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❖ Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

▪ Espèces recensées 

Les inventaires menés de 2007 à 2017 mettent en avant 12 espèces de mammifères terrestres et semi-aquatiques. 

Parmi, elles, certaines sont communes et donc d’enjeu patrimonial faible. Il s’agit par exemple du campagnol 

agreste, du chevreuil d’Europe, de l’écureuil roux et du sanglier. 

Loutre d’Europe 

Malgré les recherches la loutre d’Europe n’a pas été localisée dans l’aire d’étude. Elle est connue sur le bassin 

versant du Blavet et du Scorff. Elle peut fréquenter de manière très ponctuelle l’aire d’étude. Néanmoins, elle ne 

peut si établir en raison de la taille très réduite des cours d’eau et donc d’un stock piscicole limité. Son enjeu sur 

site est abaissé à faible. Il est à noter la position géographique de l’aire d’étude, en liaison entre plusieurs têtes de 

bassins versants. Elle joue donc potentiellement un rôle dans la connexion des populations de l’espèce. 

Campagnol amphibie 

Le campagnol amphibie est largement répandu en Bretagne. Il vit dans les prairies inondées, les berges de cours 

d’eau et les fossés en eau (SIMONET F., BOIREAU J., et CAROFF C., 2019). Il a été détecté en 2015 dans l’aire 

d’étude sur le ruisseau de Caudan au niveau de la ZAC de Lenn Sech. Les inventaires complémentaires de 2017 

et de 2020 mettent en avant qu’il a déserté le site. L’habitats reste favorable avec des berges de cours d’eau 

avec des joncs, des carex et même quelques ronces et des prairies inondées par intermittences. L’urbanisation 

de la zone et l’isolement du site pourrait expliquer sa disparition. Tous les autres linéaires de cours d’eau de l’aire 

d’étude ont été parcourus sans succès. Ces derniers présentent d’ailleurs des caractéristiques peu favorables à 

l’espèce (végétation et/ou profil des berges). Son enjeu sur site est donc abaissé à faible car il est absent de l’aire 

d’étude. 

▪ Espèces protégées 

Quatre espèces protégées à l’article 2 sont localisées dans l’aire d’étude. Le campagnol amphibie présent en 

2015, est absent en 2017. La loutre d’Europe bien que ponctuellement présente n’est pas établie dans l’aire 

d’étude. Enfin, le hérisson d’Europe et l’écureuil roux sont notés notamment vis-à-vis des collisions routières relevées 

par la GMB. 

Tableau 40- Espèces inventoriées, statuts et enjeux 

 

*Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection 

 

❖ Amphibiens 

▪ Espèces recensées 

Les inventaires amphibiens sont présents sur l’ensemble de l’aire d’étude. Ils se concentrent néanmoins dans les 

humides où ils trouvent des habitats favorables pour réaliser leur cycle biologique. En tout, 5 espèces d’amphibiens 

sont recensées dans l’aire d’étude. 

Les résultats sont déclinés par site fonctionnel ci-après. 

 

✓ Site de Kercasser - Kergoal 

Ce site offre une alternance d’habitats favorables aux amphibiens. L’ensemble des biotopes est réuni. Des plans 

d’eau offre des zones de reproduction, les prairies humides des zones de chasse et les ripisyvles forment un vecteur 

de dispersion naturel pour les amphibiens.  

Ainsi le triton palmé, le crapaud épineux, la grenouille verte et la grenouille verte sont observés en phase de 

reproduction. La grenouille agile est également localisée en dispersion sur site. 

La connectivité des milieux est bonne au nord de la RD769 côté Kercasser. Néanmoins, cette connectivité est très 

limitée par la RD769 avec les populations au sud, côté Kergoal. En effet, les deux cours d’eau structurant les 

continuités passent dans des buses réduites sous la route départementale. 

Le site est globalement très favorable aux amphibiens malgré cette rupture de continuité. 

 

 

Photo 31- Boisement humide aval  

 

Photo 32- Retenue collinaire avec traces de 

reproduction 

  

Photo 33- Prairie humide à joncs 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique

Liste 

Rouge 

Europe 

Liste Rouge 

national 2009

Liste Rouge 

Bretagne 

2015

Responsabilité 

Bretagne 2015

Etat de 

conservation 

Bretagne 2018

Protection 

nationale*

Enjeu 

patrimonial
Enjeu local

Campagnol agreste Microtus agrestis LC LC LC mineure favorable Non Faible Faible

Campagnol amphibie Arvicola sapidus VU NT NT élevée inadequat Oui Fort Faible

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC LC mineure favorable Non Faible Faible

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC LC mineure favorable Oui Faible Faible

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus LC LC LC mineure inconnu Oui Faible Faible

Loutre d'Europe Lutra lutra NT LC LC élevée inadequat Oui Fort Faible

Martre des pins Martes martes LC LC LC mineure favorable Non Faible Faible

Putois Mustela putorius LC LC DD mineure inadequat Non Faible Faible

Ragondin Myocastor coypus NA LC mineure Non Exogène Exogène

Renard roux Vulpes vulpes LC LC LC mineure favorable Faible Faible

Sanglier Sus scrofa LC LC LC mineure favorable Non Faible Faible

Vison d’Amérique Mustela vison NA Non Exogène Exogène

Les catégories de l'UICN pour la liste rouge Typologie SCAP

Espèces disparues : Espèces menacées de disparition : Autres catégories :  
Pas ou très peu d'aires 

protégées

EX : Eteinte au niveau mondial CR : En danger critique NT : Quasi menacée Etat des connaissances
Insuffisance qualitative du 

réseau

Suffisance qualitative du 

réseau

EW : Eteinte à l'état sauvage EN : En danger LC : Préoccupation mineure Bon Priorité 1 + Priorité 2 + Priorité 3

RE : Disparue au niveau régional VU : Vulnérable DD : Données insuffisantes Parcellaire Priorité 1 - Priorité 2 -

Etat du réseau national

Présence significative d'aires protégées

NA
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✓ Site l’est du bourg de Caudan 

Le ruisseau du Plessis forme avec sa ripisyvle formeun corridor écologique pour les amphibiens orienté nord sud. 

Du côté de Coëtforn Bihan, le boisement accueille la reproduction de nombreux amphibiens : grenouille agile, 

salamandre tachetée, et triton palmé. En coulant vers le sud, le ruisseau du Plessis joue encore le rôle de corridor 

écologique, mais il est fortement atténué par le passage à deux reprises sous la RD769. Enfin, le bois humide près 

de Restendrézen est investi par la grenouille verte. La continuité des milieux est limitée par le passage sous la RD769 

de l’affluent du ruisseau du Plessis. 

 

 

Photo 34- Têtard de Rana sp. 

 

Photo 35- Ruisseau de Caudan en contre bas de la RD769 

 

✓ Site de Kerourio 

Ce site est la tête de bassin-versant d’un affluent du ruisseau du Plessis. Les boisements humides, les boisements 

mésophiles et le chevelu de cours d’eau en font un secteur très favorable aux amphibiens pour leur reproduction, 

la chasse et la dispersion. Cette continuité est coupée en allant vers l’est. Le passage sous le RD769 avec la buse 

pour le cours limite fortement la dispersion des amphibiens. 

Le site accueille la reproduction de la grenouille agile, du triton palmé et de la grenouille verte. 

 

 

Photo 36- Zone de stagnation d’eau dans le site de 

Kerourio favorable aux amphibiens 

 

Photo 37- Grenouille agile en dispersion sur le site de 

Kerourio dans l’aire d’étude 

 

▪ Espèces protégées 

 

Les 5 espèces d’amphibiens inventoriées sont protégées au niveau national. 

 

Tableau 41- Espèces inventoriées, statuts et enjeux 

 

*Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection

Nom vernaculaire Nom scientifique

LR 

Europe 

2009

LR 

France 

2015

LR Bretagne 

2015

Protection 

nationale*

Directive 

Européenne

Etat régional 

de 

conservation

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site

Crapaud épineux Bufo spinosus LC LC LC Article 3 Annexe IV F Modéré Modéré

Grenouille agile Rana daltamina LC LC LC Article 2 Annexe IV F Fort Fort

Grenouille commune Pelophylax kl. esculentus LC NT DD Article 5 Annexe V DI Modéré Faible

Salamandre tachetée Salamandra salamandra LC LC LC Article 3 DI Modéré Modéré

Triton palmé Lissotriton helveticus LC LC LC Article 3 F Modéré Modéré

Les catégories de l'UICN pour la liste rouge Typologie SCAP

Espèces disparues : Espèces menacées de disparition : Autres catégories :  
Pas ou très peu d'aires 

protégées

EX : Eteinte au niveau mondial CR : En danger critique NT : Quasi menacée Etat des connaissances
Insuffisance qualitative du 

réseau

Suffisance qualitative du 

réseau

EW : Eteinte à l'état sauvage EN : En danger LC : Préoccupation mineure Bon Priorité 1 + Priorité 2 + Priorité 3

RE : Disparue au niveau régional VU : Vulnérable DD : Données insuffisantes Parcellaire Priorité 1 - Priorité 2 -

Etat du réseau national

Présence significative d'aires protégées
F : Favorable ; DI : défavorable insuffisant
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Figure 98- Résultats des inventaires amphibiens – Sud de l’aire d’étude 
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Figure 99- Résultats des inventaires amphibiens – Bourg de Caudan 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
103 

 

Figure 100- Résultats des inventaires amphibiens – Nord de l’aire d’étude 
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❖ Reptiles  

▪ Espèces recensées 

Le cortège de reptiles inféodé à l’aire d’étude reste relativement pauvre eu égard aux observations de terrain.  

Seule une espèce de reptile a été repérée à proximité du tracé sur les 5 identifiée dans la maille du projet et sur 

les 10 espèces potentiellement présentes sur le département du Morbihan. 

L’aire d’étude est composée principalement de culture et de prairies intensives, en alternance avec des 

boisements. Dans les milieux agricoles, le travail régulier du sol et les produits phytosanitaires réduisent fortement 

le potentiel d’accueil. De plus, dans les boisements le manque d’ensoleillement n’est pas attractif pour les reptiles 

hormis pour l’orvet. Quelques milieux de fourrés, mégaphorbiaies et prairies permanentes sont favorables, mais 

leurs surfaces sont réduites dans l’aire d’étude. Néanmoins, les reptiles ont la capacité de profiter de micro-

habitats, tels que des lisières, des tas de pierres, des souches, etc. 

C’est justement dans un micro-habitat que le seul reptile observé a été localisé. Il s’agit de l’accotement d’un pont 

au-dessus de la RD769. Il offre au lézard des murailles un espace de thermorégulation. Cet individu est isolé. 

L’espèce est classée en préoccupation mineure au niveau national et régional. Il est néanmoins classé en annexe 

IV de la Directive habitats-Faune-Flore et surtout il est protégé à l’article 2 au niveau national. Son enjeu patrimonial 

est donc fort. La population observée est faible (un individu) et très isolée. Son enjeu sur site est abaissé à faible. 

 

 

Photo 38 – Accotement du pont à l’est de Caudan 

accueillant le lézard des murailles 

 

Photo 39 – Lézard des murailles  
 

Source : R.DESCOMBIN - ALTHIS 

 

▪ Espèces protégées 

Le lézard des murailles est une espèce protégée au niveau national à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 

(protection des individus et des milieux). 

 

Tableau 42- Reptile inventorié, statuts et enjeux 

 
* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 

 

❖ Mollusques 

Les recherches de mollusques gastéropodes ont été ciblées uniquement sur l’espèce d’intérêt patrimonial, 

susceptible d’être présente sur le territoire prospecté : l’escargot de Quimper (Elona quimperiana).  

Les prospections réalisées n’ont pas permis de détecter l’escargot de Quimper sur l’aire d’étude. 

 

 

❖ Insectes 

▪ Odonates 

Pour les odonates, la zone prospectée déborde de la zone d’emprise. L’évaluation des enjeux dans un contexte 

d’intersection entre le linéaire routier et le réseau hydrographique est ainsi facilitée.  

Les odonates rencontrés relèvent du cortège des eaux courantes, avec le cordulégastre annelé, le caloptéryx 

vierge et l’agrion de Mercure. La petite nymphe à corps de feu, espèce plus ubiquiste est aussi présente. Plus rare, 

l’orthetrum brun se rencontre dans certaines portions ouvertes. 

L’agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est une espèce protégée. Il est localisé en 2017 sur un petit ruisseau, 

affluent du ruisseau du Plessis. Le linéaire favorable représente environ 400 mètres. La population contactée 

dépasse les 70 individus, surtout des mâles.  

Seul un mâle est observé à l’est de la route actuelle, à proximité d’un petit secteur favorable. Quelques individus 

se trouvent au sud de Kergoal. Il s’agit à priori d’individus en dispersion en recherche d’habitats favorables. Les 

habitats situés sous l’emprise du tracé ne sont pas favorables (linéaire de cours d’eau trop ombragée). L’espèce 

n’avait pas été identifiée en 2009. 

Nom vernaculaire Nom scientifique
LR Europe 

2009

Liste Rouge 

France 2015

Liste Rouge 

Bretagne 2016

Protection 

nationale*

Directive 

Européenne

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site

Lézard des murailles Podarcis muralis LC LC DD Article 2 Annexe IV Fort Faible

Les catégories de l'UICN pour la liste rouge Typologie SCAP

Espèces disparues : Espèces menacées de disparition : Autres catégories :  
Pas ou très peu d'aires 

protégées

EX : Eteinte au niveau mondial CR : En danger critique NT : Quasi menacée Etat des connaissances
Insuffisance qualitative du 

réseau

Suffisance qualitative du 

réseau

EW : Eteinte à l'état sauvage EN : En danger LC : Préoccupation mineure Bon Priorité 1 + Priorité 2 + Priorité 3

RE : Disparue au niveau régional VU : Vulnérable DD : Données insuffisantes Parcellaire Priorité 1 - Priorité 2 -

Etat du réseau national

Présence significative d'aires protégées
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Photo 40- Ruisseau de Caudan à l’est de la RD769. 

Espace boisé fermé 

 

Photo 41- Ruisseau de Caudan à l’ouest de la RD769 

– ouverture favorable pour l’Agrion de mercure. 

 

Photo 42- Métamorphose d’un caléoptéryx vierge 

sous la RD769 

 

Photo 43- Accouplement d’agrion de Mercure près de la 

RD769 

Source : Photos R.ARHURO ALTHIS 

Tableau 43- Odonates identifiés, statuts et enjeux 

 

 

▪ Lépidoptères 

Les lépidoptères diurnes présentent un cortège de prairie, avec le myrtil, le demi-deuil ou le procris. Le cortège 

des lisières est aussi présent, avec le paon de jour. 

Aucun lépidoptère protégé n’a été détecté. L’ensemble des espèces identifiées est commune et d’enjeu sur site 

faible. 

Aucune n’est protégée au niveau national. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique
LR Europe 

(2010)

 Directive 

habitat

Enjeu 

patrimonial
Enjeu sur site

Aeschne bleue Aeshna cyanea LC Faible Faible

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC Faible Faible

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale NT Annexe II Fort Fort

Agrion élégant Ischnura elegans LC Faible Faible

Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC Faible Faible

Agrion porte-coupe Enallagma cyathigerum LC Faible Faible

Anax empereur Anax imperator LC Faible Faible

Caloptéryx splendide Calopteryx splendens LC Faible Faible

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo LC Faible Faible

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii LC Faible Faible

Gomphe gentil Gomphus pulchellus LC Faible Faible

Leste verdoyant Lestes virens LC Faible Faible

Leste vert Chalcolestes viridis LC Faible Faible

Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula LC Faible Faible

Orthétrum bleuissant Orthetrum coerulescens LC Faible Faible

Orthétrum brun Orthetrum brunneum LC Faible Faible

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC Faible Faible

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum LC Faible Faible

Sympetrum strié Sympetrum striolatum LC Faible Faible

Les catégories de l'UICN pour la liste rouge Typologie SCAP

Espèces disparues : Espèces menacées de disparition : Autres catégories :  
Pas ou très peu d'aires 

protégées

EX : Eteinte au niveau mondial CR : En danger critique NT : Quasi menacée Etat des connaissances
Insuffisance qualitative du 

réseau

Suffisance qualitative du 

réseau

EW : Eteinte à l'état sauvage EN : En danger LC : Préoccupation mineure Bon Priorité 1 + Priorité 2 + Priorité 3

RE : Disparue au niveau régional VU : Vulnérable DD : Données insuffisantes Parcellaire Priorité 1 - Priorité 2 -

Etat du réseau national

Présence significative d'aires protégées
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Tableau 44- lépidoptères identifiés, statuts et enjeux 

 

* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

 

▪ Orthoptères 

Le cortège d’orthoptères inventorié est de 9 espèces. Elles sont communes et fréquentent pour la majorité d’entre 

elles des milieux communs tels que les prairies, les lisières et les fourrés. 

L’importance des cultures traitées limite de faite le cortège d’espèces. 

 

Tableau 45- Orthoptères identifiés, statuts et enjeux 

 

*Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

 

▪ Coléoptères saproxylophages 

Chez les coléoptères saproxylophages, deux espèces sont susceptibles d’être effectivement présentes, le grand 

capricorne (Cerambyx cerdo) et la rosalie des Alpes (Rosalia alpina). 

Une galerie est observée sur un chêne coupé. Le gabarit, ainsi que l’essence concernée, peut correspondre au 

grand capricorne, mais aussi au gâte-bois (Cossus cossus). Cependant, les arbres sur pied observés autrement ne 

montrent aucun trou de sortie de grand capricorne. 

Absence de présence avérée même si potentiellement des milieux favorables au niveau du boisement de 

Caudan en raison de la présence de vieux arbres.  

 

▪ Espèces protégées 

Les inventaires des insectes de 2009 et 2017 ne comportent qu’une seule espèce protégée au niveau national : 

l’agrion de Mercure. Ce dernier se reproduit dans l’aire d’étude. Il est protégé en vertu de l’arrêté du 23 avril 2007.

Nom vernaculaire Nom scientifique
LR France 

2012

Protection 

Nationale*
LR Bretagne

Responsa

bilité 

Biologique 

Régionale

Enjeu 

patrimonial
Enjeu sur site

Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) LC Non LC mineure Faible Faible

Argus de la Bugrane Polyommatus icarus LC Non LC mineure Faible Faible

Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) LC Non LC mineure Faible Faible

Fadet commun Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) LC Non LC mineure Faible Faible

Mégère Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) LC Non LC mineure Faible Faible

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) LC Non LC mineure Faible Faible

Paon-du-jour Aglais io (Linnaeus, 1758) LC Non LC mineure Faible Faible

Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) LC Non LC mineure Faible Faible

Piéride du Navet Pieris napi (Linnaeus, 1758) LC Non LC mineure Faible Faible

Souci Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) LC Non LC mineure Faible Faible

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) LC Non LC mineure Faible Faible

Les catégories de l'UICN pour la liste rouge Typologie SCAP

Espèces disparues : Espèces menacées de disparition : Autres catégories :  
Pas ou très peu d'aires 

protégées

EX : Eteinte au niveau mondial CR : En danger critique NT : Quasi menacée Etat des connaissances
Insuffisance qualitative du 

réseau

Suffisance qualitative du 

réseau

EW : Eteinte à l'état sauvage EN : En danger LC : Préoccupation mineure Bon Priorité 1 + Priorité 2 + Priorité 3

RE : Disparue au niveau régional VU : Vulnérable DD : Données insuffisantes Parcellaire Priorité 1 - Priorité 2 -

Etat du réseau national

Présence significative d'aires protégées

Nom vernaculaire Nom scientifique
Liste rouge 

nationale*

Protection 

Nationale**

 Directive 

habitat

Enjeu 

patrimonial

Enjeu sur 

site

Conocéphale des roseaux Conocephalus dorsalis
Espèces à 

surveiller
Non - Faible Faible

Criquet des patures Chorthippus parallelus
Espèces non 

menacée
Non - Faible Faible

Criquet duettiste Chorthippus brunneus
Espèces non 

menacée
Non - Faible Faible

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus
Espèces non 

menacée
Non - Faible Faible

Criquet des mouillères Euchorthippus declivus
Espèces non 

menacée
Non - Faible Faible

Desticelle bariolée Roeseliana roeselii
Espèces non 

menacée
Non - Faible Faible

Desticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera
Espèces non 

menacée
Non - Faible Faible

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima
Espèces non 

menacée
Non - Faible Faible

Grillon champêtre Gryllus campestris
Espèces non 

menacée
Non - Faible Faible

Les catégories de l'UICN pour la liste rouge Typologie SCAP

Espèces disparues : Espèces menacées de disparition : Autres catégories :  
Pas ou très peu d'aires 

protégées

EX : Eteinte au niveau mondial CR : En danger critique NT : Quasi menacée Etat des connaissances
Insuffisance qualitative du 

réseau

Suffisance qualitative du 

réseau

EW : Eteinte à l'état sauvage EN : En danger LC : Préoccupation mineure Bon Priorité 1 + Priorité 2 + Priorité 3

RE : Disparue au niveau régional VU : Vulnérable DD : Données insuffisantes Parcellaire Priorité 1 - Priorité 2 -

Etat du réseau national

Présence significative d'aires protégées
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Figure 101- Résultats des inventaires insectes
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❖ Poissons 

▪ Rappel méthodologique 

Les cours d'eau français - et particulièrement en Bretagne - ont été très remaniés pendant une cinquantaine 

d'années jusque très récemment, au détriment de la qualité (et la quantité) de leurs eaux et de leurs peuplements 

piscicoles. 

La Directive Cadre européenne impose de rétablir pour 2015 une bonne qualité des eaux dans l'ensemble du 

réseau hydrographique européen. Une bonne qualité des eaux est assurée par la qualité de la ressource, mais 

aussi grâce à la morphologie du cours d’eau : un cours d'eau avec une morphologie naturelle a un puissant 

pouvoir épurateur, en comparaison d'un cours d'eau rectiligne recalibré. 

La reconquête de la qualité des eaux s'accompagne donc nécessairement d'une reconquête de la qualité des 

habitats aquatiques.Une fois les habitats restaurés, la recolonisation par les poissons peut être très rapide. Ainsi on 

observe qu'une zone apicale (petits ruisseaux en tête de bassin versant) rouverte à la libre circulation des poissons 

peut être recolonisée en une saison (novembre à mai) par les salmonidés adultes reproducteurs puis par les 

truitelles issues de la reproduction. 

En conséquence, l'approche la plus adéquate pour évaluer l'état "initial" des populations de poissons est de mettre 

en avant non seulement les espèces dont la présence est avérée, mais aussi les espèces potentiellement 

présentes, sous réserve que le cours d'eau soit restauré. 

 

Cette approche des potentialités est particulièrement pertinente en Bretagne. En effet, la quasi-totalité des cours 

d'eau est dite en "1ère catégorie piscicole", c’est-à-dire à salmonidés dominants (truites, saumons). D'une part, le 

nombre d'espèces potentiellement présentes en 1ère catégorie est réduit, d'autre part, la dégradation actuelle 

des milieux peut avoir pour conséquence de permettre la présence d'espèces qui ne sont pas naturellement 

présentes (exemple : perches dans le ruisseau du Plessis), dont la préservation ne peut pas être un objectif. 

Il n'a pas été procédé à des pêches électriques : ce procédé est adapté pour le suivi de l'évolution biologique 

des cours d'eau (dans des conditions très encadrées, car toute pêche de ce type provoque un traumatisme sur 

la section de cours d'eau concernée). Mais si l'on adopte l'approche ci-dessus, l'analyse hydrologique et 

morphologique (voir chapitre Hydrologie-Hydrographie) est la base de la connaissance des potentialités du cours 

d'eau, plus que les résultats de pêches. 

 

L'anguille et le saumon sont deux cas particuliers. 

L'anguille - espèce menacée- est potentiellement présente partout en Bretagne, y compris dans les cours d'eau 

temporaires. Il faut permettre sa libre-circulation. Néanmoins, sa présence potentielle dans un petit ruisseau de 

tête de bassin ne suffit pas à attribuer un enjeu fort à cette portion de cours d'eau; il faut dans ce cas que le cours 

d'eau serve aussi de passage pour permettre à l'anguille de rejoindre un habitat amont intéressant pour elle (plan 

d'eau). 

Le saumon est potentiellement présent dans la plupart des cours d'eau bretons, qui recèlent aussi potentiellement 

des zones de frayères sous réserve d'avoir une alimentation en eau suffisante (les truites utilisent le même type de 

frayères avec des graviers de plus petite taille, mais se contentent d'une alimentation en eau réduite, que l'on 

trouve dès la zone immédiatement aval des sources). 

A noter que la Truite de mer, forme migratrice de la truite fario (Salmo trutta) a en rivière à peu près les mêmes 

exigences écologiques que le saumon. 

▪ Etat des lieux des peuplements piscicoles – présence effective 

Les inventaires piscicoles réalisés par pêches électriques ont mis en évidence la présence des espèces suivantes : 

truite fario, chabot, anguille d’Europe, vairon, loche franche et gambusie. La diversité y est moyenne, mais 

intéressante avec la présence de quelques anguilles et de la truite de rivière.  

 

Tableau 46- Résultats de la pêche électrique réalisée en aval de la buse OH3b sur le ruisseau du Plessis à Caudan 

(source : Fédération de pêche du Morbihan, 2021) 
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Tableau 47- Résultats de la pêche électrique réalisée en amont de la buse OH4a sur le ruisseau de Caudan à Caudan 

(source : Fédération de pêche du Morbihan, 2021) 

 

Toutefois la situation est contrastée en amont et en aval du bassin du ruisseau de Caudan car une buse 

infranchissable (OH4c) interdit toute remontée des poissons sur la partie apicale du cours d’eau et crée un point 

de blocage important des sédiments. Aucun poisson n’a été observé à l’amont de la buse alors que le secteur 

présente un potentiel piscicole, mais le colmatage est important.  

A l’aval de cette buse, située sous la route communale reliant le centre-bourg à de Mané Guillo (rue Saint-Joseph), 

les cours d’eau sont fonctionnels. Les poissons de cours d’eau salmonicoles y sont bien représentés, notamment 

les truites farios qui y trouvent un milieu favorable à la reproduction (frayères) et au grossissement des truitelles. 

 

▪ Potentialité sur l’aire d’étude 

La liste ci-dessous des espèces potentiellement présentes n'est pas exhaustive. Elle est adaptée au cas des cours 

d'eau étudié, tous de première catégorie piscicole, de façon à être représentative. La truite est l'espèce référence 

des cours d'eau de 1ère catégorie, les autres espèces peuvent être présentes en fonction de la morphologie du 

cours d'eau, ainsi que de la qualité des eaux et des habitats aquatiques. 

 

 
7 Ubiquiste: Désigne des espèces vivantes capables de coloniser des habitats très variés 

Tableau 48- Liste non exhaustive d’espèces de poissons potentiellement présentes dans l'aire d'étude 

Nom vernaculaire Nom scientifique Commentaires 

Anguille européenne Anguilla anguilla L'anguille, espèce migratrice qui se reproduit en mer, peut être présente dans 

tous les cours d'eau bretons. Elle est en forte régression partout dans le monde; 

la conservation et la restauration de ses habitats dans les cours d'eau sont 

essentielles pour la survie de l'espèce, qui passe plusieurs années en eau douce. 

Brochet Esox lucius Le brochet, espèce à fort intérêt patrimonial, est l'espèce repère pour les cours 

d’eau classés en 2ème catégorie. 

Sa présence en cours d'eau de 1ère catégorie n'est pas forcément souhaitable, 

mais donne des indications importantes sur la qualité du cours d'eau. 

Chabot commun Cottus gobio Le chabot commun est une espèce discrète. Il fréquente la zone à truites, mais 

ses capacités de reconquête sont moindres que celles de la truite, ce qui en 

fait une espèce indicatrice très intéressante lors de la restauration de cours 

d'eau. 

Goujon Gobio gobio Le goujon est un cyprinidé qui fréquente les zones immédiatement aval de la 

zone à truites et peut donc être présent dans la partie basse de celle-ci. C'est 

une espèce à forte résilience, capable de reconquérir rapidement un territoire 

après une forte perturbation. Il ne supporte pas les eaux trop chaudes (maxi 

28°C). 

Lamproie de Planer Lampetra planeri La lamproie de Planer a vocation à habiter la plus grande partie des têtes de 

bassin des cours d'eau de 1ère catégorie bretons. Elle a des exigences 

écologiques assez précises et des capacités de reconquête limitées qui en font 

une espèce indicatrice de la qualité d'un cours d'eau sur le moyen long terme. 

Loche franche Barbatula barbatula Espèce de la zone à truite et de la zone à barbeau (immédiatement en aval 

de la zone à truites), la loche France aime les petits cours d'eau aux eaux claires 

et fraîches. Elle a des capacités de franchissement réduites (moins bonnes que 

celles du chabot). 

Perche Perca fluviatilis La perche est assez ubiquiste7, mais elle fréquente plutôt cours d'eau de 2ème 

catégorie et plans d'eau. Sa présence en 1ère catégorie (constatée sur le 

ruisseau du Plessis) est l'indice de conditions particulières. 

Saumon atlantique Salmo salar Le saumon, espèce menacée, représente l’espèce emblématique des grands 

migrateurs. La restauration de ses frayères et la suppression des blocages à la 

remontée (et à la descente) sont une priorité des fleuves côtiers bretons et de 

leurs affluents. Le bassin du Blavet est historiquement une zone très riche en 

saumons. 

"Du faite de l'importance de ses affluents, le Blavet possède un très 
grand potentiel salmonicole, sans aucun doute le plus important de 
Bretagne" (Phelipot & Martin, le saumon en Bretagne, Skol Vreizh 
2014) 

Truite commune (fario) 

et sa forme migratrice la 

Truite de mer 

Salmo trutta (fario) La truite est l’espèce repère pour les cours d’eau classés en 1ère catégorie 

piscicole, mais peut aussi se trouver dans les cours d'eau de 2ème catégorie. Elle 

opère des mouvements importants à la recherche des frayères (situées en 

amont des bassins versants) et sa forme "truite de mer" est migratrice. En 

Bretagne, les cours d'eau restaurés sont très vite (quelques mois) recolonisés par 

cette espèce. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle supporte, au 

moins en phase juvénile et adulte, des amplitudes écologiques.  

Vairon Phoxinus phoxinus Le vairon est le seul cyprinidé qui fréquente la zone à truites. Il est très exigeant 

pour son substrat de ponte (graviers propres et eaux bien oxygénées). Il est très 

répandu en France. Sa présence est indicatrice d'une stabilité d'habitats de 

qualité relativement satisfaisante. 

 

▪ Espèces protégées 

L’étude des milieux aquatiques met en avant la présence effective d’une espèce protégée : la truite fario et de 

deux espèces protégées potentielles : le brochet et le lamproie marine. 

Ces espèces sont protégées à l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons 

protégées sur l'ensemble du territoire national ; 

NB : l’anguille d’Europe n’est pas une espèce protégée bien qu’elle soit classée en danger-critique d’extinction 

(CR) sur a liste rouge de la Bretagne. 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
110 

▪ Synthèse des enjeux piscicoles sur l’aire d’étude 

L’aire d’étude est traversée par deux cours d’eau majeurs le ruisseau du Plessis et le ruisseau de Caudan. L’étude 

de la Fédération de pêche du Morbihan de 2021 met en avant un bon état hydromorphologique avec des 

écoulements variés et des habitats piscicoles diversifiés. De nombreux busages sont localisés sur ces cours d’eau. 

Ils ne les entravent sauf la buse OH4c située sous la rue Saint-Joseph. Celle-ci qui engendre une rupture de 

continuité.  

Six espèces de poissons sont identifiées, dont deux d’enjeu fort (l’anguille d’Europe et la truite fario) et une d’enjeu 

modéré (le chabot). L’anguille d’Europe est passé d’enjeu patrimonial très fort à enjeu sur site fort, compte tenu 

du faible nombre d’individus inventoriés. 

 

Tableau 49- Poissons identifiés par l'étude de la Fédération de pêche du Morbihan 

 

 

L’analyse initiale de Synergis Environnement puis l’inventaire de la FDP56 classent les cours d’eau du Plessis et de 

Caudon en enjeu fort pour la majorité du linéaire concerné. En effet, il s’agit de cours d’eau de 1er catégorie, 

favorables aux salmonidés (truite fario). Le ruisseau de Kerustantin est lui d’enjeu modéré.
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Tableau 50- Synthèse des enjeux piscicoles par section de cours d’eau sur l’aire d’étude 

Cours d’eau et tronçon 
Espèces dont la 

présence est certaine 

Espèces potentiellement 

présentes8  

Enjeu 

local 
Observations 

Ruisseau de Kerustantin  Truite commune (fario) 

Chabot commun Modéré 

Très petit ruisseau avec très faible écoulement en été (intermittent sur une grande partie de son cours). Il alimente le ruisseau du Plessis. 

Discontinuité aquatique due à la RD769 actuelle. Seules les truites de petite taille peuvent peupler ce cours d'eau. Il a néanmoins 

l'avantage de couler majoritairement à travers bois. 

L'enjeu est modéré pour le projet, car son intérêt principal est la qualité de l'eau et non les populations aquatiques. 

Ruisseau du Plessis Perche 

Truite commune (fario) 

Anguille européenne  

Truite commune (fario) 

Brochet (présence par dévalaison en 

provenance de pièces d'eau en 

amont) 

Chabot commun 

Goujon 

Loche franche 

Vairon 

Lamproie de Planer 

Fort 

Enjeu fort, ruisseau avec une forte inertie hydraulique et susceptible d'accueillir potentiellement toutes espèces de cours d'eau de 1ère 

catégorie (salmonidés dominants) ainsi que certaines espèces de cours d'eau de 2ème catégorie. De plus, la continuité aquatique (qui est 

assurée aujourd'hui) donne accès à un bassin versant très important, avec de nombreuses zones de frayères à salmonidés. 

Ruisseau de Caudan en 

aval de la confluence 

avec le ruisseau de Kerolet 

Truite commune (fario) Anguille européenne  

Truite commune (fario) 

Chabot commun 

Loche franche 

Vairon 

Lamproie de Planer 

Perche 

Fort 

Enjeu fort, car le ruisseau de Caudan, principal affluent du ruisseau du Plessis, est susceptible d'accueillir toutes espèces de cours d'eau de 

1ère catégorie. Le cours du ruisseau de Caudan est actuellement très modifié et en mauvais état, mais la ressource en eau a une très 

bonne inertie et ce ruisseau pourrait être reconquis dans les prochaines années. D'autant plus que le projet de la RD769 devrait permettre 

de rétablir les continuités aquatiques tout le long de son cours. 

Vu l'état actuel du ruisseau, profondément remanié, il n'y a pas actuellement de frayères à salmonidés en bon état de fonctionnement.  

Mais une grande partie de son cours pourrait redevenir, après restauration, une zone de frayères à salmonidés. 

Ruisseau de Caudan en 

amont de la confluence 

avec le ruisseau de Kerolet 

et ruisseau de Kerolet 

 Anguille européenne  

Chabot commun 

Loche franche 

Truite commune (fario) 

Fort 
Enjeu fort également, mais avec une capacité biogène moins élevée en raison d’une dynamique plus faible et de sa morphologie 

fortement dégradée (recalibrage rectiligne).  

 
8 La liste des espèces potentiellement présentes n'est pas exhaustive ; elle est adaptée au cas des cours d'eau étudié, tous de première catégorie piscicole 
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 Incidences du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation  

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan a des incidences sur l’eau et les milieux 

aquatiques. Le présent chapitre vise à présenter ces différentes incidences ainsi que les solutions étudiées et 

retenues afin d’éviter, réduire ou compenser ces incidences.  

Les incidences du projet sur l’eau et les écosystèmes aquatiques peuvent être regroupées en 4 catégories qui 

feront l’objet de sous-chapitres distincts :  

✓ Incidences des rejets d’eaux pluviales 

✓ Incidences sur les cours d’eau (rétablissement des écoulements naturels et lit majeur) 

✓ Incidences sur les zones humides 

✓ Incidences sur la faune inféodée aux milieux aquatiques 

 

Un sous-chapitre distinct sera également consacré à l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

conformément à l’article R414-19 du code de l’environnement. 

 

Enfin les incidences spécifiques à la période des travaux feront également l’objet d’un chapitre à part.  

 

 Incidences et mesures vis-à-vis des rejets d’eaux pluviales 

Les incidences des rejets d’eaux pluviales sont de 2 ordres :  

✓ Les incidences quantitatives liées à la collecte et à la concentration eaux de ruissellement ;  

✓ Les incidences qualitatives liées à la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement. 

 

 Incidences et mesures vis-à-vis du régime des eaux 

La mise à 2x2 voies de la RD769 va entrainer une modification des conditions hydrologiques sur le secteur d’étude. 

L’imperméabilisation des sols et la modification du réseau de collecte des eaux pluviales vont favoriser le 

ruissellement et la concentration des écoulements. 

 Calcul de l’évolution débimétrique des rejets d’eaux pluviales  

Nous procédons au calcul des débits de rejets d’eaux pluviales pour la pluie décennale avant et après réalisation 

du projet afin d’apprécier son incidence sur les rejets d’eaux pluviales. 

Les rejets en situation actuelle étant multiples afin de permettre la comparaison des débits rejetés nous procédons 

à un calcul théorique d’un débit de pointe global généré par l’ensemble de la voirie actuelle que nous 

comparons au débit théorique global de l’ensemble de la voirie projetée. 

 

❖ Situation actuelle  

Le débit d’eaux pluviales rejeté par le projet est apprécié pour l’ensemble des surfaces de voirie existante à partir 

de la formule superficielle et d’un coefficient d’apport égal à 1. La surface de voiries est déterminée de manière 

approximative à partir d’une largeur de chaussée de 10 m sur un linéaire de 3.8 km. 

 

 

Tableau 51- Estimation du débit d’eaux pluviales rejeté en situation actuelle pour une pluie décennale 

 

 

Le débit rejeté en situation actuelle est estimé à environ 600 l/s pour la pluie décennale. 

 

❖ Situation après aménagement  

Le débit d’eaux pluviales rejeté par la voirie après mise en œuvre de la 2x2 voies est apprécié pour l’ensemble du 

projet à partir de la même méthode que pour la situation actuelle. 

La surface de voiries est déterminée de manière approximative à partir d’une largeur de chaussée de 22.3m sur 

un linéaire de 3.8 km. 

 

Typologie des surfaces 
Coefficient 

d'apport
Surface (m²) 

Surface 

active (m²)

Voiries (chaussée) 1,00 38000 38000

Total 1,00 38000 38000

0,01

a 3,076

b -0,499

Q = K x Cµ x iα x Aβ  avec µ = 1 / (1+0,287 x b)

α = (-0,41 x b) / (1+0,287 x b)

β = (0,507 x b + 0,95) / (1+0,287 x b)

K = ((a / 6,6) x 0,5b)µ

1,167

0,239

0,814

0,614

606

Données d'entrée

Coefficient Montana retenu 

Lorient 2018 T10 6-60min

Débit de pointe décennale - Formule superficielle (Caquot)

Débit de pointe décennale : QT10 (l/s) =

K

β

α

µ

i : Pente moyenne (m/m)



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
113 

Tableau 52- Estimation du débit d’eaux pluviales rejeté après aménagement pour une pluie décennale 

 

 

Le débit rejeté après aménagement est estimé à environ 1 160 l/s pour la pluie décennale. 

 

❖ Incidences du projet sur les débits d’eaux pluviales en l’absence de mesures correctives  

Le projet de mise à 2x2 voies entraine une augmentation significative des surfaces imperméabilisées. Les 

incidences du projet sur les débits de pointes des rejets d’eaux pluviales vers les milieux récepteurs ne seront pas 

négligeables en l’absence de mesure corrective.  

Le débit de pointe rejeté est déjà important en situation actuelle, il sera encore supérieur après aménagement. Il 

est susceptible de perturber le régime des écoulements des cours d’eau milieu récepteur. Les perturbations du 

régime hydraulique liées à une augmentation de débit sont susceptibles d'engendrer. 

✓ L’extension du secteur d'inondation en aval et le sous-dimensionnement des ouvrages hydrauliques 

en aval. 

✓ Des phénomènes d’érosion du lit mineur des cours d’eau en aval des rejets en raison de 

l’augmentation brutale des débits.  

La mise en œuvre de mesures afin de réduire les effets de l’imperméabilisation et de l’augmentation des débits 

est nécessaire afin de réduire et/ou de supprimer les incidences dommageables sur les milieux récepteurs. 

 

❖ Mesure de gestion quantitative des eaux pluviales 

La maîtrise des eaux pluviales est basée sur le principe suivant : « Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans 

les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables 

par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. » (SDAGE Loire 

Bretagne) 

 

Dans le cadre du projet routier, les eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels interceptés et les 

eaux de ruissellement de la plateforme routière (chaussées) seront recueillies séparément dans des ouvrages de 

collecte distincts. Les eaux collectées sur la plateforme routière seront acheminées vers des ouvrages assurant la 

régulation des débits et le traitement des eaux pluviales rejetées.  

Ces ouvrages permettront de réduire l’impact sur les conditions hydrologiques du secteur d’étude et de ne pas 

surdimensionner les bassins de rétention et traitement. 

 

Les objectifs de régulation des débits retenus dans le cadre du projet d’assainissement de la voirie sont basés sur :  

✓ Une période de retour de 10 ans. En l’absence d’enjeu hydraulique particulier, c’est le niveau de 

protection communément retenu pour l’assainissement des infrastructures routières. Au-delà de 

cette période de retour, les ouvrages de régulation n’assureront plus leur fonction, mais les 

ouvrages de rétention seront équipés de surverse et de Bypass pour prendre en charge des 

événements exceptionnels.  

✓ Un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha. Sur le département l’application de ce débit de fuite est 

communément admise, il est issu du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (disposition 3D-2).  

 

❖ Collectes des eaux de ruissellement 

Le réseau séparatif de collecte des eaux de ruissellement sera constitué de : 

- Ouvrages de type cunettes enherbées, fossés ou caniveaux pour la collecte des eaux de ruissellement 

de la plateforme routière 

- Fossés enherbés pour la collecte des eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels. Ces fossés 

dirigeront les eaux de ruissellement vers les ouvrages de franchissement ou directement vers le milieu 

récepteur. Ces ouvrages de collecte ont pour fonction de rétablir les écoulements naturels.  

 

 

Figure 102- Exemple de système de collecte des eaux de ruissellement en crête de plateforme réalisé à Muzillac (source : 

CD 56) 

 

Typologie des surfaces 
Coefficient 

d'apport
Surface (m²) 

Surface 

active (m²)

Voiries (chaussée) 1,00 84740 84740

Total 1,00 84740 84740

0,01

a 3,076

b -0,499

Q = K x Cµ x iα x Aβ  avec µ = 1 / (1+0,287 x b)

α = (-0,41 x b) / (1+0,287 x b)

β = (0,507 x b + 0,95) / (1+0,287 x b)

K = ((a / 6,6) x 0,5b)µ

1,167

0,239

0,814

0,614

1164

β

K

Débit de pointe décennale : QT10 (l/s) =

Données d'entrée

i : Pente moyenne (m/m)

Coefficient Montana retenu 

Lorient 2018 T10 6-60min

Débit de pointe décennale - Formule superficielle (Caquot)

µ

α
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Figure 103- Exemple de système de collecte des eaux de ruissellement en crête de plateforme réalisé à Colpo – RD 767 

(source : CD 56) 

 

Quelques portions de la plateforme routière ne feront pas l’objet d’un réseau séparatif : 

✓ La voie latérale de desserte locale du hameau de Kerustantin (Figure 106 - A) ne nécessite pas de 

traitement des eaux étant donné le trafic extrêmement faible qui y est rattaché (desserte d’une 

quinzaine d’habitations). La surface revêtue non traitée correspond à 0,42 ha. Les rejets seront diffus 

pour éviter la concentration et l’érosion. 

 

✓ Certaines portions de bretelles (au raccordement à l’existant) ne peuvent pas être incorporées au 

réseau séparatif à cause des altimétries non compatibles avec les bassins de traitement (qui 

doivent eux-mêmes être compatibles avec les exutoires possibles). C’est le cas à l’échangeur de 

Kergoal, voie rétablie en passage inférieur, dont le point de raccordement ouest est plus bas que 

la 2x2 voies. Ainsi les bretelles ouest ne peuvent être intégralement collectées vers le bassin et 

rejoignent les fossés de la voie communale VC13 (Figure 106 - B). La surface revêtue concernée est 

de 0,25 ha. Au niveau des raccordements à l’existant, les vitesses sont très faibles et les risques de 

déversement de matières polluantes sont donc très limités, ne justifiant pas la réalisation d’ouvrages 

ponctuels dédiés. 

 

✓ De même au raccordement au Moustoir, environ 520 m² ne peuvent pas être amenés au bassin de 

traitement et sont dirigés vers le système de collecte du secteur du giratoire (Figure 106 - C). 

 

 

En revanche, les bretelles de l’échangeur de Restendrézen sont intégralement récupérées (voie rétablie en 

passage supérieur) (Figure 104).  

 

 

Figure 104- Bretelles de l'échangeur de Restendrézen raccordées au réseau séparatif (en vert foncé) 

 

De même, le bassin de rétention BVR01a (caractéristiques et localisation ci-après) récupère la bretelle d’accès à 

la zone industrielle de Lann Sévelin et la rue Jacques Ange Gabriel jusqu’à son point haut (Figure 105). 

 

 

Figure 105- Bretelle d'accès à la ZI Lann Sévelin raccordée au réseau séparatif 
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Figure 106- Portions de voirie qui seront exclues du réseau séparatif 
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❖ Dimensionnement des volumes de rétention 

Le dimensionnement des volumes de rétention est réalisé à partir de la méthode des pluies décrites par l’instruction 

technique de 1977. Nous utilisons des coefficients de Montana locaux (Station de Lorient Lann Bihoué datant 2018). 

Les coefficients d’apports relatifs à la pluie décennale et appliqués à chacun des bassins versants routiers sont 

déterminés à partir du calcul des surfaces desservies par le réseau d’assainissement pondérées par un coefficient 

propre à chaque type de surface.  

La bibliographie fournit plusieurs tables de références différentes de coefficient de ruissellement. Ce paramètre 

varie en fonction de l’occupation du sol, du relief, de la nature du sol (capacité d’infiltration).  

Les coefficients d’apport retenu dans le cadre du projet sont présentés ci-dessous. 

Ils sont calés à partir de la bibliographie et des retours d’expérience obtenus lors de la modélisation de réseaux 

d’eaux pluviales.  

 

Tableau 53- Coefficient d’apport en fonction de la typologie des surfaces 

Typologie des surfaces  
Coefficient 

d'apport 
Sources /références de l'hypothèse retenue 

Accotement (stabilisés 

empierrement) 
0,60 

Bourrier, Les réseaux d’assainissement, 2008 : Stabilisé 

C=0.60 

Guide GTAR, 2006 : Accotement grave stabilisé non 

traité C=0.5 

Guide EP dpt 37, 2008 : Accotement gravier C=0.15 à 

0.30 

Voiries (chaussée) 0,95 

Bourrier, Les réseaux d’assainissement, 2008 : 

Chaussées et parking C=0.80  

Cahier Technique Eaux Pluviales, Office International 

de l’EAU : Voirie C=0,9 

Guide GTAR, 2006 : Chaussées et parties revêtues C=1 

Bassin 1,00 Guide EP dpt 37, 2008 : Bassin de rétention aérien C=1 

Talus et délaissés végétalisés 0,50 

Guide GTAR, 2006 : Terre végétale et talus ne recevant 

pas l’eau de la chaussée et talus C=0,30 / Terre 

végétale recevant es eaux de la chaussée C=0.70 

Guide EP dpt 37 - 2008 : Talus C=0.50 

Bourrier, Les réseaux d’assainissement, 2008 : Espace 

vert C=0.15 à 0.25 

 

Le projet routier se décompose en 5 bassins de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme. Le bassin de 

collecte n°1 a dû être divisé en deux, en raison des contraintes d’emprise ne permettant pas de réaliser un seul 

ouvrage de rétention entre le RD769 et la voie latérale.  

 
9 Le Bassin versant routier 4 (futur) intègre une estimation de la poursuite de la mise à 2x2 voies au-delà de la section objet du présent dossier.  

Les volumes de rétention requis afin d’atteindre les objectifs de régulation fixés sont résumés dans le tableau ci-

dessous :  

Tableau 54- Dimensionnement des volumes de rétention 

Bassins versants 

routiers 

Surface du 

bassin versant 

(ha) 

Coefficient 

d’apport 

Débit de fuite 

(l/s) 

Volume 

requis (m3) 

BV Routier 1a 4.21 0.77 12.6 1 170  

BV Routier 1b 2.52 0.81 7.6 760 

BV Routier 2 5.10 0.72 15.3 1300 

BV Routier 3 6.34 0.80 19.0 1900 

BV Routier 4 2.21 0.86 6.6 730 

BV Routier 

4(futur)9 

(intégrant les 

travaux futurs) 

4.83 0.88 14.5 1650 

 

Le bassin de rétention n°4 sera dimensionné pour le bassin versant routier BVR4 (futur) soit un volume de 1650m3. 

En revanche, l’orifice de fuite de l’ouvrage sera calibré pour assurer un débit de fuite maximum de 6.6 l/s dans un 

premier temps puis de 14.5 l/s dans l’hypothèse d’une mise à 2x2 voies au-delà de la section objet du présent 

dossier. Il s’agit donc d’anticiper l’évolution attendue de l’impluvium récupéré sans avoir à modifier autre chose 

que l’orifice calibré du bassin de rétention. 

 

Les plans de principe des bassins de rétention sont présentés au sein des annexes du présent rapport. 

 

❖ Ouvrages de régulation 

Le respect des débits de fuite en aval des bassins sera assuré par la mise en place d’un ouvrage de régulation à 

la sortie de chaque bassin de rétention. Le débit de fuite indiqué dans le tableau précédent correspond au débit 

de fuite maximum rejeté par l’ouvrage de régulation lorsque le niveau d’eau dans le bassin atteint la surverse.  

Les ouvrages de rétention seront basés sur l’utilisation d’une cloison percée par un orifice de fuite calibré à partir 

de la hauteur de charge maximum du bassin. Le détail des calculs d’ajutage est fourni en annexe du présent 

rapport pour chacun des bassins.  

 

Tableau 55- Dimensionnement des ouvrages de régulation 

Bassin de rétention 
Débit de fuite 

maximum 

Hauteur de charge 

maximum 
Orifice d’ajutage 

BR1-a 12.6 l/s 1.54 m 70 mm 

BR1-b 7.6 l/s 1.50 m 55 mm 

BR2 15.3 l/s 1.66 m 76 mm 

BR3 19.0 l/s 1.23 m 91 mm 

BVR4 6.6 l/s 0.30 m 79 mm 

BR4-futur 14.5 l/s 0.66 m 93 mm 

 

Lorsque les calculs conduisent à retenir un ajutage de diamètre inférieur à 5 cm, il est nécessaire de mettre en 

œuvre un système de régulation de type vortex afin d’élargir l’ajutage et limiter ainsi les risques de colmatage.  
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A noter que le diamètre d’ajutage varie en fonction du niveau de plus hautes eaux retenu pour chaque bassin 

de rétention. En conséquence, les diamètres fournis dans le présent sont susceptibles d’évoluer lors des études de 

détail des ouvrages. En revanche, les volumes utiles et les débits de fuite des bassins sont fixés de manière 

définitive. 

 

 

Figure 107- Exemple d'un bassin multifonction réalisé à Colpo – RD 767 (source : CD 56) 
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Figure 108- Bassins de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme 
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❖ Dimensionnement de la surverse  

Les dimensions de la surverse des bassins de rétention sont définies afin de permettre l’évacuation d’une crue de 

fréquence centennale. 

Le débit de pointe centennale au niveau du bassin de rétention est estimé grâce à l’application d’un facteur « 2 

» appliqué au débit de pointe décennal, ce dernier étant calculé à partir de la formule superficielle. 

Les débits de pointe décennaux à retenir pour le dimensionnement de la surverse sont indiqués dans le tableau 

suivant :  

Tableau 56- Débit de dimensionnement des surverses 

Bassin de rétention Débit de pointe centennal 

BR1-a 960 l/s 

BR1-b 670 l/s 

BR2 1150 l/s 

BR3 1620 l/s 

BR4-futur 1610 l/s 

 

Le dimensionnement d’ouvrages de surverse est réalisé à partir des formules usuelles adaptées au type de surverse 

mise en œuvre. Nous proposons ci-dessous des dimensions indicatives de surverses pour un déversoir à crête 

épaisse et section trapézoïdale et pour un seuil à paroi mince.  

Les calculs de dimensionnement devront être mis à jour en phase de réalisation des plans de travaux définitifs. Le 

détail des formules utilisées est présenté en annexe. 

 

Tableau 57- Dimensions indicatives des surverses 

Bassin de 

rétention 

Débit de pointe 

centennal 

Déversoir à paroi 

mince 

Déversoir à crête 

épaisse et section 

trapézoïdale 

BR1-a 960 l/s 
Largeur = 3.2m 

Hauteur = 0.30m 

Largeur = 3.6m 

Hauteur = 0.30m 

BR1-b 670 l/s 
Largeur = 2.2 m 

Hauteur = 0.30m 

Largeur = 2.5m 

Hauteur = 0.30m 

BR2 1150 l/s 
Largeur = 3.8m 

Hauteur = 0.30m 

Largeur = 4.3m 

Hauteur = 0.30m 

BR3 1620 l/s 
Largeur = 5.4m 

Hauteur = 0.30m 

Largeur = 6.0m 

Hauteur = 0.30m 

BR4-futur10 1610 l/s 
Largeur = 5.3m 

Hauteur = 0.30m 

Largeur = 6.0m 

Hauteur = 0.30m 

 

 
10 Le Bassin versant routier 4 intègre une estimation de la poursuite de la mise à 2x2 voies au-delà de la section objet du présent dossier.  

 

Tableau 58- Incidences et mesures des rejets d'eaux pluviales sur le régime des eaux 

INCIDENCES ET MESURES DES REJETS D’EAUX PLUVIALES SUR LE REGIME DES EAUX 

Incidences du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Perturbations des régimes 

hydrologiques des cours 

d’eau et augmentation des 

risques d’inondations en 

aval des rejets. 

La quasi-totalité des surfaces de voiries sera desservie 

par des ouvrages de rétention et de régulation des 

débits. Ces ouvrages permettront de réduire 

efficacement les débits en aval du projet routier à un 

niveau très inférieur aux débits rejetés en situation 

actuelle (absence d’ouvrage de régulation sur 

l’actuelle RD). 

Négligeables à 

positifs 

La mise en place d’un réseau séparatif et de bassins multifonctions pour la gestion des eaux pluviales de la 

plateforme routière permettra de réduire suffisamment les incidences du projet sur les régimes hydrologiques des 

cours d’eau et in fine le risque d’inondation en aval. De plus, ce risque est réduit localement par le remplacement 

des ouvrages de franchissement hydraulique actuellement sous-dimensionnés. Le projet permettra de restaurer la 

continuité hydraulique, notamment sur le ruisseau de Caudan.  Les bénéfices attendus ne nécessitent pas la mise 

en place de mesures de compensation spécifiques. 

 

  Incidences et mesures vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines 

Les effets d’une infrastructure routière sur la qualité des eaux souterraines sont liés à l’infiltration des eaux de 

ruissellement de la plateforme routière chargées en polluants vers les nappes souterraines. La sensibilité du projet 

par rapport à la pollution des eaux souterraines est appréciée à partir des critères suivants : 

✓ La vulnérabilité des eaux souterraines. Celle-ci dépend des possibilités de diffusion des 

polluants véhiculés par les eaux de ruissellement vers les eaux souterraines.  

✓ La sensibilité des usages recensés à proximité de l’aire d’étude. Elle révèle les enjeux associés 

à la pollution des eaux souterraines.  

 

 Vulnérabilité des eaux souterraines 

❖ Caractéristiques hydrogéologiques du sous-sol 

Afin d’apprécier la vulnérabilité des eaux souterraines au droit du projet, nous utilisons la méthodologie définie par 

la note d’information du CEREMA (note n°1 – Aout 2014). D’après cette note, les terrains sont classés en 3 

catégories, selon leurs intérêts ou potentialités hydrogéologiques : 

✓ Classe 3 : terrains à perméabilité très faible ne comportant aucune nappe souterraine étendue. 

✓ Classe 2 : Formations complexes constituées de :  

o terrains hétérogènes à perméabilité variable localement (formations sablo-argileuses 

à structure lenticulaire) ; 

o séries à alternance de couches de perméabilité variable (marno-calcaires) ; 

o terrains perméables dans leur masse, mais peu perméables en surface à cause d’une 

formation superficielle d’apport ou d’altération colmatante. 

✓ Classe 1 :  

o terrains à perméabilité très forte à forte comportant des nappes ou réseaux aquifères 

étendus ;  

o terrains perméables en relation avec l’un de ces aquifères ; 

o terrains karstiques (sauf si leur connaissance permet une autre classification). 
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Le classement des terrains traversés ; selon les catégories citées ci-dessus, repose sur l’interprétation du contexte 

géologique général (carte géologique de Lorient 1/50 000). Le projet repose sur des formations de socle (granites). 

Le sous-sol profond est imperméable, il ne présente pas d’aquifère important à l’exception des zones de fracture 

profonde. Sur l’aire d’étude, il n’est pas identifié de zone de fracture. Cependant, les formations de socles 

possèdent également des aquifères superficiels (tranche 0-100m) dit multicouches : 

✓ Un premier réservoir constitué par les altérites (horizon d’altération : marne, argile, arène) qui 

présente en général une perméabilité faible, mais une porosité plus importante.  

✓ Un deuxième réservoir constitué par le milieu fissuré (roche fissurée en cours d’altération) à 

porosité plus faible, mais significative (1 à 5 %) et à perméabilité plus importante (10-4 à 10-6 

m/s). 

La vulnérabilité de ce deuxième aquifère dépend de l’épaisseur et de la nature des altérites. Sur le secteur 

d’étude, les altérites sont globalement bien développées sur toutes les formations de socle. Au droit du projet, les 

terrains sont donc rangés en classe 3. 

 

❖ Profondeur du toit de la nappe 

Un autre paramètre intéressant afin d’apprécier la vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions est la 

profondeur du toit de la nappe. En effet, plus la nappe est proche de la surface et moins les pollutions mettront 

de temps pour atteindre l’aquifère superficiel puis rejoindre les eaux superficielles (cours d’eau) ou l’aquifère de 

socle.  Ce paramètre est appréhendé à partir de la cartographie de la sensibilité aux remontées de nappes 

réalisée par le BRGM en 2018. 

Ainsi, les terrains présentant une forte sensibilité au risque de remontées de nappe ou sur lesquels la nappe est sub-

affleurante sont considérés comme plus vulnérables.  

Malgré les incertitudes qui pèsent sur la méthodologie du BRGM, la carte ci-contre permet de constater que la 

sensibilité vis-à-vis de la remontée de nappe est moyenne dans l’aire d’étude. Les secteurs les plus sensibles sont 

au fond du vallon au nord-est de Caudan et dans le secteur de Lann Sévelin. 

 

 

Figure 109- Sensibilité aux remontées de nappes 
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❖ Indice de vulnérabilité du BRGM 

Le BRGM a mis en place un indicateur spatial pour évaluer la vulnérabilité intrinsèque des nappes aux pollutions 

diffuses. Appelé Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR), il se base sur l’aptitude des 

formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. Il se fonde sur l’analyse du modèle 

numérique de terrain et des réseaux hydrographiques naturels, conditionnés par la géologie. 

Sur l’aire d’étude, l’infiltration est importante aux abords du réseau hydrographique et dans le secteur de 

Kerustantin.  

 

 

Figure 110- Indice relatif à l’infiltration – IDPR – BRGM 

 

❖ Synthèse sur la vulnérabilité des eaux souterraines 

Sur l’aire d’étude, le sous-sol possède globalement les mêmes caractéristiques (terrains à perméabilité très faible 

ne comportant aucune nappe souterraine étendue). La vulnérabilité des eaux souterraines dépend donc 

exclusivement de la profondeur de la nappe et des potentialités d’infiltration des horizons supérieurs. D’après les 

données mises à disposition par le BRGM, les secteurs les plus sensibles correspondent au fond du vallon au nord 

du pont de Saint-Jospeh, à Kerustantin et aux abords des cours d’eau. 

 

 Sensibilités des usages 

Le projet n’est situé sur aucun périmètre de protection de captage souterrain. Il n’existe pas de captage souterrain 

à usage sensible à proximité du site d’étude. 

En conséquence, le projet est jugé peu sensible vis-à-vis de ces effets potentiels sur les eaux souterraines.   

 

 Conclusions sur les incidences du projet sur les eaux souterraines 

Les terrains sont globalement peu vulnérables à la pollution des eaux souterraines à l’exception de secteurs très 

localisés : au niveau du ruisseau de Kerustantin, de Kergoal et du ruisseau du Plessis. Sur ces zones, la plateforme 

routière est positionnée en remblai et la collecte des eaux pluviales s’effectue presque exclusivement par des 

caniveaux étanches, les risques de transfert des polluants vers le sous-sol sont par conséquent très limités.  

Les bassins de rétention constituent les principales zones à risques en termes de transfert de polluants en raison de 

l’accumulation potentielle de polluants au droit des ouvrages. Ils sont tous positionnés en zone de vulnérabilité 

faible à l’exception du bassin de rétention n°4 situé en zone de vulnérabilité moyenne.  

 

Par ailleurs, le secteur d’étude présente des enjeux faibles vis-à-vis des eaux souterraines, aucun usage sensible 

n’ayant été recensé à proximité. 

 

 Mesures de protection des eaux souterraines 

Comme indiqué précédemment, la zone d’implantation du projet est globalement peu vulnérable aux pollutions 

souterraines et elle n’est pas soumise à des enjeux forts en termes d’usage des eaux souterraines.  

Pour autant, certaines zones localisées présentent une vulnérabilité potentiellement plus forte. Sur ces zones, la 

collecte des eaux de ruissellement de la plateforme sera effectuée majoritairement par des ouvrages de type 

caniveaux étanches. De plus, le fond du bassin de rétention (BR4) situé au niveau d’une zone identifiée comme 

étant moyennement vulnérable respectera une étanchéité minimale de 10-7 m/s sur 20cm (ou dispositif 

équivalent). 

Dans tous les cas, les bassins de rétention comprendront tous un volume mort. En conséquence, ils 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.  

 

Tableau 59- Incidences et mesures des rejets d'eaux pluviales sur la qualité des eaux souterraines 

INCIDENCES ET MESURES DES REJETS D’EAUX PLUVIALES SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

Incidences du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Diffusion de polluants 

véhiculés par les eaux 

pluviales vers les eaux 

souterraines. 

Un réseau séparatif permettra de collecter les eaux 

pluviales ruisselées sur la plateforme routière. Des 

caniveaux étanches se trouveront au droit des secteurs 

potentiellement vulnérables.  

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. 

Négligeables à 

positifs 

 

 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
122 

 Incidences et mesures vis-à-vis de l’alimentation des eaux souterraines 

D’un point de vue quantitatif, le projet routier entrainera une augmentation de l’imperméabilisation des sols et 

donc une diminution de l’infiltration naturelle des eaux. Théoriquement, il sera alors observé une diminution de 

l’alimentation en eau des aquifères souterrains par infiltration. Il est difficile d’apprécier quantitativement cette 

diminution, cependant, nous pouvons estimer qu’elle sera très faible en raison du caractère peu perméable du 

sous-sol et de l’absence d’aquifère exploitée au droit du projet.  

 

 Incidences et mesures vis-à-vis de la qualité des eaux superficielles 

L’analyse des incidences du projet sur la qualité des eaux superficielles distingue : 

✓ Les pollutions chroniques dues aux résidus (combustion des carburants, usure des 

pneumatiques, corrosion des éléments métalliques des véhicules ou des équipements 

d’infrastructures) déposés sur la chaussée et entraînés par les eaux de ruissellement (lors 

d’orages notamment) ; 

✓ Les pollutions saisonnières occasionnées par le déverglaçage (sel en période de gel) et plus 

exceptionnellement par l’utilisation de produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien des 

abords de la départementale ; 

✓ Les pollutions accidentelles liées au déversement de matières dangereuses (hydrocarbures, 

produits toxiques) lors d’un accident de la circulation. 

 

 Incidences et mesures relatives à la pollution chronique 

La pollution chronique correspond à la reprise par les eaux de ruissellement de toutes les matières déposées sur la 

plate-forme routière. 

Les atteintes chroniques sont essentiellement causées par les produits suivants : les hydrocarbures, les huiles, les 

caoutchoucs, les phénols, les benzopyrènes, les métaux lourds (le plomb, le cadmium et le zinc), les matières 

organiques (DCO et DBO5), les ions nitrates (NO3-) et ammonium (NH4+) et les matières en suspension. 

Elles ont diverses origines et notamment : 

✓ l’usure de la chaussée, 

✓ l’usure des pneumatiques des véhicules, 

✓ la corrosion des éléments métalliques (glissières, carrosseries, moteurs), 

✓ l’émission des gaz d’échappement, 

✓ les fuites d’hydrocarbures (huiles, carburants), 

✓ la végétation en bordure de route. 

Les quantités de matières organiques, de matières minérales et de matières en suspension générées par une 

infrastructure routière sont voisines de celles générées par un bassin versant naturel. En revanche, les substances 

toxiques (hydrocarbures, métaux lourds …) dues à l’usure du revêtement de la chaussée et des pneumatiques 

ainsi qu’à l’émission des gaz d’échappement, sont en quantités non négligeables par rapport aux eaux naturelles. 

Ces polluants se déposent sur la chaussée et s’accumulent en période sèche avant d’être lessivés par les eaux 

de pluie. Ils se fixent aux matières en suspension qui sédimenteront dans les cours d’eau.  

La pollution chronique est proportionnelle au trafic et dépend du volume et de la dynamique des précipitations. 

Elle dépend également de deux facteurs importants : 

✓ la nature des terrains sur lesquels les eaux ruissellent, 

✓ la durée de la période de temps sec précédent la pluie. 

La bibliographie fournit cependant quelques valeurs références relatives au ruissellement sur des infrastructures 

routières : 

 

 
11 DCO : la Demande Chimique en Oxygène est la consommation en oxygène requise pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Elle 

permet d’évaluer la charge polluante des eaux. 

Tableau 60- Charges unitaires annuelles par ha applicables pour un trafic global > 10 000 véhicules /jour (source : SETRA, 

2007) 

Polluants mesurés 

Flux de polluants par hectare de 

surface revêtue et pour 1000 

véhicules/jour 

Flux de polluants par hectare de surface 

revêtue et pour 1000véhicules/jour au-

delà de 10 000 véhicules/jour 

MES (Matières En Suspension) 40 kg 10 kg 

DCO11 40 kg 4 kg 

Zn (Zinc) 0.4 kg 0.0125 kg 

Cu (cuivre) 0.02 kg 0.011 kg 

Cd (Cadmium) 2 g 0.3 g 

Hydrocarbures totaux  600 g 400 g 

HAP12  0.08 g 0.05 g 

 

Les effets de ces polluants sur les milieux aquatiques peuvent être les suivants : 

✓ Les matières organiques entraînent, lors de leur dégradation, une consommation d’oxygène 

dans l’eau qui se fait au détriment de la respiration des organismes vivants. 

✓ Les matières en suspension (MES) augmentent la turbidité de l’eau ce qui ralentit la 

photosynthèse de la flore aquatique et constitue un facteur limitant pour une partie de la faune 

aquatique. 

✓ Les métaux lourds (Zinc, Cuivre et cadmium) sont à la fois entraînés par le ruissellement vers les 

cours d’eau et fixés sur les poussières. Ils sont à l’origine d’une contamination des sédiments et 

peuvent s’accumuler dans la chaîne alimentaire. 

✓ La dégradation des hydrocarbures consomme l’oxygène dissous présent dans l’eau au 

détriment de la respiration des êtres vivants. 

 

L’impact des pollutions chroniques est analysé à partir du calcul de l’impact moyen annuel des rejets d’eaux 

pluviales et de l’impact lors d’un évènement ponctuel en période défavorable (pluie d’orage d’une durée de 2 

heures et d’intensité égale à une pluie de période de retour annuel).  

 

❖ Quantification des charges annuelles polluantes par les eaux de ruissellement 

La méthodologie du calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes 

routières est fournie dans la note d’information du Service d’Eudes Techniques des Routes et Autoroutes – SETRA 

n°75 (juillet 2006). 

La charge annuelle de chaque polluant (Ca) en fonction de la surface imperméabilisée et pour des trafics 

inférieurs à 10 000 v/j est donnée par l’expression suivante :  

Ca = Cu x (T / 1 000) x S 

Ca : charge annuelle en kg de 0 à 10 000 véhicules/jour ; 

CU : charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 véhicules/jour ; 

T : le trafic global retenu en véhicules/jour quel que soit le pourcentage de poids lourds ; 

S : surface de voiries en ha. 

 

Les charges polluantes annuelles unitaires (Cu) à prendre en compte pour des trafics globaux (qui regroupent la 

somme des trafics de chacun des deux sens de circulation) sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

12 HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique : molécules constituées d’atomes de carbone et d’hydrogène, mais dont la structure comprend au moins 

deux cycles aromatiques condensés. Ces composés peuvent présenter une forte toxicité et sont cancérigènes. 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
123 

Tableau 61- Charges unitaires annuelles par ha applicables pour un trafic global > 10 000 véhicules /jour (source : SETRA, 

2007) 

Polluants mesurés 

Flux de polluants par hectare de 

surface revêtue et pour 1000 

véhicules/jour 

Flux de polluants par hectare de surface 

revêtue et pour 1000véhicules/jour au-

delà de 10 000 véhicules/jour 

MES (Matières En Suspension) 40 kg 10 kg 

DCO13 40 kg 4 kg 

Zn (Zinc) 0.4 kg 0.0125 kg 

Cu (cuivre) 0.02 kg 0.011 kg 

Cd (Cadmium) 2 g 0.3 g 

Hydrocarbures totaux  600 g 400 g 

HAP14  0.08 g 0.05 g 

 

❖ Quantification des concentrations moyennes annuelles des rejets d’eaux de ruissellement issues de la 

plateforme  

La pollution véhiculée par la pluie est caractérisée par des phénomènes chroniques et par des phénomènes aigus 

constituant un événement de pointe qui se produit une fois par an (notion d'incidence maximale définie au 

paragraphe suivant). La concentration moyenne CM est calculée de la manière suivante : 

 

CM = concentration moyenne annuelle en mg/l ; 

Ca = charge annuelle en kg ; 

S = Sa  = surface active en ha ; 

H = hauteur de pluie moyenne annuelle en m. 

 

❖ Concentration maximale des rejets d’eaux de ruissellement issues de la plateforme  

Comme indiqué précédemment, les concentrations en polluants des rejets d’eaux de ruissellement sont variables. 

L’expérience a montré que les incidences maximales sont générées par une pluie d’été en période d’étiage. Les 

charges polluantes hivernales ne sont donc pas prises en compte. Les mesures issues des sites expérimentaux ont 

également montré que l’évènement de pointe est proportionnel à la charge polluante annuelle, et est 

directement lié à la hauteur de pluie qui génère cet évènement de pointe. 

La concentration maximale émise (CE) par l’infrastructure est donnée par la formule empirique suivante : 

 

Ca = charge annuelle en kg ; 

S = Sa = surface active en ha. 

 

❖ Impact des rejets d’eaux de ruissellement issues de la plateforme au niveau du milieu récepteur 

Une fois les concentrations moyennes et maximales calculées, il est nécessaire d’évaluer la dilution des eaux 

pluviales rejetées avec le débit caractéristique de l’exutoire naturel. Il est ainsi possible d’estimer les concentrations 

en polluants au sein du milieu récepteur en aval du rejet.  

Les débits pris en compte pour les calculs de dilution sont :  

✓ D’une part, le débit moyen interannuel du milieu récepteur pour évaluer l’impact moyen annuel et 

le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans (QMNA5) pour évaluer l’impact maximal lors d’un 

évènement pluvieux de pointe (orage en été) 

 
13 DCO : la Demande Chimique en Oxygène est la consommation en oxygène requise pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Elle 

permet d’évaluer la charge polluante des eaux. 

✓ Et d’autre part le volume moyen annuel ruisselé sur le bassin versant routier pour évaluer l’impact 

moyen annuel et le volume ruisselé dû à l’évènement pluvieux de pointe pris pour référence pour 

évaluer l’impact maximal lors d’un évènement pluvieux de pointe (orage en été) 

Par temps de pluie, le débit du cours d’eau étant relativement soutenu, le débit de référence utilisé pour le milieu 

récepteur est souvent dépassé. Ces hypothèses maximisent les concentrations à l’aval du rejet afin d’avoir une « 

marge de sécurité » par rapport aux diverses incertitudes. 

La concentration résultante dans le milieu récepteur en aval des rejets est calculée à partir de la formule suivante :  

 

Cr = concentration résultante dans le milieu récepteur 

Ci = concentration initiale dans le milieu récepteur 

Qi = débit initial dans le milieu récepteur 

Ce = concentration du rejet 

Qe = débit de rejet 

Qr = Qi + Qe 

 

❖ Normes et seuls applicables 

Conformément à l’article R.214-6 du Code de l’environnement, l’évaluation de l’incidence des eaux pluviales 

rejetées sur le milieu naturel est réalisée au regard des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D.211-10 

du Code de l’environnement. 

Différents objectifs de qualité sont ainsi à prendre en compte et qui concernent : les eaux conchylicoles, les eaux 

douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons, les eaux superficielles 

destinées à la production d’eau alimentaire et les eaux des bassins de piscine et les eaux de baignade. 

Au regard des enjeux déterminés au droit du projet (cours d’eau de première catégorie piscicole nécessitant de 

préserver pour la vie piscicole, absence de prélèvement d’eaux superficielles pour la consommation humaine et 

de site de baignade à proximité immédiate), les rejets d’eaux pluviales du projet devront seulement être 

compatibles avec la qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la 

vie des poissons. 

Les polluants, seuils et Normes de Qualité Environnementale (NQE) à considérer sont établis à partir des références 

bibliographiques suivantes : 

✓ guide technique du SETRA « Pollution d’origine routière » (août 2007) ; 

✓ arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2015 et du 27 juillet 2018 relatif aux 

méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 

écologique des eaux de surface ; 

✓ article D211-10 du Code de l’environnement fixant les objectifs de qualité des eaux conchylicoles 

et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des 

poissons. 

✓ Grille d’évaluation du SEQ-EAU V2 – mars 2003. 

 

14 HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique : molécules constituées d’atomes de carbone et d’hydrogène, mais dont la structure comprend au moins 

deux cycles aromatiques condensés. Ces composés peuvent présenter une forte toxicité et sont cancérigènes. La valeur fournie correspond à la somme 

des 6 HAP listés par l’OMS (WHO, 2003).  
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Tableau 62- Normes environnementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d'eau 

 

 

L’utilisation de ces données doit être accompagnée de plusieurs réserves :  

✓ Il n’existe pas de NQE pour les hydrocarbures totaux ; 

✓ Pour les métaux, les concentrations s’appliquent à la phase dissoute, la phase particulaire (c'est-à-

dire « attachée » aux MES) ne fait pas l’objet de NQE. En revanche, le guide du SETRA ne précise 

pas pour les métaux si les concentrations des rejets sont calculées sur la phase dissoute, particulaire 

ou sur le total des deux. Cette dernière hypothèse est la plus probable en l’absence de précision. 

Les NQE des métaux s’appliquant à la phase dissoute la comparaison des concentrations rejetées 

avec les NQE est vraisemblablement faussés et conduits à majorer l’impact des rejets.  

✓ La norme relative à la somme des HAP est déduite à partir des seuils propres à chacun des HAP 

pour lesquels un seuil a été fixé. 

 

❖ Données d’entrée utilisées 

Les données d’entrée pour le calcul de la pollution chronique générée par les 5 bassins multifonctions sont 

précisées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 63- Données d’entrée utilisées pour le calcul de l’incidence de la pollution chronique 

 

 

 
15 « Eléments de méthode pour la définition des niveaux de rejets du petit collectif », Décembre 2015 - Groupe du ministère sur la réglementation de 

l’assainissement du petit collectif 

Les bassins de rétention 1a et 1b sont positionnés à côté l’un de l’autre et leurs rejets s’effectueront au même 

endroit vers le ruisseau du Plessis. En conséquence les incidences de ces 2 rejets sont traitées cumulativement.  

Les modules interannuels et les débits d’étiage (QMNA5) des écoulements issus des bassins versants naturels ont 

été déterminés aux points de rejet du futur projet routier à partir de l’extrapolation des débits spécifiques des 

stations de référence.  

 

La concentration initiale dans le milieu récepteur n’a pas fait l’objet de mesure in situ. Il est généralement très 

difficile d’avoir des données de qualité fiable de l’état initial. De plus, utiliser une mesure ponctuelle sur site n’est 

pas forcément plus judicieux, car elle ne sera pas nécessairement représentative des concentrations moyennes. 

Le choix est fait de prendre en référence la valeur seuil de référence (NQE lorsqu’elle existe ou classe de qualité 

1A) du milieu récepteur puis de lui appliquer facteur de 50%.  Ce seuil de 50% est celui usuellement utilisé à défaut 

de données précises sur le milieu récepteur, dans le cadre d’autres études sur l’incidence de rejets polluants15. 

 

Tableau 64- Valeurs de concentrations initiales retenues 

Ci : Concentrations initiales du milieu récepteur (mg/l) 

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot  HAP  

12,5 10 0,0039 0,0005 0,00004 0 0 

 

Origine des valeurs retenues 

MES 0.5* valeur de 1A du SEQ Eau 

DCO 0.5* valeur de 1A du SEQ Eau 

Zn 0.5* valeur NQE Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015) 

Cu 0.5* valeur NQE Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015) 

Cd 0.5* valeur NQE Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015) 

Hc tot  - 

HAP  - 

 

❖ Synthèses des incidences de la pollution chronique sur la qualité des eaux superficielles en l’absence de 

mesure corrective 

Les méthodes de calcul présentées précédemment permettent d’évaluer la qualité des eaux superficielles en 

aval de chacun des rejets.   

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-contre et le détail des calculs est présenté en annexe pour chacun 

des points de rejet.  

 

Les résultats mettent en évidence qu’en l’absence de système de traitement des eaux pluviales, l’impact moyen 

de la pollution chronique est très faible et n’entraine pas de dépassement des valeurs de référence.  

En revanche, l’impact maximal lors d’un événement pluvial ponctuel n’est pas négligeable. Il existe peu de valeurs 

de référence pour ce type d’impact, mais les valeurs obtenues dépassent largement pour la totalité des 

paramètres les valeurs de référence moyenne. De plus, la valeur seuil maximale retenue pour le paramètre 

Cadmium est nettement dépassée lors de l’évènement pluvieux de pointe.  

Paramètres

MES

DCO

Zn

Cu

Hc tot 

HAP 

HAP 

Pour les normes relatives au Cadmium, on considère une dureté faible (<50 mg/l de CaCO3)

0,0065 µg/l
Sommes des NQE-MA fixés pour 2 des HAP listés par l'OMS (Fluoranthène et 

Benzo(a)pyrène) (arrêté du 25-01-2010 modifié)

Cd

NQE-MA (Norme de Qualité Environnementale) - Moyenne Annuelle (arrêté du 25-01-

2010 modifié)

NQE-CMA (Norme de Qualité Environnementale) - Concentration Maximale 

Admissible (arrêté du 25-01-2010 modifié)
0,45 µg/l

Tableau II de l'article D211-10 du code de l'environnement (qualité des eau douce 

ayant besoin d'être protégées pour être aptes à la vie des poissons)

Classe de qualité 1A du SEQ Eau - aptitude à la biologie (V2 mars 2003)

7,8 µg/l

1,0 µg/l

0,8 µg/l

-

0,43 µg/l

Pas de normes connues

Sommes des NQE-CMA fixés pour 5 des HAP listés par l'OMS (Fluoranthène,  

Benzo(a)pyrène, Benzo(b)Fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène et 

Benzo(ghi)pérylène) (arrêté du 25-01-2010 modifié)

Valeurs retenues

25 mg/l

20 mg/l

Références utilisées

Normes environementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d'eau

BVR1-a+b BVR2 BVR3 BVR4 BVR4F

3,832 2,220 3,987 1,433 4,053

1210 880 630 80 80

0,214 0,156 0,112 0,014 0,014

0,0175 0,0128 0,0091 0,0011 0,0011

20,2 15,3 19,0 6,6 14,5

h : Evénement pluvieux de pointe (m)

Pluie de 2h de période de retour 1 ans
0,012

Ruisseau de Caudan

QMNA5 (m
3
/s) du milieu récepteur

Débit de fuite du bassin de rétention (l/s)

Données 

23502

951

TMJA (Veh/j) à l'horizon 2038

Hauteur de pluie annuelle moyenne (mm)

Surface de chaussées (ha)

Milieu récepteur

Surface du bassin versant du milieu 

récepteur (ha)

Module moyen interannuel (m3/s) du milieu 

récepteur

Ruisseau du Plessis
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Tableau 65- Impact du projet en l’absence de mesure corrective 

 

 

❖ Choix des ouvrages de traitement de la pollution chronique 

L’objectif des mesures de gestion qualitative est de permettre le respect du bon état écologique des milieux 

récepteurs. La majorité des polluants contenus dans les eaux pluviales sont fixés sur les matières en suspension 

(MES) c’est pourquoi les techniques de traitement des eaux pluviales s’attachent en priorité à traiter ce paramètre. 

Le traitement des eaux pluviales peut s’effectuer au niveau : 

✓ des ouvrages de collecte 

✓ des ouvrages de rétention 

✓ des ouvrages de régulation 

✓ d’ouvrages de traitement spécifiques 

Conformément aux préconisations du SETRA, il est prioritairement retenu des ouvrages rustiques de conception 

simple, dont l’entretien est peu contraignant. Les ouvrages "industriels" de type séparateur hydrocarbure ne sont 

pas adaptés à la problématique du traitement de la pollution chronique des eaux pluviales. Les faibles 

concentrations en hydrocarbures véhiculés par ces eaux et les formes sous lesquelles se trouvent ces polluants ne 

sont pas compatibles avec un traitement par ce type d’ouvrage (source : Note d’information du SETRA février 

2008).  

 

 
16 Guide technique « Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux » (SETRA – 2007) 
17 D’après le guide technique eaux pluviales de la région Bretagne un temps de séjour supérieur à 6h permet d’atteindre des taux d’abattement 

comparables à ceux fournis par le guide technique du SETRA pour une vitesse de sédimentation inférieure à 1m/h  

En termes d’ouvrage de collecte, les fossés et cunettes enherbées situés en bordure de voirie sont privilégiés. Les 

études menées sur le pouvoir épurateur des fossés nous indiquent qu’un linéaire de 100m de fossé enherbé (pente 

nulle) permet de retenir jusqu’à 65% des matières en suspension véhiculées par les eaux pluviales16.  

Pour chacun des bassins versants routiers, le linéaire de cunette enherbée utilisé pour la collecte des eaux de 

ruissellement est supérieur à 350 ml/ ha de voiries. En conséquence, le taux d’abattement global retenu prend en 

compte le pouvoir épurateur des cunettes enherbées.  

Les ouvrages de stockage tels que les bassins de rétention assurent également un traitement des eaux de 

ruissellement par décantation. La décantation effective dépend du temps de séjour des eaux pluviales dans le 

bassin. Ainsi pour de petits événements pluvieux, le temps de séjour est faible et ne permet pas une décantation 

efficace. Le bassin de rétention se rapproche alors d’un fossé enherbé en termes de rendement épuratoire.  

Cependant, lors des forts évènements pluvieux (12mm en 2 heures), le temps de séjour dans les bassins de rétention 

est supérieur à 6 heures, il permet donc d’assurer une décantation effective des eaux pluviales17. Les taux 

d’abattement retenus pour le projet sont affichés dans le tableau ci-dessous.   

 

Tableau 66- Taux d’abattement des pollutions chroniques 

Ouvrages MES DCO 
Métaux 
(Cu, Cd, 

Zn) 
HC tot HAP18 

Bassin avec volume mort 
(Vs<1m/h) 

0,85 0,75 0,80 0,65 0,65 

Cunette enherbée  0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 

R : Rendement global 0,93 0,85 0,90 0,83 0,83 

 

❖ Synthèses des incidences résiduelles de la pollution chronique sur la qualité des eaux superficielles avec prise 

en compte des ouvrages de traitement 

Les mêmes méthodes de calcul que celles utilisées précédemment permettent d’évaluer la qualité des eaux 

superficielles en aval de chacun des rejets avec prise en compte des ouvrages de traitement. Les taux 

d’abattement indiqués ci-dessus sont appliqués sur les concentrations des rejets.   

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-contre et le détail des calculs est présenté en annexe pour chacun 

des points de rejet. 

 

18 Par défaut, le taux d’abattement pour les HAP est pris égal au taux relatif aux hydrocarbures totaux. 

Impact Maximal Impact Moyen Max Admissible Moyenne

MES 85,4 mg/l 12,7 mg/l / 25,0 mg/l

DCO 72,4 mg/l 10,2 mg/l / 20,0 mg/l

Zn 660,0 µg/l 6,5 µg/l / 7,8 µg/l

Cu 55,19 µg/l 0,71 µg/l / 1,0 µg/l

Cd 3,81 µg/l 0,055 µg/l 0,45 µg/l 0,08 µg/l

Hc tot 1804 µg/l 7,13 µg/l / /

HAP 0,233 µg/l 0,0009 µg/l 0,43 µg/l 0,0065 µg/l

MES 71,6 mg/l 12,7 mg/l / 25,0 mg/l

DCO 60,7 mg/l 10,2 mg/l / 20,0 mg/l

Zn 552,8 µg/l 6,0 µg/l / 7,8 µg/l

Cu 46,23 µg/l 0,67 µg/l / 1,0 µg/l

Cd 3,19 µg/l 0,052 µg/l 0,45 µg/l 0,08 µg/l

Hc tot 1511 µg/l 5,68 µg/l / /

HAP 0,196 µg/l 0,0007 µg/l 0,43 µg/l 0,0065 µg/l

MES 94,0 mg/l 13,0 mg/l / 25,0 mg/l

DCO 79,8 mg/l 10,4 mg/l / 20,0 mg/l

Zn 730,1 µg/l 9,0 µg/l / 7,8 µg/l

Cu 61,04 µg/l 0,93 µg/l / 1,0 µg/l

Cd 4,21 µg/l 0,069 µg/l 0,45 µg/l 0,08 µg/l

Hc tot 1996 µg/l 14,17 µg/l / /

HAP 0,258 µg/l 0,0018 µg/l 0,43 µg/l 0,0065 µg/l

MES 92,2 mg/l 13,9 mg/l / 25,0 mg/l

DCO 78,2 mg/l 11,2 mg/l / 20,0 mg/l

Zn 717,6 µg/l 18,4 µg/l / 7,8 µg/l

Cu 59,99 µg/l 1,71 µg/l / 1,0 µg/l

Cd 4,14 µg/l 0,123 µg/l 0,45 µg/l 0,08 µg/l

Hc tot 1962 µg/l 40,16 µg/l / /

HAP 0,254 µg/l 0,0052 µg/l 0,43 µg/l 0,0065 µg/l

BVR3

BVR4

BVR2

BVR1-a+b

Bassin versant routier 

concerné
Paramètres

Qualité Milieu recepteur en aval 

du rejet sans traitement
Valeur seuil retenue
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Tableau 67- Impact du projet avec prise en compte des ouvrages de traitement 

 

 

Les résultats mettent en évidence, l’absence d’incidence significative des rejets sur les concentrations moyennes 

annuelles.  

L’impact résiduel maximal lors d’un événement pluvieux est également faible même si ce type d’évènement 

pluvieux entraine ponctuellement le dépassement des valeurs de référence moyennes pour les métaux et HAP.  

Par ailleurs, le recours à des dispositifs de retenue routiers (glissières) en béton au niveau du terre-plein, central en 

lieu et place de glissière en métal galvanisée permet de limiter les sources de métaux et par là même les 

concentrations rejetées.   

 Incidences et mesures relatives à la pollution accidentelle  

La pollution accidentelle est consécutive à un accident de circulation au cours duquel sont déversées des 

matières polluantes, voire dangereuses. 

Les conséquences d’une pollution accidentelle sont variables. Elles dépendent de la nature et de la quantité de 

produits déversés, mais également de la sensibilité des milieux affectés. Deux cents accidents de transport routier 

de matières dangereuses surviennent chaque année en France ; il s’agit la plupart du temps de camions 

transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir polluant est très 

important, car aucun terrain ne leur oppose de véritable imperméabilité.  

De tels événements se produisent principalement hors des agglomérations (72 %) et se répartissent de la façon 

suivante en fonction des différentes infrastructures routières : 

- 35 % sur les routes départementales, 

- 32 % sur les routes nationales, 

- 20 % sur les autoroutes et les bretelles d’accès. 

 

❖ Vulnérabilité vis-à-vis des pollutions accidentelles 

Afin de mieux apprécier les conséquences dommageables en cas de pollutions accidentelles la note 

d’information du CEREMA (note n°1 – Aout 2014) définit une méthode pour hiérarchiser la vulnérabilité des eaux 

superficielles à la pollution d’origine routière. 

Les paramètres pris en compte pour l’appréciation de la vulnérabilité sont : 

▪ les usages et la distance entre le point de rejet et l’usage. L’analyse distingue : le nombre 

d’usages, la sensibilité de l’usage (eau potable, eau de baignade, aquaculture), la présence 

de servitudes ou de protection réglementaire associée à l’usage.  

▪ la présence de milieux naturels remarquables inféodés à l’eau en aval hydraulique du projet 

et la distance entre le point de rejet et ces milieux. L’analyse prend en compte la présence 

d’espèces ou d’espaces protégées ou d’intérêt patrimonial (ZNIEFF, Natura 2000, ENS,…). 

Dans le cas présent, nous relevons les informations suivantes en aval des points de rejets du projet routier : 

▪ Aucun usage sensible n’est recensé en aval (prises d’eau destinée à l’alimentation en eau 

potable, aquaculture, eau de baignade) 

▪ La zone Natura 2000 la plus proche située au moins 6km en aval (Rade de Lorient) et ZNIEFF de 

type 1 à au moins 3km en aval (Estuaire du Blavet).  

▪ Les points de rejets du projet routier sont situés à proximité immédiate des cours d’eau (ruisseau 

de Caudan et du Plessis). Ces cours d’eau sont identifiés comme pouvant potentiellement 

abriter des espèces piscicoles d’intérêt patrimonial : anguille européenne, truite commune, 

brochet… 

 

L’application de la méthodologie du CEREMA conduit, d’après les critères énoncés précédemment, à classer les 

eaux de surface en aval des points de rejet comme étant fortement vulnérables à une pollution accidentelle en 

raison de l’intérêt piscicole potentiel des cours d’eau milieu récepteur. Les rejets d’eaux pluviales issues de la 

plateforme devront transiter par des ouvrages permettant de réduire efficacement les risques de pollution 

accidentelle.  

 

Impact Maximal Impact Moyen Max Admissible Moyenne

MES 9,4 mg/l 12,4 mg/l / 25,0 mg/l

DCO 10,8 mg/l 10,0 mg/l / 20,0 mg/l

Zn 39,3 µg/l 4,1 µg/l / 7,8 µg/l

Cu 3,36 µg/l 0,52 µg/l / 1,0 µg/l

Cd 0,235 µg/l 0,041 µg/l 0,45 µg/l 0,08 µg/l

Hc tot 179,28 µg/l 1,25 µg/l / /

HAP 0,0232 µg/l 0,0002 µg/l 0,43 µg/l 0,0065 µg/l

MES 8,7 mg/l 12,4 mg/l / 25,0 mg/l

DCO 9,7 mg/l 10,0 mg/l / 20,0 mg/l

Zn 33,6 µg/l 4,1 µg/l / 7,8 µg/l

Cu 2,88 µg/l 0,51 µg/l / 1,0 µg/l

Cd 0,202 µg/l 0,041 µg/l 0,45 µg/l 0,08 µg/l

Hc tot 152,10 µg/l 0,99 µg/l / /

HAP 0,0197 µg/l 0,0001 µg/l 0,43 µg/l 0,0065 µg/l

MES 8,9 mg/l 12,4 mg/l / 25,0 mg/l

DCO 11,5 mg/l 9,9 mg/l / 20,0 mg/l

Zn 51,9 µg/l 4,4 µg/l / 7,8 µg/l

Cu 4,40 µg/l 0,54 µg/l / 1,0 µg/l

Cd 0,305 µg/l 0,042 µg/l 0,45 µg/l 0,08 µg/l

Hc tot 242,57 µg/l 2,48 µg/l / /

HAP 0,0314 µg/l 0,0003 µg/l 0,43 µg/l 0,0065 µg/l

MES 7,8 mg/l 12,1 mg/l / 25,0 mg/l

DCO 11,6 mg/l 9,8 mg/l / 20,0 mg/l

Zn 62,4 µg/l 5,2 µg/l / 7,8 µg/l

Cu 5,24 µg/l 0,60 µg/l / 1,0 µg/l

Cd 0,363 µg/l 0,047 µg/l 0,45 µg/l 0,08 µg/l

Hc tot 295,96 µg/l 7,03 µg/l / /

HAP 0,0383 µg/l 0,0009 µg/l 0,43 µg/l 0,0065 µg/l

Bassin versant routier 

concerné
Paramètres

BVR1

Qualité Milieu recepteur en aval 

du rejet avec traitement
Valeur seuil retenue

BVR2

BVR3

BVR4
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❖ Mesures de gestion des pollutions accidentelles 

Conformément au guide technique sur la pollution d’origine routière du SETRA, en cas de milieu récepteur 

fortement vulnérable, il est préconisé la mise en place d’un ouvrage de type bassin multifonction intégrant un 

volume mort19.  

Le volume mort permet de ralentir la propagation de la pollution durant le temps d’intervention nécessaire pour 

actionner la vanne d’isolement placée en aval de l’ouvrage de rétention.  

Afin de s’assurer que ce type de bassin est dimensionné correctement pour assurer la gestion des pollutions 

accidentelles, il est nécessaire de déterminer :  

✓ Le volume utile pour stocker la pollution accidentelle. En général, ce volume est nettement inférieur 

au volume requis afin de réguler les débits rejetés. Ce paramètre est donc rarement dimensionnant 

pour l’ouvrage.  

✓ Le volume mort requis afin de ralentir la propagation de la pollution le temps nécessaire pour 

actionner la vanne d’isolement placée en aval de l’ouvrage de rétention. Ce volume dépend en 

grande partie du temps d’intervention qui est jugé nécessaire pour actionner la vanne d’isolement 

suite à l’accident.  

 

 Le volume utile pour stocker la pollution accidentelle est déterminé à partir de la formule suivante :  

Vu = Sa x h + Vpa 

Vu = Volume utile en m3 

Sa = surface active du bassin versant routier en m² 

h = hauteur en m de la pluie d’occurrence 2 ans et de durée 2 heures (Pluie de référence retenue)  

Vpa = Volume de pollution accidentelle pris en charge en m3 

 

 Le volume mort requis est déterminé à partir de la formule suivante : 

Vm = Qf(1/2) x 2 x Tps 

Vm = volume mort en m3 

Qf (1/2) = débit de fuite à mi-hauteur 

Tps = temps d’intervention (2 heures maximum) 

 

Tableau 68- Dimensionnement du volume mort 

 

 

Le détail des calculs est présenté en annexe du présent rapport.  

 

Le volume des bassins de rétention requis dans le cadre de la gestion des débits est suffisant pour assurer le 

stockage d’une pollution accidentelle. Un volume mort sera aménagé au niveau de chacun des bassins son 

volume sera à minima celui indiqué dans le tableau ci-dessous et la profondeur du volume mort sera de 50cm 

minimum.  

 

Les plans de principe des bassins multifonctions sont présentés au sein du chapitre résumant les caractéristiques 

des ouvrages d’assainissement pluvial.  

 

 
19 Volume mort : volume toujours en eau au sein du bassin de rétention. Ce volume permet de fournir en délai de transfert des pollutions lors d’une pollution 

accidentelle. Ce délai permet d’actionner la vanne d’isolement du bassin et évite le déversement des polluants vers le milieu récepteur.  

❖ Cas des portions sans réseau séparatif 

Comme il a été indiqué précédemment, certaines portions de bretelles (au raccordement à l’existant) ne peuvent 

être incorporées au réseau séparatif à cause des altimétries non compatibles avec les bassins de traitement. La 

voie latérale de desserte locale du hameau de Kerustantin ne fait pas non plus l’objet d’une collecte distincte 

avec traitement des eaux de ruissellement étant donné le trafic extrêmement faible qui y est rattaché (desserte 

d’une quinzaine d’habitations). Le risque de pollution accidentelle sur cette voie est très faible.  

Le linéaire routier sans réseau séparatif est de l’ordre de X m. Sur ces portions, les eaux de ruissellement gagnent 

les fossés de part et d’autre de la chaussée.  

En cas de pollution accidentelle, certaines mesures permettront de contenir la pollution : 

✓ Sur la chaussée : obstacle à l’écoulement par rétention et pompage ou par absorption (terre, sable, 

sciure…) ; 

✓ Au niveau des fossés : barrage filtrant transversal, par exemple avec des ballots de paille dans le fossé. 

Les effluents et absorbants souillés seront éliminés dans une filière adaptée aux déchets dangereux. 

Si la pollution n’est pas contenue, le Service départemental d'incendie et de secours sera alerté. 

 Incidences et mesures relatives à la pollution saisonnière  

La pollution saisonnière est surtout caractérisée par des rejets liés à la viabilité hivernale (fondants routiers) ou à 

l’utilisation des produits phytosanitaires d’entretien. 

Les fondants routiers les plus utilisés sont le chlorure de sodium et le chlorure de calcium. Les sels apportent un ajout 

en ions sodium et chlorure dépassant rarement les seuils de potabilité des eaux de nappes (sauf dans le cas de 

dépôt de sels non protégés). Ils peuvent cependant avoir un impact significatif sur les cours d’eau peu minéralisés 

ou d’une sensibilité spécifique ainsi que sur les eaux closes. 

Les quantités de fondants routiers varient selon les régions, la rigueur de l’hiver et le niveau de services de 

l’infrastructure. L’aire d’étude bénéficie d’un climat doux avec un faible nombre de jours de gel par an (moins de 

2 jours de gel sévère par an). L’épandage de fondants routiers sur la RD769 est exceptionnel.  

En moyenne sur les 10 derniers hivers : 8 salages ont eu lieu. A raison de 180g par mètre linéaire (en comptant 

15g/m² sur 2x6m de large), les quantités moyennes annuelles épandues sur les 3.8km de voirie s’élèveront à 5,5 T 

de sel par an. Ce chiffre est important, mais l’impact reste ponctuel et limité en raison des phénomènes de dilution. 

A titre de comparaison, 700 kg de sel épandus sur une journée sur le bassin versant du Plessis entraineraient une 

concentration journalière moyenne en sel de l’ordre de 200 mg/l (sur la base du module interannuel de la rivière 

du Plessis).  

 

La présence de végétation aux abords des routes peut nécessiter l’emploi de produits phytosanitaires 

(désherbants, désherbants sélectifs, débroussaillants, ralentisseurs et inhibiteurs de croissance…) pour l’entretien et 

la gestion des dépendances vertes routière. Dans le cadre de la politique d’entretien du réseau routier, le 

département abandonne progressivement l’usage des produits phytosanitaires. Ce sera le cas pour la RD769 à 

2x2 voies. 

 

❖ Mesures pour limiter la pollution saisonnière 

Les pollutions saisonnières peuvent être limitées grâce à des salages préventifs utilisant des quantités plus faibles 

de saumure. Les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés par le département, l’entretien de la végétation 

s’effectue uniquement par des procédés mécaniques.  

BVR1-a BVR1-b BVR2 BVR3 BVR4 BVR4F

710 469 801 1098 441 926

1165 757 1291 1887 724 1639

127 146 154 190 66 142

Volume utile  : Vu (m3)

Volume requis régulation (m3)

Volume mort : Vm (m
3
)
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En ce qui concerne les sels de déverglaçage, les précautions suivantes peuvent être retenues : 

▪ le salage préventif systématique doit être abandonné au profit d'un salage ciblé en fonction des 

prévisions météorologiques, réalisé dans les délais les plus courts précédant l'avènement des intempéries. 

Les informations nécessaires à la mise en œuvre d'une telle approche peuvent être recueillies auprès des 

services spécialisés de Météo France ou par une surveillance des conditions atmosphériques au voisinage 

immédiat de l'aménagement ; 

▪ la nature des fondants peut être adaptée aux conditions d'humidité de la chaussée : 

o sur chaussée sèche,  il convient d'exclure l'emploi de sel solide qui se trouve rejeté sur les abords de 

la bande de roulement par le trafic routier ; 

o sur chaussée humide, le sel solide convient. 

▪ les dosages appliqués doivent être adaptés :  

o 10 à 15 g/m2 de sel cristallisé en traitement préventif contre le verglas ; 

o 20 à 30 g/m2 de sel cristallisé en traitement curatif contre le verglas ; 

o 30 g/m2 de sel cristallisé pour lutter contre la neige. 

L'apport fractionné de ces doses est favorable à l'efficacité du traitement. 

▪ le sel de déverglaçage est stocké sur une zone étanche et couverte, dans le centre d’entretien le plus 

proche.  

 

Tableau 69- Incidences et mesures des rejets d'eaux pluviales sur les eaux superficielles 

INCIDENCES ET MESURES DES REJETS D’EAUX PLUVIALES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Incidences du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Pollution chronique 

véhiculée par les eaux de 

ruissellement vers les milieux 

récepteurs. 

Les eaux de ruissellement seront en grande partie 

collectées par des cunettes enherbées et acheminées 

vers des bassins de rétention avec volume mort qui 

assureront leur décantation. 

Négligeables à 

positifs 

Pollution accidentelle 

véhiculée par les eaux de 

ruissellement vers les milieux 

récepteurs. 

En cas de déversement accidentel sur la chaussée, les 

polluants seront collectés et stockés au sein des bassins 

de rétention. Le volume mort est dimensionné afin de 

disposer d’un temps d’intervention suffisant pour 

stopper les rejets pollués avant qu’ils n’atteignent les 

eaux superficielles. 

Négligeables à 

positifs 

Pollution saisonnière 

véhiculée par les eaux de 

ruissellement vers les milieux 

récepteurs. 

L’entretien des routes et délaissés routiers s’effectuera 

sans utilisation de produits phytosanitaires. 

L’utilisation de fondants routiers est réduite à son strict 

nécessaire. Les doses et modalités d’épandage sont 

raisonnées afin de limiter les volumes épandus.  

Négligeables à 

positifs 

 

La gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales de la plateforme routière permet de réduire 

suffisamment les incidences du projet sur la qualité de l’eau des milieux récepteurs, voire d’améliorer la situation 

existante. En effet, la route actuelle n’est pas équipée d’un réseau de collecte séparatif permettant d’abattre la 

pollution des eaux ruisselées sur la plateforme. Les bénéfices attendus ne nécessitent pas la mise en place de 

mesures de compensation spécifiques. 

 

 Synthèse des mesures de gestion des eaux pluviales 

 Justification du parti d’aménagement retenu en doublement de l’infrastructure 

existante 

L’analyse des incidences du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 par rapport à la situation actuelle permet de 

mettre en avant les incidences liées à l’infrastructure existante.  

Le parti d’aménagement retenu permet de réduire l’incidence de la voirie actuelle liée aux rejets d’eaux pluviales 

puisque les incidences du projet ne s’additionnent pas aux incidences de la voirie existante, mais elles les 

remplacent. 

Au contraire, un aménagement sur site vierge aurait conduit à additionner les impacts du projet et de 

l’infrastructure existante.  

 

 Résumé des caractéristiques des ouvrages d’assainissement pluvial 

❖ Ouvrage de collecte 

La collecte des eaux de ruissellement de la plateforme s’effectuera principalement par l’intermédiaire de 

cunettes enherbées. Certains secteurs en remblai seront desservis par des caniveaux afin de contenir au maximum 

‘l’emprise du projet en zone agricole ou sensible (zone humide).   

 

❖ Bassin de rétention multifonctions 

Chacun des bassins de rétention sera équipé d’un by-pass et d’une vanne d’isolement. Il comprendra un volume 

mort et son fond respectera une étanchéité minimale permettant de maintenir le volume mort en eau. Pour le 

bassin n°4 situé en zone moyennement vulnérable l’étanchéité minimale est de 10-7 m/s sur 20cm. 

De plus, les bassins de rétention seront équipés d’ouvrages de régulation. Ces ouvrages comprendront un orifice 

calibré, une cloison siphoïde et une grille assurant ainsi la rétention des principaux débris végétaux et des corps 

flottants. 

 

Tableau 70- Résumé des caractéristiques des bassins multifonctions 

 BVR1a BVR1b BVR2 BVR3 BVR4 

Volume utile requis m3 1175 760 1300 1900 725 

Débit de fuite maximum 

en l/s 
12.6 7.6 15.3 19.0 6.6 

Pente des talus 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 

Durée de vidange 

complète après une 

pluie décennale 

Environ 26h Environ 28h Environ 24h Environ 28h Environ 31h 

Ouvrage en sortie 
Dispositif de régulation, ouvrage équipé d’un dégrillage, d’une cloison siphoïde, d’une 

vanne d’isolement. 
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Figure 111- Schéma de principe du bassin-multifonction 
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Figure 112- Schéma de principe de l’imperméabilisation du fond de basin par des limons argileux 
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Figure 113-Schéma de principe de l’ouvrage de régulation des débits 
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 Incidences et mesures vis-à-vis des écoulements naturels 

 Incidences et mesures liées à l’interception des écoulements naturels 

 Incidences de l’interception des écoulements naturels par l’infrastructure routière 

Le tracé de la RD769 franchit plusieurs cours d’eau et talweg. Il intercepte plusieurs bassins versants. Les 

écoulements naturels sont rétablis par l’intermédiaire d’ouvrages de franchissement qui sont décrits au chapitre 

« II. Analyse de l’état initial ».  

Les ouvrages de franchissements actuels ont pour effets de :  

✓ Concentrer les écoulements issus du bassin versant amont. Les débits restitués en aval de 

l’ouvrage sont par conséquent plus importants que ceux observés initialement.  

✓ Modifier la morphologie des cours d’eau et entrainer une discontinuité dans la continuité 

morphologique et sédimentaire du cours d’eau. 

✓ Modifier la zone d’expansion des crues. Les ouvrages existants sont pour leur grande majorité 

insuffisants pour assurer l’écoulement de la crue centennale. De ce fait, la zone d’expansion 

est augmentée en amont de l’ouvrage et réduite en aval.  

✓ Entrainer une discontinuité pour la faune aquatique et terrestre pour laquelle les talwegs et 

cours d’eau constituent des axes de déplacements privilégiés.  

A noter que les discontinuités pour la faune aquatique sont variables en fonction des ouvrages comme le montre 

la carte ci-contre. Pour la faune, seul l’ouvrage OH3a (Boviduc) permet d’assurer la transparence écologique. Les 

autres ouvrages forment tous une rupture de continuité écologique pour la faune terrestre. 

 

En fonction des choix techniques et des dimensionnements retenus pour ces ouvrages, les effets du projet pourront 

accentuer ou bien atténuer les impacts de l’actuelle voirie. 

 

Figure 114- Continuité aquatique des ouvrages de franchissement des cours d’eau existants 
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 Principes et objectifs des mesures visant à rétablir les écoulements naturels 

Les mesures mises en œuvre relatives aux rétablissements des écoulements naturels comprennent :  

✓ La séparation entre les eaux pluviales de la plateforme et les 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. Les réseaux de collecte mis en 

œuvre pour les bassins versants naturels sont présentés sur les plans de principe présentés sur 

les pages suivantes.   

✓ La conception d’ouvrages de franchissement assurant la plus grande transparence 

hydraulique et écologique possible. Dans le cas présent, il s’agit de modifier les ouvrages 

existants pour rétablir la continuité écologique des cours d’eau franchis par la RD769. Le 

changement des ouvrages est aussi l’occasion de renaturer les cours d’eau en amont et aval 

directs (10 ml de part et d’autres au minimum) et ainsi rétablir un faciès de cours d’eau 

adéquate pour atteindre les objectifs de fonctionnalité hydromorphologique. 

 

En conséquence, les zones d’expansion des crues des cours d’eau traversés retrouveront autant que possible leurs 

périmètres initiaux. Les ouvrages redimensionnés seront conçus et calés de manière à assurer les continuités 

sédimentaire et écologique des cours d’eau. Les effets relatifs à la concentration des débits en aval des ouvrages 

de franchissement perdureront, mais seront réduits par rapport à la situation actuelle en raison de la mise en œuvre 

d’un réseau de collecte spécifique pour les eaux de ruissellement de la voirie, séparé des eaux de ruissellement 

naturelles issues des bassins versants interceptés.  

 

 Définition des débits de projets dimensionnant les ouvrages de franchissement 

Le débit de projet correspond au débit de pointe pour une période de retour donnée, dimensionnant l’ouvrage 

hydraulique. 

 

❖ Détermination de la période de retour 

La période de retour à prendre en compte doit dans chaque cas, faire l’objet d’une analyse mettant en regard 

le coût d’investissement de l’infrastructure avec les conséquences d’une insuffisance pour l’usager, les riverains, 

les ouvrages routiers (perturbations locales et temporaires de la circulation et situations à risques) et l’impact sur le 

milieu naturel. 

Dans le cas présent, la période de retour retenu est de 100 ans par défaut. L’analyse du contexte hydrologique 

et des ouvrages au cas par cas permet parfois de retenir une période de retour plus faible en fonction :  

✓ des contraintes techniques relatives à la réalisation de l’ouvrage. 

✓ des risques de débordement et des incidences associés à une insuffisance de l’ouvrage. 

 

❖ Calcul du débit de pointe  

Le calcul du débit de pointe est réalisé à partir de 3 approches théoriques différentes et complémentaires. Cela 

permet une comparaison des résultats de calcul et conduit dans certains cas à nuancer les résultats pour retenir 

un débit de projet réaliste :  

✓ Une estimation du débit de pointe à partir de débits spécifiques issus de stations de jaugeage 

✓ Une estimation du débit de pointe à partir de la formule rationnelle et/ou de transition 

✓ Une estimation du débit de pointe à partir des capacités hydrauliques de l’ouvrage existant 

 

 
20 Méthode issue de la note de l’ONEMA « Connaitre les débits des rivières : quelles méthodes d’extrapolation lorsqu’il n’existe pas de station de mesures 

permanentes ? » 

❖ Estimation du débit de pointe à partir de débits spécifiques issus de stations de jaugeage 

Le débit de projet est estimé par interpolation à partir du débit spécifique instantané de la crue centennale 

observée sur une station de jaugeage de référence.  

 

Tableau 71- Débits spécifiques relevés aux stations de jaugeage 

Station de jaugeage 
Surface du bassin 

versant jaugé (km²) 

Débit de cure décennale 

spécifique (l/s/km²) 

Débit maximum connu 

spécifique (l/s/km²) 

L'Inam au Faouet 118 364.4 748.3 

Le Scorf à Plouay 300 206.7 386.7 

Le Coet-Organ à Quistinic 47.7 251.6 371.1 

 

Le débit de crue centennal au droit de l’ouvrage de rétablissement des écoulements est déterminé à partir de 

l’extrapolation des données issues des stations jaugées ci-dessus. L’extrapolation est réalisée selon la méthode de 

régionalisation basée sur la proximité géographique des stations20.  

En l’absence de données statistiques sur le débit centennal des bassins versants jaugés, le débit projet pris en 

compte correspond au débit décennal multiplié par 2 ou bien au débit maximum connu si celui-ci est supérieur. 

Les débits statistiques des stations jaugées de référence sont également utilisés afin de déterminer les ratios moyens 

entre la pluie décennale et les débits de crue journalière de récurrence 2 ans et le module moyen interannuel.  

 

❖ Estimation du débit de pointe à partir de la formule rationnelle et/ou de transition 

Les débits de pointe centennaux théoriques ont été calculés conformément aux méthodes de calcul définies par 

le guide technique Assainissement routier du SETRA. Les formules de calcul utilisées sont choisies en fonction de la 

taille du bassin versant. Dans le cas présent, nous serons amenés à utiliser la formule rationnelle ou bien la formule 

de transition.  

Tableau 72- Plages d’utilisation des formules de calcul du débit de projet 

 

Formule rationnelle :  

 

Avec :  

Q (T) = débit de projet de période de retour T en m3 /s 

C (T) = coefficient d’apport du bassin versant pour la période de retour T 

ABVN = Surface totale du bassin versant en km² 

I (T) = intensité moyenne de la pluie en mm/h  

 

a (T) et b (T) = coefficient de Montana de la pluie de période de retour T 

tc = Temps de concentration en minute 

 

Le coefficient d’apport pour la pluie décennale du bassin versant est déterminé pour chacun des bassins versants 

considérés à partir de la décomposition des surfaces en deux catégories selon l’occupation du sol.  
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Tableau 73- Coefficient d’apport des bassins versants 

 

 

Le coefficient d’apport pour la pluie centennal est déterminé à partir de la formule suivante : 

C(100) = 0.8 x (1 – (P0 / P100)) 

Avec :  

P0= Rétention initiale = (1-C(10)/0,8)* P10  

P10 = hauteur de la pluie journalière décennale en mm 

P100 = hauteur de la pluie journalière centennale en mm  

 

Le temps de concentration correspond au temps nécessaire pour que l’ensemble des surfaces du bassin versant 

contribuent au débit observé en aval. Sa valeur est déterminée de manière approximative à partir de formules 

déterminées empiriquement. Il existe de nombreuses formules pour calculer le temps de concentration de la pluie 

de période de retour décennale d’un bassin versant, cependant le champ d’application de ces dernières n’est 

pas toujours défini de manière précise. 

Dans le cadre de la présente étude, le temps de concentration a été déterminé par l’intermédiaire de 7 formules 

distinctes puis les valeurs extrêmes sont écartées et la valeur retenue est sélectionnée au sein du groupe de valeurs 

proches fourni par les calculs.  

Le temps de concentration de la pluie de période de retour centennale est déterminé à partir de la formule 

suivante :  

Tc(100) = Tc(10) * ((P100-P0)/(P10-P0))-0,23 

 

Formule de Crupedix  

 

Avec : 

Q10  = débit décennal en m3/s 

R = coefficient régional traduisant l’aptitude au ruissellement = 0.80 

P10 = hauteur de la pluie journalière décennale en mm 

SBV = surface du bassin versant en km² 

 

Le débit centennal est déterminé à partir de l’application du ratio Q10/Q100 obtenu à partir de la formule 

superficielle.  

 

Formule de transition :  

 

Avec :  

Q (T) = Débit de projet de période de retour T en m3 /s 

Q R(T) = Débit fourni par la formule rationnelle 

Q C(T) = Débit fourni par la formule Crupedix 

α et β = coefficient de pondération : α = (10 – S) / 9 et β = 1 - α 

 

❖ Estimation des capacités hydrauliques des ouvrages existants  

Les capacités hydrauliques de l’ouvrage existant sont déterminées sommairement à partir de la formule de 

Manning-Strikcler pour un ouvrage en pleine charge.  

Q = K x i0,5 x Sm x Rh2/3 

Avec :  

K = coefficient de rugosité 

i = pente de l’ouvrage en m/m 

Sm = section mouillée en m² 

Rh = Rayon hydraulique en m 

 

❖ Résultats des calculs de débits de projets 

La délimitation des différents bassins versants est visible sur les cartes présentées page suivante et les résultats des 

différentes méthodes de calcul sont exposés à suivre. Le détail des calculs est présenté en annexe pour chacun 

des bassins versants interceptés.  

Les débits de crue journalière de période de retour 2 ans (Q2J) et les débits correspondant à 2.5 fois le Module 

(Q2.5M) sont également déterminés à partir des mêmes méthodes de calcul. Ces débits sont également utilisés 

afin de vérifier ou de caler certains éléments de dimensionnement. 

Typologie des surfaces 
Coefficient 

d'apport
Sources /références de l'hypothèse retenue

Culture, Bois, prairies, zone rurale 0,20

Guide EP dpt 37 - 2008 (Culture en terran limoneux et 

argileux C entre 0,10 et 0,35 selon la pente)

Bourrier et al 1993 (Cultures C=0,08 - Forêt C=0,04 - 

Prés paturage C=0,07)

Zone urbanisée 0,50

CERTU - 2003 (Habitat résidentiels individuels C=0,2 à 

0,4 - Habitats denses, zones indutrielles et 

commerciales C=0,6 à 0,8 )

Bourrier et al 1993 (Zone résidentielle C=0,35 - Zone 

industriels et artisanale C=0,5)
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Figure 115- Bassins versants interceptés par l’infrastructure routière 
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Tableau 74- Résultats des calculs de débits de projets 

Ouvrage de 
franchissement 

Surface du 
bassin versant 

(ha) 

Coefficient d'apport  
Débit de projet par méthode rationnelle ou de 

transition (m3/s) Débit par interpolation (m3/s) Débit capable 
OH existant T10 T100 Q2,5M Q2J Q10 Q100 Q2,5M Q2J Q10 Q100 

OH2a 115 0,29 0,45 0,411 0,928 2,507 6,835 0,050 0,116 0,288 / 1,397 

OH2c 3,94 0,20 0,39 0,022 0,049 0,133 0,412 0,002 0,004 0,010 / / 

OH3a 3,48 0,26 0,43 0,030 0,068 0,184 0,465 0,001 0,004 0,009 / / 

OH3b 619,38 0,25 0,42 0,484 1,181 2,953 9,176 0,267 0,626 1,550 / 1,910 

OH4f 229,6 0,25 0,42 0,393 0,959 2,398 7,735 0,099 0,232 0,575 / / 

OH4b 217,9 0,24 0,42 0,375 0,915 2,288 7,541 0,094 0,220 0,545 / 0,768 

OH4c 213 0,24 0,42 0,367 0,878 2,237 7,349 0,092 0,215 0,533 / 2,611 

OH4d 142,7 0,25 0,43 0,290 0,708 1,770 5,635 0,061 0,144 0,357 / 0,381 

OH7b 93,85 0,22 0,40 0,220 0,536 1,339 4,435 0,040 0,095 0,235 / 0,866 

OH7a 78,66 0,21 0,40 0,214 0,522 1,304 4,322 0,034 0,080 0,197 / 0,445 

OH7f 78,17 0,21 0,40 0,214 0,521 1,302 4,312 0,034 0,079 0,196 / / 

OH7g 3,12 0,20 0,39 0,021 0,052 0,131 0,388 0,001 0,003 0,008 / / 
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Tableau 75- Synthèse des caractéristiques des ouvrages de rétablissement des écoulements naturels 

 

faune 

piscicole

petite faune 

terrestre
en m3/s Référence

OH02a Modéré Modéré
Cours d'eau  

temporaire
2 Buses Ø500 6,84 m3/s

Q100  

(formule de 

transition)

150
Maintien 

des buses
2 x Ø500 Non /

Impossibilité technique de remplacer l'ouvrage en raison 

de l'importance des remblais (12m de haut) qui le 

recouvrent. Longueur actuelle suffisante pour la mise à 

2x2 voies

64 64 1,6% 1,40 >100%

OH02c Nul Faible Talweg sec Buse Ø400  0,412 m3/s
Q100  

(formule rationnelle)
/ Buse Ø600 Non /

Absence d'exutoire en aval. Il sera mis en place une fosse 

de diffusion afin de réduire les risques de ravinemente en 

aval

49 8,40% 1,62 25%

OH03a Nul Faible Talweg sec
Buse Ø300 + 

Boviduc
0,465 m3/s

Q100  

(formule rationnelle)
/

Buse + 

Passage 

inférieur

Ø600 + 2500x2500 Non /

En cas de dépassement du débit capable, les écoulements 

s'évacueront par le passage inférieur (pluies 

expcetionnelles)

24 59 0,5% 0,45 proche 100%

OH03b Fort Fort CE permanent Buse Ø1800 9,18 m3/s

Q100  

(formule de 

transition)

200 Pont-cadre
Largeur : 3000

Hauteur : 3500

Largeur : 1 m

Hauteur : 1,23 m
Rive gauche 29 44 0,4% 12,64 85%

OH04b Fort Fort CE permanent Buse Ø800 7,54 m3/s

Q100  

(formule de 

transition)

160 Pont-cadre
Largeur : 2500

Hauteur : 2000

Largeur : 1 m

Hauteur : 0,7 m
Rive droite 26,5 40 0,7% 8,74 93%

OH04c Fort Fort CE permanent Buse Ø800 7,35 m3/s

Q100  

(formule de 

transition)

160 Pont-cadre
Largeur : 2500

Hauteur : 2000

Largeur : 1 m

Hauteur : 0,81 m
Rive gauche

Régime torrentiel à l'aval mais maintient de l'ouvrage en 

régime fluvial
65,1 39 0,6% 8,51 93%

OH04d Fort Fort CE permanent Buse Ø800 5,64 m3/s

Q100  

(formule de 

transition)

120 Pont-cadre
Largeur : 2500

Hauteur : 2000

Largeur : 1 m

Hauteur : 0,7 m
Rive gauche

En crue centennale, le ruisseau se met en charge en aval et 

provoque une mise en charge de l'ouvrage.
20,1 33 0,4% 6,67 118%

OH04f Fort Fort CE permanent / 7,74 m3/s

Q100  

(formule de 

transition)

160 Pont-cadre
Largeur : 2500

Hauteur : 2000

Largeur : 1 m

Hauteur : 0,7 m
Rive gauche 40,6 (OH4a) 56 0,7% 8,99 93%

OH07a Fort Modéré CE permanent Ø600 4,32 m3/s
Q100  

(formule rationnelle)
90 Pont-cadre

Largeur : 2000

Hauteur : 2000

Largeur : 0,5 m

Hauteur : 1,05 m
Rive droite

L'ouvrage est surdimensionné pour améliorer sa 

transparence écologique (initialement 1,5m de large)
40,7 63 0,6% 7,04 77%

OH07b Fort Modéré CE permanent 2 Buses Ø600 4,43 m3/s
Q100  

(formule rationnelle)
90 Pont-cadre

Largeur : 2000

Hauteur : 1250

Largeur : 0,5 m

Hauteur : 0,5 m
Rive droite

Le manque de couverture ne permet pas de disposer de la 

hauteur utile nécessaire pour atteindre un débit capable 

de Q100 mais permet d'évacuer le débit décennal (taux de 

remplisssage à 61% en crue décennale). Un éventuel 

débordement n'impacte pas la 2x2 voies (ouvrage sur 

réseau local)

9,2 21 0,7% 3,35 228%

OH07f Fort Modéré CE permanent / 4,31 m3/s
Q100  

(formule rationnelle)
90 Pont-cadre

Largeur : 1200

Hauteur : 1000
Non /

La hauteur de l'ouvrage est réduite afin de limiter 

l'emprise de la voie d'accès sur la zone humide. L'ouvrage 

est en charge en cas de crue décennale et des risques de 

débordement sur le chemin sont acceptés pour des crues 

au delà de la décennale. Absence de banquette car voie à 

faible circulation et de largeur réduite. 

- 7,2 1,5% 1,83 174%

OH07g Faible Modéré CE permanent / 0,388 m3/s
Q100  

(formule rationnelle)
20 Pont-cadre

Largeur : 1000

Hauteur : 750
Non /

Les dimensions de l'ouvrage sont cohérentes avec le 

gabarit du cours d'eau et la géométrie de la branche nord-

est de l'échangeur de Kergoal

- 12 1,0% 0,57 68%

Débit capable 

théorique 

(m3/s)

Réf. de l'OH

Enjeux écologiques
Nature de 

l'écoulement
Ouvrage existant

Observations - Remarques sur les caractéristques de 

l'ouvrage retenu

Longueur de 

l'ouvrage 

actuelle m

Banquette faune
Position 

banquette faune

Débit de projet (Qp)
Pente du 

radier

Longueur 

de l'ouvrage 

retenu (m)

Taux de 

remplissage de 

l'ouvrage Q100

Largeur du lit 

mineur actuel 

(cm)

Ouvrage 

retenu
Dimensions
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 Dimensionnement des ouvrages de franchissement 

La conception et le dimensionnement des ouvrages ont été réalisés afin de satisfaire autant que possible aux 

exigences suivantes :  

✓ Le débit de projet retenu correspond au débit de pointe théorique de période de retour 100 ans 

(crue centennale). Nous avons retenu en tant que débit de projet le débit obtenu pour la formule 

rationnelle ou la formule de transition même si ce débit semble conduire au surdimensionnement 

des ouvrages au regard des débits capables des ouvrages existants et des débits observés sur les 

bassins versants jaugés de référence. Les taux de remplissage des ouvrages affichés sont donc à 

apprécier au regard de ce surdimensionnement probable.  

✓ L’intégration de dispositifs et d’aménagement permettant d’assurer la continuité biologique au 

sein des ouvrages :  

• Mise en œuvre d’une banquette faune, lorsque les enjeux de continuité écologique 

pour la faune semi-aquatique existent. La largeur de la banquette est de 50 cm lorsque 

l’enjeu est modéré et elle est de 1 m lorsque l’enjeu est fort. Le tirant d’air au-dessus de 

la banquette est dans la mesure du possible supérieur ou égal à 70 cm. Seul l’ouvrage 

OH7b présente un tirant d’air inférieur (0,5 m).  

• La vitesse d’écoulement au sein de l’ouvrage pour un débit égal à 2.5 fois le module 

du cours d’eau ne doit pas excéder la capacité de nage des poissons (la vitesse de 

référence retenue est la vitesse « de croisière » de la truite de rivière soit environ 1 m/s). 

• L’ouvrage est positionné au plus près de la pente naturelle du cours d’eau afin de ne 

pas créer de rupture de pente. 

• Un fond naturel est reconstitué dans l’ouvrage. La position de la partie supérieure du 

radier est calée au moins 30 cm sous la cote du fond naturel du cours d’eau. 

• Les dimensions initiales du lit mineur sont respectées (classiquement, elles 

correspondent à la capacité d’écoulement de la crue journalière de période de retour 

2 ans). 

✓ La vitesse d’écoulement ne doit pas excéder 4 m/s pour les ouvrages en béton et 2,5 m/s pour les 

buses métalliques. Ces valeurs doivent être respectées afin de limiter les risques d’usure prématurée 

des ouvrages. 

 

Le calcul des ouvrages est basé sur les méthodes exposées dans le guide technique Assainissement routier du 

SETRA. Ces méthodes permettent :  

✓ de vérifier le calage de l’ouvrage pour éviter les risques de ressaut hydraulique  

✓ d’apprécier les conséquences du rétrécissement du lit majeur sur la hauteur d’eau en amont de 

l’ouvrage, lors de crue exceptionnelle.  

 

Les caractéristiques des ouvrages sont expliquées dans le tableau de synthèse présenté sur la page précédente. 

Les détails des hypothèses de calcul, des côtes et niveaux d’eau dans les ouvrages sont présentés en annexe.  

 

L’ouvrage hydraulique 3aa sera repris intégralement afin d’assurer sa compatibilité au fil de l’eau avec le nouvel 

exutoire. Le recalibrage pour un diamètre de 600 mm a pour but de faciliter son entretien et limiter les risques 

d’obturation.  Le boviduc et cet ouvrage hydraulique sont distincts. 

 
21 Cerema (ex-SETRA) (2013) Petits ouvrages hydrauliques et continuités écologiques - Cas de la faune piscicole. N° ISRN : EQ-Setra-13-ED26-FR. 25 pages 

 Principe d’aménagement des ouvrages 

Les principes d’aménagement des ouvrages permettent d’assurer les continuités écologiques grâce au choix du 

type d’ouvrages (ponts-cadre), de leur dimensions (géométrie, transparence hydraulique), de leur 

positionnement (calage altimétrique) et de leurs équipements (substrat naturel, limitation de la vitesse du courant, 

banquette faune, réduction de la perte de luminosité). 

Ils sont notamment basés sur le note technique du Cerema (ex-Sétra) sur les petits ouvrages hydrauliques et 

continuités écologiques – cas de la faune piscicole21.  

A noter que la reconstitution du lit mineur en amont et aval des ouvrages sur plusieurs dizaines de ml, augmente 

également l’efficacité de la mesure. 

 

❖ Réduction de la perte de luminosité 

Actuellement, les ouvrages de franchissement hydraulique entraînent la couverture de 319 ml de cours d’eau. Le 

projet prévoit la couverture de près de 119 ml supplémentaires répartis sur l’ensemble des ouvrages hydrauliques. 

La perte de luminosité prise en compte n’est pas absolue puisqu’aujourd’hui les ouvrages sont des buses et que 

la luminosité est quasi-nulle (sauf OH3b – buse de 1800mm).  

La couverture supplémentaire augmente certes le linéaire recouvert, mais permet sur les 319 ml initiaux de rétablir 

un minimum de luminosité augmentant largement la transparence actuelle de l’ouvrage et favorisant le passage 

de la faune piscicole et terrestre.  

 

Tableau 76- Couverture des cours d’eau par les ouvrages de franchissement hydraulique 

ETAT ACTUEL PROJET 

Ouvrages de 

franchissement 

hydraulique 

Couverture actuelle 

(m) 

Ouvrages de 

franchissement 

hydraulique 

Couverture totale 

après le projet (m) 

Couverture 

supplémentaire liée 

au projet (m) 

OH2a 64 OH2a 64  0 

OH3a 24 OH3a 59 +35 

OH3b 29 OH3b 44 + 15 

OH4a 40,6 OH4f 56 + 15,4 

OH4b 26,5 OH4b 40 + 13,5 

OH4c 65,1 OH4c 39 - 26,1 

OH4da 20,1 OH4da 33 + 12,9 

OH7a 40,7 OH7a 63 + 22,3 

OH7b 9,2 OH7b 21 + 11,8 

- - OH7f 7,2 + 7,2 

- - OH7g 12 +12 

Couverture totale 

actuelle 
319,2 

Couverture totale 

après le projet 
438,2 + 119 
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D’après la note d’information du Sétra sur les petits ouvrages hydrauliques et les continuités écologiques dans le 

cas de la faune piscicole (2013), l’aménagement de « puits de lumière » ou la mise en place d’un éclairage 

artificiel ne sont pas très concluants. Les deux autres solutions plus pertinentes recommandées sont : 

✓ l’adaptation des dimensions de l’ouvrage, et notamment le rapport section/longueur 

 

Tableau 77- Modulation du rapport section/longueur en fonction de la longueur de couverture (source : Sétra, 2013) 

Longueur de couverture Rapport section/longueur 

L < 30 m 0,25 

30 ≤ L ≤ 60 m 0,50 

L > 60 m 0,75 

 

✓ la réduction de la longueur de couverture des ouvrages, par la construction de murs en ailes ou de 

murs de soutènement de remblais verticaux.  

 

Malgré une augmentation de la couverture, l’augmentation de la luminosité actuelle sera effective grâce : 

✓ Au remplacement des petites buses existantes par de larges ponts-cadres avec murs d’extrémité en aile. 

Même si le rapport section/longueur préconisé n'est pas toujours atteint, il est largement supérieur à celui 

des buses en place actuellement (rapport section/longueur <0,1) ; 

✓ A la création d’une ripisylve afin de recréer un ombrage naturel du cours d’eau et atténuer les variations 

brutales de luminosité. Ces plantations seront effectuées à l’aide d’espèces locales, diversifiées et 

adaptées au milieu avec l’utilisation de techniques de génie végétal (y compris pour le renforcement des 

berges).  

 

Tableau 78- Rapport section/longueur des ouvrages de franchissement hydraulique projetés 

Ouvrages de 

franchissement 

hydraulique 

Etat actuel Etat projeté 

Longueur de 

couverture 

(m) 

Section1 

(m²) 

Rapport 

section / 

longueur 

Longueur de 

couverture 

(m) 

Section2 

(m²) 

Rapport 

section / 

longueur 

Evolution 

du ratio 

OH2a 64 0,39 

(2 buses) 
0,006 64 0,39 <0,006 Nulle 

OH3a 24 0,07 0,003 59 5 0,09 x30 

OH3b 29 2,54 0,09 43,6 9 0,20 x2 

OH4b 26,5 0,50 0,02 40 3,75 0,09 x4,5 

OH4c 65,1 0,50 0,008 39 3,75 0,10 x12,5 

OH4da 20,1 0,50 0,02 20,1 3,75 0,19 x9,5 

OH4f  

(OH4a actuel) 
40,6 0,50 0,01 56 3,75 0,07 x7 

OH7a 40,7 0,28 0,007 63 3 0,05 x7 

OH7b 9,2 0,28 0,03 21 1,5 0,07 x2 

OH7f - - - 7,2 0,6 0,08 Création 

1 L’intégralité de la section des buses est prise en compte, malgré la présence du lit de sédiments et la hauteur de 

l’eau. Le rapport section/longueur est donc majoré. 

2 Dans le cas des ponts-cadre, le calcul de la section prend en compte la présence d’un lit de sédiments de 30 cm 

d’épaisseur ainsi qu’une hauteur d’eau moyenne de 20 cm. La hauteur des ouvrages est ainsi diminuée de 50 cm. 

A noter que la création de puits de lumière, dont l’efficacité s’est avérée quasi nulle (Sétra, 2013), n’est pas 

envisageable dans le cadre d’un terre-plein central étroit comme c’est le cas ici. 

 

Un suivi de la continuité écologique (piscicole et petite faune) sera mis en place par le Conseil Départemental du 

Morbihan. 

 

❖ Banquette faune 

Au niveau des ouvrages, les enjeux écologiques pour la faune terrestre et semi-aquatique sont modérés à fort 

pour les franchissements de cours d’eau permanent. La faune ciblée sur ce type de passage correspond aux 

petits mammifères utilisant des passages souterrains (renards, micromammifères, mustélidés, notamment les 

mammifères semi-aquatiques tels que le campagnol amphibie) et aux amphibiens. L’aménagement d’une 

banquette est préconisé afin d’assurer un passage au sec sécurisé pour la petite faune terrestre. Pour être 

efficace, la conception d’une banquette respecte les règles suivantes :  

✓ Tirant d’air minimal entre la banquette et le plafond de l’ouvrage 70cm  

✓ Largeur de banquette minimale recommandée 50 cm, 1 mètre lorsque l’enjeu pour la faune terrestre est 

fort. 

✓ Banquette suffisamment surélevée pour être hors d’eau lors de la majorité des crues. 

Les ouvrages mis en œuvre dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la RD769 respecteront ces préconisations. A 

noter que le respect d’un tirant d’air de 70cm ne permet pas toujours d’éviter la submersion de la banquette lors 

de la crue décennale, mais la banquette restera à sec la majorité du temps hors crue exceptionnelle. 

Concernant l’OH7b, les contraintes relatives à la couverture de l’ouvrage ne permettent pas de respecter le tirant 

d’air de 70cm pour la banquette. Le tirant d’air est par conséquent réduit à 50cm.  

Concernant l’OH7f, il n’est pas opportun de permettre le passage de la faune dans l’ouvrage, le chemin d’accès 

n’empêche aucunement la traversée de la faune.  

Le choix de la position de la banquette faune en rive droite ou en rive gauche est réalisé au cas par cas en 

fonction de la configuration de la berge en amont et en aval afin de favoriser une continuité de cheminement 

pour la faune.   

 

  

Figure 116- Exemple d’ouvrage de franchissement hydraulique avec banquette faune réalisé à Muzillac (source : CD 56) 

 

❖ Reconstitution d’un substrat naturel  

Un lit « naturel » doit être reconstitué sur le radier de l'ouvrage sur une épaisseur minimale de 30cm. Afin de 

maintenir la circulation des poissons et la capacité biogène du cours d'eau, il convient d'être très vigilant sur la 

composition granulométrique du substrat utilisé. Ce dernier doit d'une part, être suffisamment imperméable afin 

d'éviter toute infiltration qui conduirait à réduire le débit voire à assécher le tronçon de cours d'eau ainsi 

reconstitué ; et d'autre part, présenter des caractéristiques similaires au substrat naturel du cours d’eau préexistant.  
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Dans le cas présent, les matériaux de recharge pourront être récupérés au droit du lit mineur détourné et complété 

par l’apport de matériaux de même nature c’est-à-dire un mélange de limon et de graviers (taille des matériaux 

d’apport : 0/40mm).  

Afin d’assurer le maintien du substrat en fond d’ouvrage et d’éviter un décapage lors d’une forte crue, des 

barrettes seront disposées en fond de chaque ouvrage. Elles se présenteront sous forme de cloison échancrée 

épousant la forme du lit mineur. Disposées au sein des deux ouvrages environ tous les 3 mètres, elles sont fixées sur 

le radier de l’ouvrage. Leur forme échancrée favorise le maintien d’une lame d’eau minimale en période 

d’étiage.  

 

Figure 117- Exemple de barrette échancrée intégrée dans le substrat reconstitué en fond d’ouvrage 

 

❖ Raccordement des berges et de la banquette faune  

Les ouvrages sont calés sur la pente naturelle du cours d’eau et leur largeur légèrement supérieure à la largeur du 

lit mineur du cours d’eau. En conséquence, en période normale d’écoulement, les ouvrages présenteront une 

totale transparence hydrologique. Pour autant en période de crue, le franchissement de l’ouvrage entraine un 

resserrement du lit majeur du cours d’eau. Afin d’éviter tout désordre hydraulique, le resserrement du lit majeur 

doit se faire progressivement. Il est accompagné par des dispositifs permettant de protéger l’ouvrage des effets 

provoqués par l’augmentation des vitesses due à ce resserrement.  

Les dispositifs de protection sont classiquement la mise en œuvre d’enrochement (cf photo ci-dessous) ou la 

création de murs en ailes en béton.   

Le raccordement de la banquette faune doit faire l’objet d’une attention particulière. L’aménagement doit 

permettre de relier la berge du cours d’eau à la banquette et dissuader la traversée par la chaussée.  

  

 

Figure 118- Exemple d’enrochement protégeant l’ouvrage et permettant le raccordement de la banquette faune 

(Giratoire de Pont Hamon – Reguiny, source : CD 56) 

 

❖ Fosse de dissipation et seuil de contrôle 

Les ouvrages sont calés sur la pente naturelle du cours d’eau et un substrat naturel est reconstitué en fond 

d’ouvrage. Ces mesures permettent normalement d’éviter les risques de dysfonctionnements hydrauliques et 

notamment les phénomènes d’érosion en aval ou en amont de l’ouvrage.  

En complément, nous proposons la création d’un point dur 3 à 5m en aval de l’ouvrage afin de maintenir la ligne 

d’eau en aval de l’ouvrage et d’éviter tout risque de surcreusement du lit. Il sera créé en aval de chacun des 

ouvrages une fosse de dissipation suivie d’un seuil calé sur l’altimétrie du lit mineur en sortie d’ouvrage.  

Le principe de l’aménagement est présenté sur le schéma à suivre. 

 

Figure 119- Aménagements aval des ouvrages de franchissement 

 

 

Figure 120- Exemple d’aménagement seuil de contrôle en aval de l’ouvrage (Giratoire de Pont Hamon – Reguiny, 

source : CD 56) 
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Figure 121- Bassins versants interceptés par l’infrastructure routière - partie Nord 
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Figure 122- Bassins versants interceptés par l’infrastructure routière – partie Sud 
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 Justification du parti d’aménagement retenu en doublement de l’infrastructure 

existante 

Le tracé actuel de la RD769 intercepte de nombreux écoulements naturels. Les ouvrages de franchissement 

actuels ne permettent pas de limiter les incidences de ces interceptions. Leur dimensionnement est souvent 

largement insuffisant pour assurer la transparence hydraulique lors des crues et ils constituent des obstacles pour 

la continuité écologique des cours d’eau franchis. Ils ont ainsi un impact sur : 

- la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur 

croissance, leur alimentation et leur abri. L’effet « obstacle » des ouvrages hydrauliques peut soit 

engendrer une interruption totale de la libre circulation des poissons ; soit contribuer, par leur sélectivité, 

à favoriser certaines espèces ou classes d’âge et limiter ainsi le nombre d’espèces et d’individus qui 

pourront accomplir entièrement leur cycle de vie (reproduction, alimentation, croissance) (ex-Sétra, 

2013); 

- le bon déroulement du transport naturel des sédiments. Le calage de l’ouvrage hydraulique fermé 

indépendamment de la pente naturelle du cours d’eau entraîne des phénomènes d’érosion ou 

d’accumulation de sédiments localisés en amont et aval de l’ouvrage.  

 

Le parti d’aménagement retenu permet, par le remplacement de tous les ouvrages existants, de réduire 

l’incidence de la voirie actuelle liée au franchissement de cours d’eau. Sur ce projet, les incidences ne 

s’additionnent pas aux incidences de la voirie existante, mais elles les remplacent et les atténuent. Au contraire, 

un aménagement sur site vierge aurait conduit à additionner les impacts du projet et de l’infrastructure existante.  

La conception des ouvrages de franchissement (calage, dimensionnement, équipements) permet d’améliorer la 

situation existante et de réduire les incidences du projet sur la libre circulation des espèces aquatiques et terrestres 

et des sédiments.  

 

 

Tableau 79- Incidences et mesures de rétablissement des écoulements naturels 

INCIDENCES ET MESURES DE RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS 

Incidences du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Concentration des débits 

en aval des points de 

restitution 

L’effet de concentration est relativement faible en 

raison de la multiplicité des ouvrages de restitution. De 

plus, le projet ne modifie pas significativement les effets 

de concentration préexistants, dus à l’infrastructure 

existante. 

Négligeables 

Modification de la 

morphologique des cours 

d’eau franchis  

Les ouvrages de franchissement des cours d’eau sont 

conçus de manière à respecter leur morphologie 

(largeur des ouvrages supérieure au lit mineur)  

Négligeables à 

positifs 

Modification de la zone 

d’expansion des crues 

Les ouvrages de franchissement actuels de type buses 

seront remplacés par des ouvrages de type ponts-

cadres assurant l’écoulement d’un débit de crue 

centennale. Le projet aura pour conséquence de 

rétablir les zones d’expansion des crues qui ont été 

modifiées par les ouvrages de franchissement existants 

qui se révèlent, pour leur grande majorité, sous-

dimensionnés pour assurer l’écoulement d’un débit de 

crue centennale. 

Les trois zones d’expansion principales seront 

conservées. Elles sont situées sur des zones à la 

topographie plane, en dehors des espaces urbanisés 

sensibles. 

Négligeabels à 

positifs 

Discontinuité sédimentaire 

Le projet assure le remplacement des ouvrages de 

franchissement hydraulique existants par des ouvrages 

assure le bon déroulement du transport naturel des 

sédiments (augmentation de la section des ouvrages, 

calage sur la pente naturelle, reconstitution d’un 

substrat en fond d’ouvrage). 

Négligeables à 

positifs 

Discontinuité pour la faune 

aquatique et terrestre 

Le projet assure le remplacement des ouvrages de 

franchissement hydraulique existants par des ouvrages 

assurant une meilleure continuité écologique 

(augmentation de la section des ouvrages, mise en 

place de banquette faune, continuité du lit mineur) 

Négligeables à 

positifs 

 

Les ouvrages de franchissement de cours d’eau existants (buses béton) sont sous-dimensionnés et sont 

responsables de certaines discontinuités hydrauliques, sédimentaires, piscicoles et pour la faune terrestre. En 

assurant le remplacement de ces ouvrages par des ponts-cadres dimensionnés en fonction du débit 

centennale et aménagés en faveur du respect des continuités écologiques, le projet assure le rétablissement 

des écoulements naturels. Les bénéfices attendus ne nécessitent pas la mise en place de mesures de 

compensation spécifiques. 
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 Incidences et mesures vis-à-vis du lit mineur des cours d’eau (déplacement de cours d’eau) 

 Incidences du projet sur le lit mineur des cours d’eau 

Le projet de doublement sur place entraine nécessairement une augmentation de l’emprise de la plateforme 

actuelle ce qui a pour effet d’impacter directement plusieurs tronçons des lits mineurs des ruisseaux de Caudan, 

du Plessis et de Kerustantin. Les linéaires impactés correspondent :  

✓ A l’augmentation de la longueur des ouvrages de franchissement hydraulique pour tenir compte de 

l’élargissement de la plateforme ; 

✓ A la création de nouveau ouvrages de franchissement hydraulique dans le cadre de la modification de 

l’échangeur de Kergoal (OH7f et OH7g) ; 

✓ Aux linéaires de cours d’eau qui longent la RD769 actuelle et qui se trouvent sous l’emprise des 

terrassements nécessaires à l’élargissement de la plateforme ; 

✓ Aux linéaires de cours d’eau modifiés pour être raccordés aux nouveaux ouvrages de franchissement 

hydraulique ; 

✓ Aux linéaires de cours d’eau qui font l’objet de mesures de restauration.  

 

Les linéaires impactés et leur localisation sont listés dans le tableau ci-contre. A noter que ces impacts sont bruts 

et ne tiennent pas compte de l’état actuel des cours d’eau identifiés, ni des rétablissements opérés. La 

configuration existante et spécifique des cours d’eau avant impact (problématiques hydromorphologiques, 

positionnement dans un fossé routier, discontinuités hydro-sédimentaire et biologique…) sera intégrée lors du 

dimensionnement de la mesure de compensation et la méthode d’évaluation du ratio de compensation. 

Le projet prévoit d’impacter 746 m linéaires de cours d’eau situés directement sous son emprise et 440 ml de cours 

d’eau en périphérie, soit près de 1185 ml de lits mineurs naturels impactés. Les portions correspondant aux 

ouvrages hydrauliques existants, qui représentent près de 320 ml, ne sont pas prises en compte puisque ces 

tronçons ont déjà été impactés par la route existante.  

 

 

Tableau 80- Linéaires de cours d’eau impactés par le projet 

Tronçon Cours d’eau Cause de l’impact 

Linéaires bruts 

sous emprise 

impactés (m) 

Linéaires bruts 

hors emprise 

impactés (m) 

A 

Affluent 

ruisseau de 

Caudan 

- Modification de l’échangeur de Kergoal 

et création de l’ouvrage OH7g 

- Restauration d’un lit mineur fonctionnel 

entre OH7g et OH7f 

94 120 

B 
Ruisseau de 

Caudan 

- Modification de l’échangeur de Kergoal 

et création de l’OH7f 

- Raccordement aux ouvrages OH7f, 

OH7a et OH7b 

165 11 

C 
Ruisseau de 

Caudan 

- Elargissement de la voirie 

- Raccordement à l’ouvrage OH4d 
16 32 

D 
Ruisseau de 

Caudan  

- Elargissement de la voirie 

- Raccordement aux ouvrages OH4c et 

OH4b 

- Restauration d’un lit mineur fonctionnel 

entre OH4c et OH4b 

77 180 

E 
Ruisseau de 

Caudan 

- Elargissement de la voirie  

- Raccordement aux ouvrages OH4f et 

OH3b 

- Restauration d’un lit mineur fonctionnel 

en amont et à l’aval de OH4f  

352 20 

F 
Ruisseau du 

Plessis 

- Elargissement de la voirie 

- Raccordement à l’ouvrage OH3b 
22 32 

G 
Affluent du 

Plessis 

- Elargissement de la voie 

- Raccordement à l’ouvrage OH3a 
20 45 

Total 
746 440 

1186 

 

Au droit des linéaires impactés, les travaux provoqueront la destruction temporaire du lit existant des cours d’eau. 

Différentes mesures seront prises afin de restaurer les cours d’eau impactés au sein des ouvrages de 

franchissements et au niveau des nouveaux tracés de cours d’eau.  
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Figure 123- Localisation des linéaires de cours d’eau impactés par le projet 
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 Recherche d’alternatives permettant d’éviter les incidences sur le lit mineur des cours 

d’eau 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal est un projet d’infrastructure d’envergure 

avec une emprise d’une largeur minimale de 30 mètres sur un linéaire de 3.8 kilomètres. Étant donné la densité du 

réseau hydrographique sur le secteur d’étude, qui est d’ailleurs déjà impacté par la route actuelle, il n’est pas 

possible de tracer un itinéraire évitant tout impact sur les cours d’eau du secteur. 

La recherche de tracés alternatifs est abordée dans le volet B du dossier de demande d’autorisation 

environnementale.  

À la suite des recherches de solutions d’aménagement, trois variantes ont été retenues pour satisfaire la réalisation 

du projet de mise à 2x2 voies : la création d’une plateforme routière en parallèle (v3), l’élargissement de la 

plateforme actuelle (v4) ou la création d’une plateforme routière en ouverture (v6bis).  

Une analyse multicritères a ensuite été menée pour identifier les effets potentiels de chaque variante sur différentes 

composantes de l’environnement (objectifs du projet, milieu physique, milieu naturel, milieu humain, paysage et 

patrimoine, coût et difficultés techniques) dont l’hydrologie. Il a ainsi été mis en avant que malgré un nombre 

d’ouvrages hydrauliques équivalent, le linéaire de cours d’eau impacté par la variante correspondant à 

l’élargissement de la plateforme actuelle était moins important (variante 4). De plus, sur l’ensemble des 

thématiques étudiées, l’impact global est moins important pour cette variante (élargissement) en comparaison 

aux deux variantes analysées.  

 

Figure 124 : Variantes de tracé étudiées 

 Réduction des impacts sur le lit mineur des cours d’eau 

Le choix d’un aménagement en doublement sur place répond également à la logique de réduction des impacts 

sur le lit mineur des cours d’eau puisque les autres variantes (parallèle, ouverture) nécessitent la création d’une 

nouvelle plateforme, dont l’emprise est au minimum deux fois plus importante que celle nécessaire à 

l’élargissement de l’infrastructure actuelle. 

De plus, il est important de noter que l’analyse des impacts des autres variantes non retenues (v3 et v6bis) suppose 

l’effacement intégral de la plateforme actuelle. L’efficacité de la remise en état de l’existant et donc des lits 

mineurs impactés actuellement est incertaine.  

Au contraire, la variante retenue (v4) prévoit la remise à niveau intégral de l’infrastructure actuelle et ainsi le 

remplacement des ouvrages de franchissement hydraulique existants (buses) par des ouvrages de type ponts-

cadres afin d’y maintenir la continuité écologique.  

Les ouvrages actuels ne respectent pas la pente d’équilibre des cours d’eau et des ruptures de pente ont été 

constatées. Le remplacement des ouvrages permettra de corriger les problèmes observés et respecter le profil en 

long des cours d’eau pour y maintenir des vitesses d’écoulement satisfaisantes.  

De plus, les ouvrages de remplacement sont conçus de manière à respecter la morphologie des cours d’eau 

(largeur des ouvrages supérieure au lit mineur). Un lit « naturel » sera également reconstitué sur le radier des 

ouvrages sur une épaisseur minimal de 30 cm. 

Enfin, la typologie des nouveaux ouvrages de franchissement (ponts-cadres avec murs en aile) permettra 

d’atténuer la perte de luminosité par rapport aux buses existantes, même si la longueur de ces ouvrages sera plus 

importante avec le doublement de la voirie. En effet, ce choix permettra d’optimiser l’éclairement naturel (tirant 

d'air plus important, évasement des extrémités). De plus, la création d’une ripisylve permettra la transition 

progressive entre la pleine lumière et l'intensité lumineuse sous l'ouvrage. 

 

 Mesures de rétablissement des cours d’eau après modification de leur tracé 

L’élargissement de la plateforme actuelle vers l’est et le raccordement aux ouvrages hydrauliques liés au 

franchissement des cours d’eau va cependant entraîner la modification du tracé de plusieurs tronçons des 

ruisseaux de Caudan et du Plessis.  

Le projet prévoit d’impacter 746 m linéaires de cours d’eau situés directement sous son emprise et 440 ml de cours 

d’eau en périphérie, soit près de 1185 ml de lits mineurs naturels impactés. Les portions correspondant aux 

ouvrages hydrauliques existants, qui représentent près de 320 ml, ne sont pas prises en compte puisque ces 

tronçons ont déjà été impactés par la route existante.  

Il est prévu de restaurer environ 1020 m linéaires de cours d’eau, sans prendre en compte les linéaires 

correspondant aux lits reconstitués dans les ouvrages artificiels.  
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Tableau 81- Linéaires de cours d’eau impactés et restaurés 

Tronçon Cours d’eau Cause de l’impact 

Linéaires 

bruts sous 

emprise 

impactés (m) 

Linéaires 

bruts hors 

emprise 

impactés (m) 

Linéaires 

restaurés 

(m) 

A 

Affluent 

ruisseau de 

Caudan 

- Modification de l’échangeur de 

Kergoal et création de l’ouvrage 

OH7g 

- Restauration d’un lit mineur 

fonctionnel entre OH7g et OH7f 

94 120 188 

B 
Ruisseau de 

Caudan 

- Modification de l’échangeur de 

Kergoal et création de l’OH7f 

- Raccordement aux ouvrages 

OH7f, OH7a et OH7b 

165 11 145 

C 
Ruisseau de 

Caudan 

- Elargissement de la voirie 

- Raccordement à l’ouvrage OH4d 
16 32 34 

D 
Ruisseau de 

Caudan  

- Elargissement de la voirie 

- Raccordement aux ouvrages 

OH4c et OH4b 

- Restauration d’un lit mineur 

fonctionnel entre OH4c et OH4b 

77 180 278 

E 
Ruisseau de 

Caudan 

- Elargissement de la voirie  

- Raccordement aux ouvrages 

OH4f et OH3b 

- Restauration d’un lit mineur 

fonctionnel en amont et à l’aval de 

OH4f  

352 20 313 

F 
Ruisseau du 

Plessis 

- Elargissement de la voirie 

- Raccordement à l’ouvrage OH3b 
22 32 34 

G 
Affluent du 

Plessis 

- Elargissement de la voie 

- Raccordement à l’ouvrage OH3a 
20 45 27 

Total 
746 440 

1019 
1186 

 

L’objectif est de restaurer des cours d’eau fonctionnels en définissant un profil et un tracé prenant en compte les 

caractéristiques naturelles du cours d’eau (régime hydrologique, substrat, profil en long…) identifiées dans l’état 

initial. 

Les principales caractéristiques à définir qui guideront la conception des cours d’eau à restaurer sont :  

✓ Le calage du profil en long du cours d’eau à restaurer. Le profil en long du cours d’eau est étudié 

afin d’apprécier le profil d’équilibre du cours d’eau, les points durs et les dynamiques 

morphologiques en cours. Le profil en long des tronçons restaurés est calé afin d’assurer l’absence 

de rupture de pente importante susceptible de déstabiliser la dynamique morphologique du cours 

d’eau.  

✓ La définition de la sinuosité du lit.  Le tracé en plan des cours d’eau restauré dépendra des 

contraintes topographiques, mais lorsque l’emprise disponible le permettra la création de 

méandres sera effectuée. Leurs sinuosités respecteront les principes de dimensionnement 

morphologique connus : longueur d’onde (distance entre les sinuosités) = 10 à 12 fois la largeur à 

pleins bords du cours d’eau ; amplitude des sinuosités (largeur de l’enveloppe des méandres) = 10 

à 12 fois la largeur à pleins bords du cours d’eau.  

✓ La définition de la section du lit mineur. Celle-ci doit être calibrée pour accueillir le débit de la crue 

journalière biennale en plein bord. Cette crue est considérée comme correspondant à la section 

naturelle d’un cours d’eau. 

✓ En complément, des mesures de diversification du lit mineur seront projetées afin de restaurer voire 

d’améliorer les conditions d’accueil pour la faune aquatique.  

 

❖ Calage du profil en long et tracé en plan des tronçons de cours d’eau restaurés 

Le calage du profil en long du cours d’eau s’effectue dans un premier temps en reportant le profil en long global 

du cours d’eau dans son état actuel.  

Ensuite, les tronçons qui seront impactés et subiront une restauration sont soustraits et un profil en long de 

remplacement est établi au niveau de ces tronçons. Ces profils de remplacement sont déterminés de manière à 

assurer l’absence de rupture de pente et afin de s’approcher d’un profil d’équilibre. Le calage de la pente de 

l’ouvrage respecte également le régime d’écoulement du cours d’eau (fluvial ou torrentiel). 

 

 Concernant le ruisseau du Plessis, l’ouvrage OH3b semble à l’origine de rupture de pente en amont et en aval 

de l’ouvrage. Le radier de l’ouvrage présente une pente à priori trop faible. De plus, le virage à 90° opéré par le 

cours d’eau pour s’engouffrer dans l’ouvrage est également favorable à la formation d’un affouillement en amont 

de l’ouvrage.  

Le projet de restauration vise à recaler la pente de l’ouvrage afin qu’il se rapproche de la pente d’équilibre du 

tronçon étudié. Le profil en long du cours d’eau est ajusté en conséquence en amont et en aval de l’ouvrage. 

 

 Concernant le secteur de Kergoal, la pente du tronçon restauré respecte la pente d’équilibre du secteur étudié. 

Le profil en long retenu au niveau du tronçon restauré est légèrement en dessous du profil d’équilibre du secteur 

afin de permettre la couverture de l’ouvrage OH7f en minimisant les surfaces de zone humide à remblayer.  

 

 Concernant le secteur de Lenn Sec’h, la pente du tronçon restauré respecte la pente d’équilibre du secteur 

étudié. Le profil en long retenu au niveau du tronçon restauré présente une pente très légèrement supérieure à la 

pente actuelle qui est quasiment nulle.   

 

 Concernant le secteur de Saint Joseph, la pente actuelle est relativement importante. Afin de conserver une 

pente et des vitesses d’écoulement satisfaisantes dans les ouvrages, le profil en long du tronçon restauré présente 

une pente plus faible dans sa partie amont et aval à proximité des ouvrages, et plus élevé entre les deux ouvrages. 

En conséquence, il sera nécessaire d’être particulièrement vigilant à la bonne tenue des seuils de contrôle qui 

seront mis en place en aval des ouvrages pour éviter des phénomènes d’érosion régressive.  

Lorsque l’emprise disponible et la topographie le permettent, le tronçon restauré comprend de larges méandres, 

l’amplitude de ces derniers est réduite en amont de l’OH4b en raison de la topographie défavorable. 

 

 Concernant le secteur de Restendrézen, le profil en long du tronçon restauré respecte globalement le profil en 

long actuel du cours d’eau. L’emprise disponible ne permet pas de tracer des méandres d’amplitude importante, 

mais un tracé avec des méandres de très faible amplitude est quand même préconisé. 
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Figure 125- Affluent du ruisseau de Caudan – secteur Kergoal – Tronçon A 

 

 

Figure 126- Affluent du ruisseau de Caudan – secteur Kergoal – profil en long du tronçon A après travaux 
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Figure 127- Ruisseau de Caudan – secteur Kergoal – Tronçon B 
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Figure 128- Ruisseau de Caudan – secteur Kergoal – profil en long du tronçon B actuel 

 

 

Figure 129- Ruisseau de Caudan – secteur Kergoal – profil en long du tronçons B après travaux 
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Figure 130- Ruisseau de Caudan – secteur Lenn Sec’h - Tronçon C  

 

 

 

Figure 131- Ruisseau de Caudan – secteur Lenn Sec’h – profil en long du tronçon C actuel 
 

Figure 132- Ruisseau de Caudan – secteur Lnn Sec’h – profil en long du tronçon C après travaux 
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Figure 133- Ruisseau de Caudan – secteur Pont Saint-Joseph - Tronçons D 
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Figure 134- Ruisseau de Caudan – secteur Pont Saint-Joseph – Profil en long du tronçon D actuel 

 

Figure 135- Ruisseau de Caudan – secteur Pont Saint-Joseph – Profil en long du tronçon D après travaux 
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Figure 136- Ruisseaux de Caudan et du Plessis – secteur Restendrézen – Tronçons E et F 
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Figure 137- Ruisseau de Caudan – secteur Restendrézen – profil en long du tronçon E actuel 

 

Figure 138- Ruisseau de Caudan – secteur Restendrézen - profil du tronçon E après travaux 
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Figure 139- Ruisseau du Plessis – secteur Restendrézen – Zoom tronçon F 

 

Figure 140- Ruisseau du Plessis – secteur Restendrézen – profil en long du tronçon F actuel 

 

Figure 141- Ruisseau du Plessis – secteur Restendrézen – profil en long du tronçon F après travaux 
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Figure 142- Affluent du ruisseau du Plessis – Zoom tronçon G 
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❖ Définition des dimensions des lits mineurs des tronçons restaurés 

Le lit mineur du cours d’eau est dimensionné afin d’assurer l’écoulement du débit de crue journalier de fréquence 

biennale.  

La crue journalière biennale est évaluée à partir à partir des formules rationnelles et de transition en fonction de 

la taille du bassin versant considéré. Cette méthode conduit vraisemblablement à surdimensionner les réels débits 

de crue. De plus, il est recommandé de légèrement sous-dimensionner les dimensions du lit mineur, le cours d’eau 

élargira au besoin le lit mineur par érosion progressive des berges. Il est en revanche indispensable d’éviter une 

surlargeur du lit mineur. En conséquence, nous retenons un débit de l’ordre de 70% du débit théorique calculé de 

la crue journalière de fréquence biennale. 

 

Le profil en travers type du cours d’eau des cours d’eau restaurés est présenté ci-dessous. Les principales 

dimensions des profils en travers sont présentées dans le tableau ci-dessous par tronçon. Les tronçons 

correspondants sont représentés sur la carte exposée plus loin.  

 

 

Figure 143- Profil en travers type des cours d’eau restaurés 

 

Tableau 82- Dimensions des lits mineurs des tronçons de cours d’eau restaurés 

Tronçon A B C D1 D2/D3 E1/E2 F 

Débit de la crue 

biennale 

retenue (Q2J en 

m3/s) 

0,052 0.365 0.496 0.615 0.641 0.671 0.827 

Linéaire du 

tronçon restauré 

(m) 

187 133 36 34 246 312 34 

Pente (%) 1 0.8 0.3 1.5 3.1 1.3 1.3 

Rugosité du lit 

reconstitué* 
25 25 25 25 25 25 25 

Largeur du lit 

mineur (Lt en m) 
0 .50 0.90 1.20 1.50 1.10 1.10 1.50 

Largeur miroir en 

pleins bords (Lm 

en m) 

1.10 1.60 2.20 2.10 1.70 1.90 2.30 

Hauteur des 

berges (Hb en 

m) 

0.30 0.35 0.50 0.30 0.30 0.40 0.40 

*La rugosité étant fonction de plusieurs paramètres dont la présence ou non de végétation dans le lit et sur les 

berges, la valeur indiquée est celle vers laquelle il faut tendre.   
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Figure 144- Tronçon de cours d’eau déplacé et numéroté en fonction des dimensions de leur profil en travers 
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❖ Mesure de diversification des lits mineurs 

La diversification des habitats aquatiques consiste à créer une hétérogénéité des faciès d'écoulement, au sein du 

lit mineur. Pour ce faire, la section du lit mineur ne doit pas être uniforme et homogène. Les profils en travers devront 

se rapprocher des profils caractéristiques des cours d’eau à méandres : symétriques dans les portions rectilignes 

et dissymétriques dans les courbes. 

Les deux profils types présentés ci-dessous illustrent cette variabilité.  

 

 

Figure 145- Profils en travers type différenciés selon leur position sur le tracé 

 

En complément, la diversification des faciès d’écoulement est assurée par l’aménagement de radiers ou de 

risbermes qui assure le resserrement du lit en certains points. Le résultat doit produire des veines de courant plus ou 

moins rapides, des contre-courants, et de légères variations de hauteurs d'eau. 

 

Figure 146- Coupe de principe d’un radier 

 

 

Figure 147- Schéma en plan d’un radier 

 

Enfin, la réalisation de plantation sur les berges augmente la diversité des habitats aquatiques et permet de 

stabiliser les berges : plantations d’arbres et d’hélophytes. Les plantations à mettre œuvre alterneront les secteurs 

avec plantation d’arbres et arbustes (aulnes, saules, sureaux, noisetier, cornouiller…) et les secteurs ouverts 

couverts par des hélophytes (iris, typha, joncs, carex…).  

A noter qu’il sera appliqué des techniques de génie végétal et génie minéral pour la reconstitution des cours 

d’eau et des berges. Ces techniques sont moins intrusives et permettent une renaturation plus efficace des 

linéaires. L’alternance de ces méthodes sera définie lors de la phase opérationnelle des travaux et réalisée par 

des entreprises spécialisées en génie écologique. 

 Mesures de compensation au titre de l’impact sur les fonctionnalités des cours d’eau 

 

❖ Rappel réglementaire 

 

Rappel de la disposition 1D-1 du SDAGE Loire-Bretagne Loire-Bretagne 2016-2021 

La disposition 1D-1 du SDAGE Loire-Bretagne demande à ce que : 

« Pour toute opération sur un ouvrage transversal ayant un impact négatif résiduel, les mesures compensatoires 

présentées par le maître d’ouvrage prévoient, dans le même bassin versant, des actions d’effacement ou 

d’arasement partiel ou toute autre solution permettant de retrouver des conditions équivalentes de transport des 

sédiments, de diversification des habitats, de vitesse de transfert des eaux (retardant la production de 

phytoplancton) et de circulation piscicole. 

Si les mesures compensatoires présentées ne respectent pas les conditions définies au paragraphe précédent, la 

compensation des impacts négatifs résiduels porte sur une réduction cumulée de chutes artificielles d’au moins 

200 %, en cherchant une continuité longitudinale la plus importante possible, sur le même bassin versant ou en 

dernier recours sur un autre immédiatement voisin. 

Les deux alinéas précédents relatifs aux mesures compensatoires ne s’appliquent pas aux ouvrages existants, 

légalement autorisés, dont l’usage a été suspendu pour des raisons de sécurité publique. 

Pendant la période de travaux, les solutions permettant la circulation des poissons migrateurs amphihalins sont à 

privilégier. À défaut, les travaux susceptibles de perturber leurs migrations sont prioritairement réalisés en dehors 

des périodes de migration. Les espèces de poissons migrateurs amphihalins devant être prises en compte dans 

chaque tronçon de cours d’eau sont celles ciblées dans le classement en liste 2, arrêté le 10 juillet 2012 au titre de 

l’article L.214-17 du code de l’environnement. À l’issue des travaux, la remise en état du site veille à restaurer les 

frayères et zones de croissance et d’alimentation des espèces patrimoniales (cf. Orientation 9C) qui auraient été 

dégradées. ». 
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Loi pour la reconquête pour la biodiversité 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 renforce l’exigence de 

compensation des atteintes à la biodiversité et prescrit de viser « un objectif d’absence de perte nette, voire un 

gain de biodiversité » 

De plus, sur la protection de la biodiversité dans les choix publics et privés : la stratégie nationale pour la 

biodiversité est inscrite dans le code de l’environnement ; la séquence « éviter les atteintes à la biodiversité, à 

défaut les réduire et, en dernier recours, compenser les impacts résiduels » (éviter-réduire-compenser) pour les 

projets d’aménagement est confortée et des sites naturels de compensation sont établis pour permettre des 

compensations effectives. 

 

Rappel des objectifs du SAGE Blavet en vigueur sur le territoire du projet : Protection et restauration des milieux 

aquatiques – ENJEU 3 

L’enjeu 3 "Protection et restauration des milieux aquatiques" vise deux objectifs : la protection, la gestion et la 

restauration des zones humides (conservation de la biodiversité, restauration de la qualité de l’eau, régulation des 

débits) et la restauration ou le maintien des cours d’eau en bon état (amélioration de la morphologie et de la 

continuité écologique, limitation de l’impact des plans d’eau…). 

L’objectif 3.2, réaffirme la volonté du SAGE d’atteindre un bon état des cours d’eau en résolvant les problèmes 

liés à la continuité écologique, à la dégradation morphologique, à l'abreuvement des bovins aux cours d'eau, à 

la gestion des niveaux d'eau dans les biefs du Blavet canalisé et à la présence de plans d'eau.  

 

L’approche compensatoire sur la dégradation des cours d’eau engendrés par un projet est délicate puisqu’il doit 

tenir compte de l’état initial du cours d’eau – autant par ses qualités que par ses perturbations. Cette étape semi-

quantitative est essentielle puisqu’elle va conditionner le plus objectivement possible le dimensionnement de la 

compensation. 

 

❖ Effets résiduels significatifs 

Les exigences réglementaires pour les cours d’eau sont définies dans les rubriques de la nomenclature « loi sur 

l’eau » et ciblent particulièrement les IOTA 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0 et 3.2.2.0. Ainsi, les impacts résiduels 

négatifs significatifs des projets sur les cours d’eau doivent être compensés au même titre que ceux portant sur les 

autres milieux. 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
162 

Tableau 83- Incidences et mesures de rétablissement des écoulements naturels 

 INCIDENCES ET MESURES DE RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS 

Cours d’eau et sections 

impactées concernés 

(Figure 148 et Figure 149) 

Incidences du projet et rubriques concernées Mesures de réduction Effets résiduels 

CAUDAN – Sections A2 et A3 

Bretelle vers la route du Poteau Rouge entraîne la création 

d’un ouvrage hydraulique (OH7g). 

Dérivation définitive d’environ 215 ml de cours d’eau 

existant. 

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Rétablissement d’un écoulement considéré comme cours d’eau avec perturbations 

effectives : source captée, circulation dans le fossé routier, CE recalibré sur les portions 

impactées. 

Pas de potentialité piscicole initiale. 

Les mesures prévues permettent une renaturation du linéaire et la restauration d’une zone 

humide (avec suppression du délaissé routier) avec amélioration de la fonctionnalité du lit 

majeur. 

Négligeables à positifs 

CAUDAN – Sections B2 et B3 

Augmentation de la largeur de l’OH7a et création de 

l’OH7f (7 m).  

Dérivation définitive d’environ 43 ml de cours d’eau 

existant.  

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Recréation et renaturation du lit mineur et majeur du cours d’eau en amont de l’ouvrage 

OH7a. Section initialement recalibrée et rectiligne – présence d’incision sur les berges.  

Ouvrage OH7f complémentaire à compenser. 

Continuité pisciole aujourd’hui difficile totalement rétablie par OH7a qui tend à respecter les 

ratio (section x longueur) recommandé + banquette = transparence hydrologique et 

biologique optimale. 

La luminosité est largement supérieure au celle existante. 

Négligeables à positifs sur le 

cours d’eau et l’OH7a 

Oui pour l’OH7f 

Linéaire à compenser : 7 ml 

CAUDAN – Section C 

Dérivation définitive d’environ 63 ml de cours d’eau 

existant entre l’OH7a et l’OH7b. 

Remplacement de l’ouvrage existant (2 buses 600mm). 

Augmentation de la largeur de l’OH7b 

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Recréation et renaturation du lit mineur du cours d’eau. Cours d’eau initialement artificiel et 

recalibré. 

Remplacement des buses aval par un pont-cadre mixte hydraulique-faune rétablissant la 

continuité piscicole et assurant un passage sécurisée de la faune. 

Négligeables à positifs 

CAUDAN – Section D1 

Dérivation définitive d’environ 70 ml de cours d’eau 

existant. Reconnexion à l’éxistant avec le reste du linéaire 

(D2). Le reste sera pris en charge par la collectivité dans le 

cadre de l’aménagement de la ZAC. 

Remplacement de l’ouvrage existant (buse). 

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Recréation et renaturation du lit mineur et majeur du cours d’eau. Cours d’eau initialement 

artificiel et recalibré – utilisation du fossé routier. 

Passage du CE dans une zone humide avec renaturation d’une partie du lit majeur (vs 

passage le long de la route) 

Remplacement des buses aval par un pont-cadre mixte hydraulique-faune rétablissant la 

continuité piscicole et assurant un passage sécurisée de la faune. 

Négligeables à positifs 

CAUDAN – Section E2 

Remplacement de l’ouvrage existant (buse 800mm) et 

augmentation de la largeur d’OH4d. 

Aménagement des abords de l’ouvrage OH4d avec 

dérivation définitive d’environ 47 ml de cours d’eau de 

part et d’autre de l’ouvrage existant. 

Discontinuité effective pour la faune aquatique et 

terrestre. 

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Recréation et renaturation du lit mineur et majeur du cours d’eau. Cours d’eau initialement 

artificiel et recalibré évoluant dans sa partie amont dans un contexte agricole et urbain 

(proximité de remblais). Partie aval plus naturelle, mais portion impactée recalibrée lors de la 

création de la route actuelle. 

Remplacement de la buse (passage piscicole difficile) actuelle par un pont-cadre mixte 

hydraulique-faune rétablissant la continuité piscicole et assurant un passage sécurisée de la 

faune. 

La luminosité est largement supérieure au celle existante et respecte les ratios recommandés 

Négligeables à positifs 

CAUDAN – Section F5 

Dérivation définitive d’environ 35 ml de cours d’eau en 

amont de l’OH4c. 

Remplacement de l’ouvrage existant en aval de la section 

(buse 800mm). 

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Recréation et renaturation du lit mineur du cours d’eau. Cours d’eau non structuré et sans 

berge à ce niveau. La buse ne permet pas un écoulement facilité de l’aval (accumulation de 

l’eau) 

Remplacement de la buse (DISCONTINUITE PISCICOLE EFFECTIVE) actuelle par un pont-cadre 

(2500x2000) mixte hydraulique-faune rétablissant la continuité piscicole et assurant un 

passage sécurisé de la faune. 

Réduction de la longueur de l’ouvrage 

La luminosité est largement supérieure à celle existante 

Négligeables à positifs 

CAUDAN – Section G 

Impact de 80 ml de cours d’eau sous emprise du projet (en 

particulier sur l’aval de la section). 

Dérivation définitive d’environ 141 ml de cours d’eau 

existant.  

Renaturation du lit mineur du cours d’eau avec reméandrage et multiplication de la diversité 

d’habitats sur l’ensemble de la section concernée (au-delà des portions impactées). Cours 

d’eau initialement artificialisé sur la majorité du linéaire et contraint (talweg marqué). 

Négligeables à positifs 
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Remplacement de l’ouvrage existant (buse 800mm) et 

augmentation de la largeur OH4b. 

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Potentialités piscicoles initiales – confirmation par le fédération de Pêche du morbihan, mais 

surtout avec un fort potentiel après rétablissement des continuités. 

Remplacement de la buse avale de 800mm par un pont-cadre (2500x2000) mixte 

hydraulique-faune rétablissant la continuité piscicole et assurant un passage sécurisé de la 

faune. 

La luminosité est largement supérieure au celle existante 

Oui sur G2 sur environ 140ml 

CAUDAN – Section H 

Aménagement des abords de l’ouvrage OH4b avec 

dérivation définitive de 20 ml de cours d’eau existant sur 

20ml en aval de l’ouvrage. 

Allongement du cours d’eau en aval sur environ 80ml pour 

faciliter le positionnement d’OH4f. 

Suppression de l’OH4a. 

Discontinuité effective pour la faune aquatique et 

terrestre. 

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Pour la section amont (OH4b) reconstitution du lit mineur suivant les configurations actuelles 

(fosse de dissipation+seuil) sur environ 35ml. 

Pour la section aval (OH4a), renaturation du lit mineur du cours d’eau (80ml) avec 

reméandrage et augmentation de la diversité d’habitats. 

Aval, remplacement de la buse de 800mm par un pont-cadre (2500x2000) mixte hydraulique-

faune rétablissant la continuité piscicole et assurant un passage sécurisé de la faune. 

La luminosité est largement supérieure au celle existante 

Négligeables à positifs sur la 

majorité du linéaire 

Oui sur l’aval de la section 

(H1) sur 20ml 

CAUDAN – Section I et J1, J2, J3 

Suppression complète des sections I et J1 (151ml) 

Dérivation définitive d’environ 217 ml des sections J2 et J3. 

Raccordement du CE à la confluence avec le Plessis. 

Discontinuité effective pour la faune aquatique et 

terrestre. 

3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0 et 3.1.5.0 

Suppression du ruisseau temporaire pour la section amont (I), bien que le CE soit recalibré et 

circule dans le fossé routier. 

Pour J1, ruisseau circulant également dans le fossé routier, recalibré avec suppression du cours 

d’eau.  

Pour les sections J2 et J3 (CE initial plus naturel – voire lit originel), renaturation du lit mineur du 

cours d’eau avec reméandrage et augmentation de la diversité d’habitats. 

Oui (suppression de I et J1 – 

non renaturés et impact sur 

une portion du CE naturelles 

– J2 et J3) 

Linéaire à compenser : 

368 ml 

PLESSIS – Section K1, K2 et K3 

Dérivation définitive d’environ 53ml du CE du Plessis. 

Remplacement de l’ouvrage existant (buse 1800mm). 

3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Recréation et renaturation du lit mineur et majeur du cours d’eau. Cours d’eau initialement 

artificiel et recalibré aux abordes de la RD769. 

Partie aval également recalibrée aujourd’hui avec un impact limité de l’élargissement des 

emprises de l’ouvrage projeté. 

Remplacement de la buse actuelle par un pont-cadre mixte hydraulique-faune (Cadre 

3000x2500) rétablissant la continuité piscicole et assurant un passage sécurisé de la faune (y 

compris les chiroptères. 

La luminosité est largement supérieure au celle existante et respecte les ratios recommandés 

Négligeables à positifs 

AFFLUENT DU PLESSIS – Section L 

Impact de 20ml de cours d’eau à la sortie du Boviduc.  

Dérivation définitive d’environ 25 ml de cours d’eau pour le 

raccordement au nouvel ouvrage. 

Ouvrage actuel (Boviduc) positionné juste en aval de la 

source. 

 

 

Remplacement du boviduc par un passage inférieur à gabarit réduit. Au droit de l’ouvrage, la 

fonction de passage agricole et la fonction hydraulique vont être clairement dissociées afin 

d’améliorer les conditions d’usage du passage et la captation des circulations d’eau.  

Aujourd’hui pas d’enjeu piscicole sur cette section. 

 

Oui le linéaire sous 

l’emprise du projet 

Linéaire à compenser : 

20 ml 

KERUSTANTIN – Section M et N 

Pas d’impact supplémentaire sur la section amont (M) et 

aval (N). 

Pas de modification de l’ouvrage existant. 

Restauration de la discontinuité piscicole avec effacement de l’érosion régressive 
Négligeables à positifs sur 

G1 et OH4b 

 

Malgré les mesures de réduction mises en place les effets résiduels sur les cours d’eau représentent 556 ml qui doivent faire l’objet de mesures de compensation.  
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Figure 148- Effets résiduels selon les tronçons de cours d’eau - Ruisseau de Caudan 
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Figure 149- Tronçons de description des habitats aquatiques - Secteur Kerustantin 
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❖ Coordination avec le syndicat mixte du SAGE Blavet et Lorient Agglomération 

Le Conseil Départemental du Morbihan, maître d’ouvrage de ce projet, a souhaité initier une coordination avec 

le syndicat mixte du SAGE Blavet et Lorient Agglomération dans le cadre de la recherche de mesures 

compensatoires liées aux cours d’eau.  

Cette coordination avait été souhaitée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Blavet, qui est l’organe 

politique qui pilote le SAGE. En effet, elle a souligné dans ses notes préparatoires d’avis sur le projet de mise à 2x2 

voies de la RD 769 – section Lann Sévelin/Kergoal (Caudan)22 et sur le volet milieux aquatiques du CTBV Blavet 

morbihannais 2020-202523 qu’une coordination entre le Conseil Départemental du Morbihan (co-financeur du 

CTMA) et les structures porteuses des contrats territoriaux était nécessaire pour : 

• Eviter des investissements non-pérennes. A titre d’exemple, le projet routier va remplacer un ouvrage 

hydraulique (buses) par un pont-cadre alors que cet ouvrage a récemment été aménagé (équipement 

d’une rampe d’enrochement) ; 

• Créer une complémentarité entre les actions de restaurations menées au titre des contrats territoriaux et 

celles menées au titre des mesures compensatoires. En effet, les moyens financiers alloués aux contrats 

territoriaux ne permettant pas de mettre en œuvre l’ensemble des actions souhaitables, il est facilement 

envisageable de mener certaines actions par le biais de mesures compensatoires.  

 

Comme défini sur le site internet Gest’Eau, le contrat territorial (CT) est un outil financier proposé par l'Agence de 

l'eau Loire Bretagne dans le but de réduire les différentes sources de pollution ou de dégradation physique des 

milieux aquatiques. Il permet d’intégrer l'ensemble des enjeux locaux mis en avant par l'état des lieux de la DCE 

et peut concerner une ou plusieurs thématiques. Son échelle d'intervention concerne le bassin versant ou l'aire 

d'alimentation de captage. Il est conclu pour une durée maximale de 5 ans et comporte : 

• une phase d’élaboration (études, mobilisation des acteurs), préalable à la signature du contrat et 

aboutissant à la proposition d’un programme d’action, 

• une phase de mise en œuvre, comprenant des actions d’accompagnement (animation, 

communication, suivi, évaluation).  

 

Le contrat territorial milieux aquatiques (CTMA) est un outil contractuel qui a été proposé par l'Agence de l'eau 

Loire-Bretagne pour remplacer les contrats de restauration et d'entretien. Il s'agit d'une déclinaison du contrat 

territorial, mais ne concerne que le secteur des milieux aquatiques (cours d'eau, aux zones humides et aux grands 

migrateurs). Il est conclu pour une durée de 5 ans entre l'Agence de l'eau, le maître d'ouvrage et les partenaires 

techniques et financiers. Un CTMA des affluents du Blavet a été mené entre 2011 et 2015 et porté par le Syndicat 

de la vallée du Blavet.  

 

Le contrat territorial de bassin versant (CTBV)quant à lui est spécifique au bassin versant et permet de mettre en 

œuvre les actions du programme de mesures (PDM) du SDAGE ou engager les actions des SAGE approuvés visant 

le bon état des eaux. Un CTBV du Blavet morbihannais a été par le Syndicat de la vallée du Blavet entre 2014 et 

2018. Un nouveau CTBV de ce même bassin versant est en cours de construction pour la période 2020-2025. Il est 

porté conjointement par Lorient Agglomération et le Syndicat de la vallée du Blavet. 

 

C’est ainsi que sur la masse d’eau du Plessis, concernée par le projet de doublement de la RD 769, des actions de 

restauration de la continuité écologique du cours d’eau ont été réalisées dans le cadre des contrats territoriaux 

et des actions sont programmées dans le contrat territorial en cours de construction.  

 
22 Bureau de la Cle du SAGE Blavet – Note préparatoire – Avis sur le projet de mise à 2x2 voies de la RD 769 – section Lann Sévelin/Kergoal (Caudan), 27 

février 2020 

Des échanges et visites de terrain associant le Conseil Départemental du Morbihan, notamment la cellule ASTER 

(cellule d’animation et suivi technique à l’entretien des rivières), et les techniciens rivières et milieux aquatiques du 

SAGE Blavet et de Lorient Agglomération ont permis d’identifier des sites de mesures compensatoires au titre des 

incidences sur les cours d’eau sur le bassin versant du Blavet.  

 

❖ Recherche de sites de compensation 

Les recherches de sites de compensation se sont concentrées sur le bassin versant du Plessis où se trouve le projet 

de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la commune de Caudan.  

Au regard des impacts résiduels restants et de la prise en compte globales des dommages opérés sur les cours 

d’eau (Tableau 84), les recherches sont menées afin d’identifier des tronçons sur lesquels des mesures de 

restauration du lit mineur des cours d’eau pouvaient être réalisées : débusage, recalibrage, reméandrage, 

diversification des écoulements. 

 

Les recherches en termes de site de compensation se sont déroulées à partir des sources d’informations suivantes :  

✓ Fournitures par le SAGE Blavet et Lorient Agglomération d’une liste de sites potentiellement 

éligibles pour la mise en œuvre d’une mesure de compensation à partir des actions listées par 

le CTMA ; 

✓ Visites de terrain avec le bureau d’études ALTHIS, le technicien de la cellule ASTER du Conseil 

Départemental du Morbihan, le technicien milieux aquatiques du SAGE Blavet et le technicien 

rivières de Lorient Agglomération ; 

✓ Consultation de la commune de Caudan. 

 

Ces différentes démarches ont mis en avant différents sites potentiels pour l’application de mesures 

compensatoires. Ces sites sont présentés dans le tableau ci-contre. Les sites sélectionnés pour une analyse plus 

fine sont indiqués en vert. 

Les mesures réalisées dans le cadre de l'opération et qui sont identifiées listées au CTMA (actions non retenues par 

les maîtres d'ouvrage) seront bien évidemment financées par le département dans le cadre de l'investissement 

routier que constitue ce projet. 

De même, la mesure identifiée dans un espace naturel géré par le service espaces naturels sensibles et randonnée 

du département (marais de la Goden) sera réalisée sur les crédits d'investissement routier du département, et non 

sur les crédits ENS.  

23 Bureau de la Cle du SAGE Blavet – Note préparatoire – Avis sur le volet milieux aquatiques du CTBV Blaver morbihannais 2020-2025, juin 2020 
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Tableau 84- Liste des sites potentiels de compensation cours d’eau étudiés 

N° Sites de compensation potentiels Dégradation identifiée Mesures potentielles Commentaires 

1 

Ruisseau du Plessis 

Ouvrage de franchissement 

Rue des Ajoncs (Caudan) 

La rampe d’enrochement a été 

récemment réalisée dans le cadre des 

travaux CTMA par Lorient Agglomération. 

Cette rampe a bougé et crée une légère 

difficulté pour la remonter du poisson en 

période d’étiage. 

 

 
 

Restauration de la rampe d’enrochement 

avec création d’un nouveau seuil et d’une 

fosse de dissipation. 

Gain intéressant mais linéaire concerné faible.  

2 

Ruisseau du Plessis 

Ouvrage de franchissement 

Route de Lanester (Caudan) 

Coupure de la continuité écologique sous 

la voirie. Le cours d’eau en amont présente 

un profil lentique dû à l’ouvrage 

hydraulique (buse) sous-dimensionné. 

 
 

Remplacement de la buse par un pont-

cadre. 

 

Rectification du lit mineur : reprofilage des 

berges, reméandrage, diversification des 

écoulements. 

Gain sur les fonctionnalités moins évident. 

Travaux très lourds à prévoir.  

3 

Tête de bassin versant 

Cours d’eau sur parcelle agricole 

Kergoal (Caudan) – Section A de 

l’analyse des impacts 

Tracé rectiligne entre les cultures et la voirie. 

 
 

Rectification du lit mineur : 

repositionnement, reprofilage des berges, 

reméandrage, diversification des 

écoulements. 

Le cours d’eau permanent provient d’une source et 

rejoint à l’aval le ruisseau de Caudan. 

La source est utilisée par l’exploitant agricole pour 

son réseau d’irrigation et l’abreuvage du bétail. 

Le repositionnement et la bande tampon à 

respecter entraineraient une perte de surface 

agricole utile. 

Cependant l’aval sera rectifié dans le cadre de 

l’opération avec une renaturation du lit. 

4 

Tête de bassin versant 

Affluent du ruisseau de Caudan 

Cours d’eau sur parcelle agricole 

Kerloret (Caudan) 

Tracé rectiligne entre les cultures. 

 

Rectification du lit mineur : reprofilage des 

berges, reméandrage, diversification des 

écoulements. 

Tronçon en aval d’une retenue colinéaire. Les 

débits en aval sont donc limités tant que le plan 

d’eau n’est pas supprimé. 

Le reméandrage et la bande tampon à respecter 

entraineraient une perte de surface agricole utile. 
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N° Sites de compensation potentiels Dégradation identifiée Mesures potentielles Commentaires 

5 
Ruisseau du Plessis busé 

Aire de jeux (Caudan) 

L’étang de Caudan a été supprimé en 

aval, mais ce tronçon est busé sur environ 

250 ml. C’est l’ouvrage majeur impactant la 

continuité sédimentaire comme piscicole. 

 
 

Remise à l’air libre du cours d’eau. 

 

Rectification du lit mineur : reprofilage des 

berges, reméandrage, diversification des 

écoulements. 

Le ruisseau est assez encaissé sur cette zone, donc 

le débusage serait très impactante. 

La mairie de Caudan est favorable au projet, mais 

souhaite préserver les équipements récents existants 

ce qui laisse peu de place disponible pour les 

mesures. 

Travaux très lourds à prévoir. 

Bien que l’opportunité soit effective, la faisabilité et 

le gain de renaturation possible sont limités. 

6 

Tête de bassin versant 

Affluent du Plessis 

Cours d’eau sur parcelle agricole 

Rue du 19ème Dragon (Caudan) 

Le lit mineur du cours d’eau est rectiligne et 

encaissé. 

 
 

Rectification du lit mineur : reprofilage des 

berges, reméandrage, diversification des 

écoulements. 

Importante retenue colinéaire en amont. 

Le reméandrage et la bande tampon à respecter 

entraineraient une perte de surface agricole utile. 

La parcelle est une propriété communale. 

7 

Tête de bassin versant 

Affluent du Plessis 

Cours d’eau milieu fermé 

Nord-ouest du bourg (Caudan) 

Le lit mineur est rectiligne, incisé et présente 

des embâcles. 

  

Rectification du lit mineur : reprofilage des 

berges, reméandrage, diversification des 

écoulements. 

Réouverture du milieu afin de limiter les 

apports de matières organiques et ainsi le 

transport de MES depuis la tête de bassin 

versant. 

Importante retenue colinéaire en amont. Le cours 

d’eau traverse une mégaphorbiaie puis un 

boisement en bon état. 

Le gain en renaturation est faible (Zone humide 

fonctionnelle) et débit du cours d’eau limité pour 

obtenir une restauration efficace (retenue en 

amont). 

La maîtrise foncière est faisable. 

8 
Ruisseau du Plessis 

Marais de la Goden (Lanester) 

Le lit mineur a été recalibré par le passé. Il 

est ainsi rectiligne sur les 2/3 du site du 

marais de la Goden. 

 

Rectification du lit mineur : reprise de 

l’ancien lit. 

L'intégration de cette mesure au projet permettrait 

de réaliser cette action d'envergure pour le site de 

la Goden, notamment dans un contexte de 

contraction des moyens financiers disponibles pour 

ces derniers. 
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A l’issue de ces recherches, trois sites ont fait l’objet d’investigations complémentaires afin d’apprécier les 

possibilités d’application de mesures compensatoires :  

❖ Site 1 : Rectification de la rampe d’enrochement rue des ajoncs à Caudan ; 

❖ Site 5 : Le tronçon busé du ruisseau du Plessis sous les aires de jeux de Caudan ; 

❖ Site 8 : Le ruisseau du Plessis au niveau du marais de la Goden à Lanester. 

 

Figure 150- Localisation des sites de compensation 

▪ Site 1 : Rectification de la rampe d’enrochement rue des ajoncs (CAUDAN)  

L’intervention sur ce secteur est ciblée et relativement simple. 

La restauration de la rampe d’enrochement nécessitera un apport minime de matériaux sur une période de 

travaux très courte. Le seuil existant sera remanié pour permettre une remontée du lit amont et la création d’une 

fosse de dissipation nécessaire à la remontée des poissons. 

La restauration respectera les principes d’aménagement identifiés pour les ouvrages remplacés sous la RD769. 

PISTE RETENUE 

 

▪ Site 5 : Aires de jeux de Caudan 

 

La mairie de Caudan est favorable à la remise à l’air libre du ruisseau du Plessis dans la mesure où les 

équipements réalisés récemment sont préservés. 

Le Conseil Départemental du Morbihan a réalisé une déclaration de travaux sur le secteur afin d’identifier les 

réseaux souterrains du secteur. Aucun enjeu fort n’a été décelé même si des réseaux sont présents : 

- Réseaux électriques basse tension le long de la rue de Kergoff, en pied de talus ; 

- Réseau d’Orange le long de la rue de Kergoff ainsi que sous la parcelle AC1; 

- Réseau d’eaux usées le long de la rue de Kergoff ainsi que sous les parcelles AC1 et AC2 ; 

- Réseau d’eau potable (vestige de l’ancien camping) ; 

- Éclairage public. 

 

Un levé du secteur a également été effectué. Le cours d’eau est busé à grande profondeur. L’emprise est 

importante avec de nombreux aménagements urbains. L’aménagement nécessitera en plus des travaux 

conséquents de génie civil (gabions ou murs de soutènement, barrières de protection,...). 

Deux options ont été envisagées pour la remise à l’air libre du cours d’eau : 

1. Option nord : Ce passage doit au lit initial. Cette option nécessite de relever le lit en amont, conserver une 

partie du tronçon busé et déplacer quelques équipements (araignée, agrès du parcours santé), 

cheminement et réseaux d’éclairage.  

2. Option sud : Cette option nécessite également de buser à nouveau une partie du cours d’eau. Des tables 

de pique-nique devront être déplacées, des arbres coupés et une passerelle devra très probablement être 

créée. Cependant elle n’impacte pas les cheminements actuels, ni le réseau.  
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Figure 151- Vue en plan des deux options envisagées pour le rétablissement du tronçon du ruisseau du Plessis 

actuellement busé 

 

Il ressort des analyses que l’ensemble des aménagements à réaliser sont trop importants pour les structures en 

place ou la finalité escomptée : débusage partiel du cours d’eau. L’option nord présente trop d’impact sur les 

réseaux et la circulation. L’option sud présente trop d’impact par rapport à la route et pose des problèmes de 

sécurisation en bordure de la piste cyclable. Dans les deux cas, la profondeur importante du busage nécessite 

de grosses emprises ou d’importants aménagements urbains ou de génie civil (gabions ou murs de 

soutènement, barrières de protection, etc.) 

PISTE NON RETENUE 

 

▪ Site 8 : ruisseau du Plessis au marais de la Goden à Lanester 

Historique 

Le site des marais de La Goden et de l’étang du Plessis est une propriété départementale achetée initialement 

par le département du Morbihan, par expropriation en 1967 en simultané de la zone artisanale de Kerpont afin 

de mettre en place une zone de rétention d’eau de type bassin d’orage dans un secteur aval de la zone 

d’activité. Avec l’abandon de ce projet, le site a été confié au service ENS du département du Morbihan pour 

en assurer la gestion à partir de 2008-2009 au regard de l’intérêt écologique du site et des projets de mise en 

valeur du site en termes de découverte (création d’un circuit pédagogique). 

 

Il a été intégré au réseau des ENS dans le cadre du schéma 2013-2022 au regard des enjeux écologiques 

présents sur ce site. Ce site estuarien fait aujourd’hui l’objet d’une gestion écologique en termes de gestion des 

boisements sur le pourtour du marais, en termes de sécurisation du site. La zone de prés salés ne fait pas l’objet 

d’intervention eu égard à sa dynamique naturelle. Néanmoins, il apparait nécessaire d’intervenir sur la gestion 

du baccharis qui s’est développé ces dernières années sur le site après les premières interventions réalisées en 

2010. 

Le site est entouré d’une boucle piétonne (mix platelage/stabilisé) fréquentée. Une convention de gestion 

existe entre la commune et le département pour assurer la gestion des cheminements essentiellement. 

Le site ne fait pas l’objet de définition d’un plan de gestion à ce jour mais des orientations ont été définies dans 

le cadre d’études écologiques liées aux habitats et à la flore, à l’avifaune et à la présence d’amphibiens et de 

reptiles.  

 

État des lieux 

Les marais de La Goden forment une interface saumâtre entre le ruisseau du Plessis et le Scorff à son 

embouchure. Cette retenue d’eau est constituée d’un ensemble naturel remarquable marqué par la présence 

majoritaire de roselières.  

 

 

Photo 44 - Vue oblique du marais de La Goden (source : HENRY F., 2012) 

 

Par le passé, le cours d’eau du Plessis a été recalibré sur la section du marais. Les orthophotos suivantes montrent 

l’évolution de l’écoulement entre 1954 et 2013 et le recalibrage effectué. 
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Figure 152- Marais de la Goden en 1954 
 

Figure 153- Marais de la Goden en 2013 

PISTE RETENUE 

 

Malgré le nombre de secteurs vérifiés, les recherches effectuées sur le bassin versant du ruisseau du Plessis, 

conjointement avec Lorient Agglomération, le SAGE Blavet et la Cellule ASTER du Département, n’ont permis 

de trouver que 3 réelles opportunités à proximité du projet (ou du moins sur le même bassin versant). 

Le choix est orienté tout d’abord vers un objectif sérieux de « gain » au sens rétablissement et amélioration de 

l’existant dans le respect du cadrage réglementaire (ERC). Les mesures doivent de plus être techniquement 

réalisables et avec si possible une maîtrise foncière assurant une plus grande pérennité des actions (parcelles 

communales ou du département). 

Au total, 2 secteurs sont retenus et proposés au titre des mesures compensatoires : 

✓ Secteur 1 - Rectification de la rampe d’enrochement rue des ajoncs (CAUDAN) ; 

✓ Secteur 8 - Le ruisseau du Plessis au niveau du marais de la Goden à Lanester. 

 

Figure 154- Secteurs retenus au titre des mesures compensatoires cours d’eau 
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❖ Etat initial du marais de la Goden et mesures de restauration 

Observation des compartiments (type REH) 

Les observations réalisées sur le terrain par les services SEAFEL24 et SENSR25 du département du Morbihan 

indiquent les caractéristiques suivantes : 

- Lit mineur élargi et recalibré, 

- Méandres recoupés, 

- Cours d’eau incisé, 

- Zone humide déconnectée du lit mineur, 

- Zone humide dégradée, pertes de fonctionnalités. 

 

Le lit mineur présenté ci-dessous a été rectifié et recalibré en 1967 afin de permettre un drainage de la zone 

humide et d’accélérer l’évacuation des eaux venant de la zone industrielle en amont. 

Le lit mineur actuel ne présente pas de diversité d’habitats benthiques (manque de diversité d’habitat radier 

mouille). Les berges sont également trop homogènes, droites, présentant peu d’intérêt pour les abris piscicoles. 

De plus, les berges droites actuelles et les écoulements homogènes lentiques favorisent les affouillements de 

berge par les ragondins, élargissant toujours plus le lit mineur, ce qui limite le débordement du cours d’eau. En 

l’absence de mesures correctives, ce dysfonctionnement va donc continuer à s’aggraver. 

 

 

Photo 45- Lit mineur recalibré et rectifié et illustration des désordres causés par les ragondins (source : CD56) 

 

S’agissant de la zone humide, la situation actuelle présente de nombreuses contraintes à la fois qualitatives et 

quantitatives : 

- Toutes les eaux de ruissellement de la zone industrielle sont ainsi évacuées rapidement jusqu’à la zone 

maritime, 

- Le rôle tampon et épuratoire de la zone humide s’en trouve court-circuité . il y a donc depuis cette 

époque une perte de fonctionnalités de la zone humide. 

 

Ce point est d’ailleurs relevé dans l’étude préalable menée par le syndicat de la vallée du Blavet en 201826 :  

 
24 Service de l'eau de l'aménagement foncier et des espaces littoraux 
25 Service des espaces naturels sensibles et randonnée 

« Dans l’ensemble, les étiages sont visibles mais les débits sont relativement soutenus. Ce compartiment est 

cependant altéré au sud du bassin (Plessis) du fait de l’urbanisation et de l’imperméabilisation des sols 

(accentuation des étiages, violence des crues, variation brusque des débits par les exutoires pluviaux). L’état 

des compartiments berges/ripisylve est très hétérogène à l’échelle de la masse d’eau. 

De nombreux désordres ont été recensés au niveau des secteurs urbanisés et dégradent fortement le milieu 

(ruisseau du Plessis) : déplacement et busage du lit, lit canalisé et berges reprofilées (zone commerciale de 

Bellevue), rejet de STEP, d’eaux usées et pluviaux favorisant le colmatage. […] C’est en contexte urbain que le 

compartiment annexes/bandes riveraines est le plus altéré. […] 

D’un point de vue de la qualité, au vu de notre état des lieux de terrain, on peut supposer que la qualité de 

l’eau est ponctuellement voire chroniquement dégradée lorsque le cours d’eau traverse les zones urbaines. En 

effet plusieurs rejets (de station d’épuration, et du réseau pluvial et également directs d’eaux) sont recensés. » 

 

État des lieux hydromorphologiques actuels 

Lors des relevés effectués le 3 décembre 2021par les services SEAFEL et SENSR du département du Morbihan, 

ont été identifiés : 

- 3 gabarits du lit mineur actuel, 

- 3 anciens lits relictuels, 

- 1 ouvrage sous route communale. 

 

 

Figure 155- Localisation des transects (source : CD56) 

 

Toutes les cotes de ces relevés et leurs points GPS sont dans les tableaux ci-après.  

 

26 CEREG (2018) Évaluation du contrat de bassin versant du Blavet morbihannais 2014-2018  
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Tableau 85- Coordonnées géographiques des transects (source : CD56) 

Relevés GPS lagoden vendredi 3 décembre 2021 

points coordonnées x coordonnées y 

1 47.770399 -3,326121 

2 47.770934 -3,32558 

3 47.771088 -3,323901 

4 47.771243 -3,32371 

5 47.775490 -3,3267801 

6 47.775331 -3,326941 

7 47.775579 -3,327247 

 

Tableau 86- Cotes des cours d’eau du marais de la Goden. En orange les cours d’eau recalibrés/reprofilés en 1967 

(source : CD56) 

Transects 

Hauteur 

tirant d'air 

ouvrage 

d'art (m) 

Largeur plein 

bord fond 

(m) 

Largeur 

présence 

sédiments 

graviers (m) 

Largeur lit 

étiage 

(m) 

Hauteur 

berge Rive 

droite 

(m) 

Hauteur berge 

Rive gauche 

(m) 

1  2,7  1,1 0,72 0,9 

2  6,6 4 4 1,05 1,3 

3  1,2   0,9 0,8 

4  0,9   0,55 0,9 

5 1,5 3.10 

 

ancien pont maçonné + buse béton 900 mm 

  

6  4,9  4 1 1,1 

7  6,2  5,9 1,3 0,8 

 

Les observations principales sont les suivantes : 

- Sur le lit actuel, les transects 2, 6 et 7 relevés ne présentent aucune hétérogénéité de faciès 

d’écoulement, ce ne sont que des écoulements lentiques. Les berges sont droites sans aucune aspérité, 

pas de sous berges ; il n’y a actuellement aucun habitat favorable pour les espèces piscicoles. 

- Le cours d’eau actuel dans sa typologie ne présente aucun habitat favorable pour des frayères 

potentielles ou avérées. 

- Par ailleurs le cours d’eau recalibré et incisé présente des capacités de débordement très faible, ce qui 

contribue à maintenir une zone humide potentielle mais actuellement dégradée. 

 

 

 

Photo 46- Transect 1 : Lit relictuel (source : CD56) 

 

 

Photo 47- Transect 2 : lit actuel 

 

 

Photo 48- Transect 3 : lit relictuel 
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Photo 49- Transect 4 : amont confluence 

 

 

Photo 50- Transect 5 : ancien pont 

 

 

Photo 51- Transect 6 : aval nouveau pont (vue aval) 

 

 

Photo 52- Transect 6 : aval nouveau pont (vue amont) 

 

 

Photo 53- Transect 7 : amont nouveau pont (vue vers l'amont) 

 

Analyse du fonctionnement écologique de la Goden 

Le marais de la Goden a fait l’objet de nombreux suivis naturalistes : 

- FERRAND JP (2001) Note de présentation du marais de la Goden (commune de Lanester) ; 

- FERRAND JP (2011) Diagnostic écologique et propositions d’aménagement du marais de la Goden 

(commune de Lanester), CG56 ; 

- FERRAND JP & BLANCHARD JL (2013) Les oiseaux du marais de la Goden (commune de Lanester), CG56 ; 

- BLANCHARD JL (2013) Les amphibiens et les reptiles du marais de la Goden (commune de Lanester), 

CG56 ; 

- GMB (2014) Compte-rendu de sorties mammalogiques sur l’ENS du Marais de la Goden – Lanester (56) ; 

- HEMERY D. (2015) Diagnostic du site de La Goden. Déclinaison du plan d'actions en Bretagne en 2014. 

Plan national d'actions du Phragmite aquatique. DREAL Bretagne, Bretagne Vivante – SEPNB. Brest. 29p. 

 

Les résultats de ces suivis sont cités taxon par taxon ci-après. 
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✓ Habitats-flore 

Le marais de la Goden est une zone humide 

soumise en partie aux marées. Elle est 

dominée par des prés salés (15.621, 15.11, 

15.33) et des roselières (voir figure ci-contre). 

Ces habitats sont riches d’un point de vue 

floristique et pour certains d’intérêt 

communautaire. La périphérie est occupée 

par des habitats mésophiles boisés (41.124) 

et humide (44.92). 

Le marais de La Goden est traversé par le 

ruisseau du Plessis. Il est qualifié 

« d’écosystème profondément perturbé, ». 

Le cortège floristique des prés salés est 

patrimonial en lui-même. De plus, aucune 

espèce de flore au statut patrimonial n’est 

localisée. L’asphodèle d’Arrondeau est une 

espèce protégée notée comme 

potentiellement présente.  

Deux espèces invasives sont identifiées dans 

le marais : le baccharis et le laurier palme. 

 

Figure 156- Habitats corne biotopes dans le Marais de La 

Goden (source : FERRAND, 2011)  

 

Tableau 87- Habitats CORINE biotopes dans le marais de La Goden (source : FERRAND, 2011) 

 

Le baccharis s’est développé ces dernières années sur le site après les premières interventions réalisées en 2010 

(Photo 54, Figure 157). 

 

 

Photo 54- Baccharis au second plan (source : CD56) 

 

 

Photo 55- Exemple de plant de 

baccharis (source : Synergis 

Environnement) 

 

 

Figure 157- Stations de Baccharis au marais de la Goden 

 

✓ Avifaune 

Le marais de La Goden abrite une avifaune de zones humides et notamment paludicoles. La diversité est limitée 

avec 20 espèces. L’intérêt du marais pour l’avifaune réside dans la présence de plusieurs espèces à forte 

patrimonialité : la gorge bleue à miroir, le bruant des roseaux et le busard des roseaux. Elles sont toutes les trois 

nicheuses et dépendantes des prés salés et de la roselière. 
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Figure 158- Cartes de localisation de l’avifaune nicheuse (source : FERRAND et BLANCHARD, 2011) 

 

Tableau 88- Avifaune observée dans le marais de La Goden (source : FERRAND et BANCHARD. 2011) 

 
 

✓ Chiroptères 

La présence des chiroptères dans le marais détaillée par le Groupe Mammologique Breton comme suit : « Les 

lotissements proches fournissent vraisemblablement de nombreux gîtes diurnes pour la pipistrelle commune, la 

pipistrelle de Kuhl et la sérotine commune. Les habitats de chasse constitués de boisements mixtes et de prairies 

jouxtent le marais et proposent aux chauves-souris des écotones riches en proies. Au regard de la mosaïque 

d’habitats (prairies, boisements mixtes, marais,…), cette diversité spécifique est quelque peu décevante, mais 

pourrait s’expliquer par l’éclairage urbain qui semble très fort et qui pourrait expliquer l’absence de contact 

avec des espèces lucifuges comme les Rhinolophidés où les Myotis. »  

 

 

Figure 159- Carte de localisation des chiroptères dans le marais de La Goden (source : GMB, 2014) 

 

✓ Mammifères terrestres 

En dehors des chiroptères, 11 espèces de mammifères ont été localisées dans le marais de La Goden.  

Une seule est patrimoniale : la loutre d’Europe. Son observation est détaillée comme suit par le GMB : « Cette 

dernière a été contactée grâce à la découverte d’une épreinte (fèces) sous le pont de Kervido (amont du 

site).  

Un banc de vase permet à la loutre de passer sous l’ouvrage et lui propose un site de marquage stratégique. 

L’amont du marais et la jonction entre les eaux douces et saumâtres sont un lieu préservé, calme et 

vraisemblablement très poissonneux. L’espèce fréquente donc ce petit affluent de l’estuaire du Blavet, ce qui 

constitue la mention la plus en aval sur ce bassin versant. » 
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Figure 160- Carte de localisation des mammifères semi-aquatiques dans le marais de La Goden (source : 

GMB, 2014) 

 

Figure 161- Carte de localisation des mammifères terrestres dans le marais de La Goden (source : GMB, 2014) 

✓ Amphibiens 

La présence d’eau saumâtre dans la majorité du marais de La Goden limite le cortège d’amphibiens. Cinq des 

neuf espèces potentielles ont été observées sur le site : la salamandre tachetée, le triton palmé, la grenouille 

verte, la grenouille agile, le crapaud commun. Ces espèces sont plutôt communes. Les trois premières se 

reproduisent sur le site. 

 

Figure 162- Localisation des amphibiens dans le marais de La Goden (source : BLANCHARD, 2013) 

 

✓ Insectes 

Il n’existe pas de données entomologiques sur le marais de La Goden. 

 

✓ Mollusques 

Il n’existe pas de données malacologiques sur le marais de La Goden. 

 

✓ Poissons 

Il n’existe pas de données malacologiques sur le marais de La Goden 

 

✓ Reptiles 

Seules quatre espèces de reptiles sont localisées dans le marais de La Goden, surtout dans ces marges. La 

diversité spécifique est limitée. Les reptiles identifiés fréquentent peu les zones humides, hormis la couleuvre à 

collier, mais qui est très localisée.  
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Figure 163- Schéma localisant les reptiles dans le marais de La Goden (source : BLANCHARD, 2013) 

 

Objectifs de restauration du marais de la Goden 

Aujourd'hui, le site présente des habitats à haute valeur écologique dont les vasières (habitats estuariens) source 

de nourrissage et d’alimentation pour de nombreuses espèces aquatiques et des prés salés. 

Le projet de restauration du cours d’eau dans le cadre de cette mesure compensatoire est une opportunité 

pour le site au regard des enjeux présents sur les habitats estuariens et pour un retour à un fonctionnement plus 

naturel. Cette action permettra une amélioration de la fonctionnalité du cours d’eau et de la zone humide 

associée, notamment un développement des habitats de vasières et un maintien des habitats de prés salés 

dans un contexte où ces habitats sont en forte tension sur le littoral eu égard aux problématiques de 

changement climatique et d’urbanisation. 

 

Ce projet n’avait pas été programmé dans la gestion du site par le service ENS et randonnée au regard des 

actions à mener par ailleurs sur le territoire morbihannais. Il apporte donc une plus-value au site récemment 

classé ENS, et non acquis par la taxe départementale d’aménagement. Le suivi de l’éradication du baccharis 

sur ce site reste la priorité des enjeux de gestion au titre de la conservation des milieux du site. 

 

En synthèse, les objectifs de la restauration sont les suivants : 

✓ Restauration de la fonctionnalité complète du cours d’eau, 

✓ Restauration de la zone humide, 

✓ Augmentation des débordements sur les prairies halophiles et subhalophiles, 

✓ Augmentation des habitats halophiles en particulier des habitats de vasières, 

✓ Augmentation des fonctionnalités auto-épuratoires de la zone humide, 

✓ Restauration du fonctionnement de l’hydro-système cours d’eau, 

✓ Amélioration de la continuité écologique (petite faune terrestre, faune aquatique et semi-

aquatique), 

✓ Maintien de l’usage par le public (promenade et découverte du site – parcours pédagogique). 

 

Mesure de restauration du lit mineur 

✓ Principe de l’intervention 

Les travaux ont pour but principal de remettre le lit originel du cours d’eau le Plessis dans son ancien lit, visible 

sur l’orthophoto de 1954 grâce à des travaux de génie écologique adaptés. À noter que l’approche de 

compensation intègre ici un site en aval du bassin versant du ruisseau du Plessis. Le fonctionnement estuarien 

est sensiblement différent des zones impactées par le projet. Ce paramètre sera intégré dans le 

dimensionnement de la compensation pour ne pas augmenter artificiellement les crédits estimés. 

 

La limite eaux douces/eaux saumâtres peut être positionnée à proximité du pont de la voie communale (300 

m à l’aval de la voie ferrée). Elle est circonscrite par l’incision actuelle du lit mineur. Cette limite est aujourd’hui 

visible grâce au cortège végétal présent. La réouverture de l’ancien lit permettra d’augmenter la capacité de 

débordement du cours d’eau et d’élever la proportion d’eau douce à diffuser dans le marais. La limite eau 

douce/eau saumâtre s’en trouvera décalée vers l’aval. Le tableau ci-dessous indique les linéaires concernés 

avant et après restauration. 

 

Tableau 89- Linéaire de cours d’eau restauré par rapport au linéaire existant recalibré 

MESURE DE COMPENSATION Linéaire totale (ml) 
Linéaire eaux douces/eaux 

saumâtres 

Linéaire existant recalibré qui sera 

effacé 
932 300/632 (rapport 1 pour 2) 

Linéaire projeté en restauration 

(récupération de l’ancien lit) 
1310 520/790 (rapport 1 pour 1.5) 

 

Cependant, cette mesure vient s’intégrer dans une volonté de restauration globale des fonctionnalités du 

marais de la Goden qui donc au-delà des aspects quantitatifs, vise 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). À ce titre, il est envisagé également de traiter les espèces invasives du site (Baccharis). 

 

Les moyens utilisés pour restaurer le lit mineur du cours d’eau consisteront à boucher tous les points de contact 

entre l’ancien et le nouveau lit (cf. Figure 164), afin de remettre les méandres originels en fonctionnement 

hydraulique. Et ce, en étant le moins interventionniste possible : recours à la Restauration Ecologique Passive 

(REP). Cette méthode est moins intrusive pour les milieux et permet de limiter les mouvements de matériaux à 

l’intérieur du site ou en export, ce qui limite aussi la mise en suspension de fines. Aucun apport de matériaux 

complémentaires n’est prévu. Il est estimé que deux crues morphogénèses de récurrence deux et cinq ans 

permettront de reconstituer un lit mineur fonctionnel par dépôt/érosion. Ce phénomène sera d’autant plus 

amplifié du fait que l’on divise par trois la largeur du cours d’eau actuel.  

La carte ci-après identifie les zones d’intervention, en intervenant de l’aval vers l’amont. Chaque zone 

d’intervention a pour objectif de remettre en fonctionnement le méandre existant directement en aval. 

 

Une attention particulière sera apportée sur les roselières en amont du site (développées sur les apports d’eaux 

douces) afin de les conserver et de les rajeunir. En effet, ce site est considéré comme un site d’accueil du 

phragmite aquatique pendant les haltes migratoires. Le recours à la REP permet de limiter les interventions sur 

site. 
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Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée dans l’étude de 2011 sur les habitats concernés par la 

restauration. Un état des lieux avant travaux sera également réalisé pour choisir les pistes d’accès de moindre 

impact pour les habitats et la faune. Le site présentant un intérêt non négligeable pour l’avifaune, la période 

d’intervention sera réduite : entre le 15 juillet et le 15 septembre. 

En ce qui concerne les amphibiens et reptiles, certaines espèces ont été identifiées en 2013 mais hors des zones 

de travaux. Il conviendra de protéger les points d’eau lorsque les engins accèderont à la zone (signalisation des 

sites de pontes) et de circonscrire les pistes d’accès par des barrières anti-intrusion d’amphibiens.  

 

 

Figure 164- Zones d'intervention sur le marais de la Goden (source : CD56) 

 

✓ Réalisation des bouchons 

Deux types de bouchons pourront être mis en œuvre en fonction de la nature du sol : 

- Soit le sol est porteur et on pourra apporter des blocs d’enrochement,  

- Soit il est trop meuble, auquel cas des pieux de 4m seront enfoncés côte à côte (type pieux à bouchot) 

à l’aide d’une pelle « marais » (complétés éventuellement par un tressage végétal type fascine) et 

mettre en œuvre un mélange de matériaux argileux et de matériaux granulaires en épaulement de 

part et d’autre. 

 

 

Figure 165- Schéma vu en plan du bouchon avec pieux (lit actuel en bleu et ancien méandre en vert) (source : CD56) 

 

 

Figure 166- Coupe longitudinale du bouchon avec pieux (source : CD56) 
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Figure 167- Coupe transversale du bouchon avec pieux (source : CD56)  

 

Les photos ci-après montrent un exemple de réalisation récente d’un bouchon dans le cadre de la renaturation 

de l’Yvel au niveau de la RD 303.  

 

 

Photo 56- Exemple de bouchon réalisé avec des blocs d’enrochement (source : CD56) 

 

Photo 57 : Vue vers l’amont du bouchon (ancien bras déconnecté, toujours en eau) (source : CD56) 

 

 

Photo 58- Vue vers l'amont en aval du bouchon (au fond) – la mare résiduelle en contexte forestier est favorable aux 

amphibiens (source : CD56) 
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✓ Principe de phasage de réactivation de deux méandres 

Les travaux sont réalisés dans l’ordre suivant de l’aval vers l’amont : 

1. D’abord un premier bouchon est réalisé sur le lit actuel en aval d’un point de contact avec un méandre 

ouvert. Ce bouchon va permettre de réactiver le méandre historique. 

2. Ensuite un second bouchon est positionné côté amont de la confluence pour refermer le lit actuel. Cela 

recrée des mares. 

3. Puis un autre bouchon est mis en amont du cours d’eau, en aval du point de contact avec le méandre 

amont. 

4. Le second bouchon est mis en place et referme à nouveau le lit actuel. 

 

Et ainsi de suite vers l’amont pour le méandre suivant. 

 

Figure 168- Principe de phasage de réactivation des méandres (source : CD56) 

 

✓ Piste d’accès pour la réalisation des bouchons 

Les accès pour les travaux de réalisation des bouchons se feront au plus court en évitant les zones à enjeu 

(inventoriées avant travaux) et au maximum les platelages en place. Ces pistes d’accès seront affinées après 

la réalisation d’inventaires faune/flore au moment des études de détail. 

Des barrières anti-intrusion d’amphibiens seront également positionnées autour des pistes d’accès.  

 

Figure 169- Pistes d’accès envisagées pour la réalisation des bouchons 
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✓ Zone particulière du franchissement de la rue Jean Rostand (ancien pont et nouveau pont) 

Actuellement il existe un ouvrage créé en 1967 qui enjambe le lit recalibré. Un autre ouvrage plus ancien en 

rive gauche (ouvrage maçonné partiellement réduit par une buse de diamètre 1000mm environ) est toujours 

en eau mais stagnante (cf. Photo 50 et Photo 52 des transects 5 et 6 ). 

Le projet de reméandrage permettra de réutiliser cet ouvrage pour l’écoulement permanent du cours d’eau. 

Cet ouvrage plus étroit permettra de maintenir à l’étiage une lame d’eau suffisante pour la continuité 

écologique des espèces piscicoles, ce qui n’est pas le cas actuellement avec le nouveau pont, qui présente 

un tirant d’eau trop faible à l’étiage, engendrant des survitesses. 

Il est prévu de n’utiliser à terme le nouveau pont que comme passage faune (petite faune, mammifères 

terrestres et semi-aquatiques, etc.) dans la mesure où il sera définitivement hors d’eau, maintenant ainsi la 

continuité écologique pour la faune terrestre, y compris en période hivernale (présence d’une banquette 

aujourd’hui). 

 

✓ Zones d’éradication du baccharis 

Les zones d’éradication à entreprendre dans le cadre de l’action de restauration seront définies lors des études 

de détail en séparant les zones infestées en 3 catégories : 

- Les zones d’arrachage à la pelle mécanique : zones accessibles depuis les pistes d’accès réalisées dans 

le cadre des travaux de restauration, 

- Les zones d’arrachage par moyens adaptés au travail en terrain à faible portance, de type engin 

spécialisé (ex : mouton-glouton), 

- Les zones d’intervention manuelle, qui seront réalisées dans le cadre de la gestion du site. 

 

Bénéfices attendus pour le fonctionnement écologique du site 

✓ Cours d’eau 

Globalement, les gains attendus concernant spécifiquement les cours d’eau sont les suivants :  

✓ Débit : homogénéisation des débits, 

✓ Ligne d’eau : augmentation de la ligne d’eau, 

✓ Lit mineur : faciès d’écoulement diversifiés, 

✓ Berges/ripisylve : variétés de formes de berges pour accueillir espèces, 

✓ Continuité écologique (sédiments et espèces piscicoles), 

✓ Annexe hydraulique : augmenter les fréquences de débordement.  

 

1. Effets sur les profils de cours d’eau 

Le profil actuel du cours d’eau rectifié comporte un lit mineur en U qui ne déborde jamais, dont les écoulements 

sont uniformes et homogènes, présentant des berges droites, homogènes et abiotiques. Les dimensions relevées 

au niveau du transect 2 (cf. Tableau 86) illustrent ce type de profil.   

 

 

Figure 170- Schéma du profil du cours d'eau rectifié actuel 

 

Les 3 profils ci-après représentent ce qu’il est susceptible de retrouver après la remise en eau des méandres 

originels. 

 

Figure 171- Schémas des profils d’un cours d’eau à méandres 

 

Les dimensions relevées au transect 4 (cf. Tableau 86) sont représentatives d’un méandre concave (profil a). 

Celles du transect 1 d’un radier (profil b) et enfin celles du transect 3 illustrent le profil d’un méandre convexe 

(profil c). Ces dimensions sont représentatives de l’état à terme du cours d’eau après restauration de 

l’écoulement dans le lit originel du cours d’eau.  

 

2. Effets sur le lit mineur  

La réactivation des anciens méandres par la reconnexion hydraulique permettra de retrouver une restauration 

écologique passive de tout l’hydrosystème. Les gains attendus seront les suivants : 

- Linéaire augmenté de 30 à 40% (en mesurant selon les méandres historiques, le linéaire augmenterait 

de 930m à 1 310m, soit +40%), 

- Pente diminuée de 0,4 % à 0,3%, 

- Faciès d’écoulement diversifiés, 

- Alternance de plats : lentiques, lotiques, 

- Diversité des berges : convexes, concaves, 

- Création de sous berges, habitats piscicoles. 

 

3. Effets sur le lit majeur 

Le gabarit plus étroit et la pente plus faible permettront un débordement plus fréquent sur la zone humide 

adjacente avec un apport en eau douce largement supérieur à aujourd’hui. La fonctionnalité intrinsèque du 

marais (épurateur physique, biogéochimique) va de fait être restaurée.  

Les gains attendus sont les suivants : 

- Capacité de débordement augmentée, 

- Stockage de l’eau douce, 

- Capacité auto épuratoire, 

- Stockage des sédiments. 

 

✓ Habitat-flore 

La restauration du cours d’eau engendrera un allongement du linéaire de cours d’eau (+30 à 40% une fois 

reméandré), permettant un développement des habitats à haute valeur écologique dont les vasières (habitats 

estuariens) particulièrement intéressant en termes d’accueil des alevins de poissons d’estuaire (flet, bar, …), 

source de nourrissage et d’alimentation pour de nombreuses espèces aquatiques et des prés salés (y compris 

avifaune). 

Par ailleurs la mise en place du reméandrage permettra aussi la présence d’un plus grand nombre de zones de 

transitions entre les prés salés et l’habitat vasière, avec certainement l’augmentation des interactions entre ces 

deux habitats, propices au bon fonctionnement de ce type de zones humides. 
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Une action d’éradication du baccharis est également prévue dans le marais. Les travaux de restauration 

constituent à la fois une opportunité d’intervention, mais aussi une amélioration du site en favorisant les 

débordements (reconquête de la zone humide). En effet le baccharis se développant davantage dans les 

zones plus sèches ; l’augmentation des surfaces de zones humides est ainsi favorable pour limiter sa prolifération 

et favoriser la flore indigène. 

 

✓ Avifaune 

La restauration du ruisseau du Plessis favorise à terme l’état des prés salés et de la roselière ce qui est très 

favorable à l’avifaune du marais liée à ces milieux. 

 

✓ Chiroptères 

La restauration du ruisseau du Plessis avec son impact positif sur les prés salés une pérennisation des zones de 

chasse riches en insectes pour les chiroptères. 

 

✓ Mammifères terrestres 

La restauration du ruisseau du Plessis est directement favorable à la loutre d’Europe avec une augmentation 

des secteurs de chasse, de transit et du volume potentiel de proies. 

De plus, la restauration du ruisseau du Plessis concorde avec une des préconisations du GMB sur le site : « Mettre 

en œuvre l’ensemble des mesures de gestion permettant de favoriser les populations piscicoles et d’amphibiens 

ainsi que la qualité de l’eau ». 

 

✓ Amphibiens 

La restauration du ruisseau du Plessis favorise la rétention d’eau dans les zones humides alentour. Ces zones 

humides sont les habitats de chasse, de transit voire de reproduction des amphibiens. La restauration du ruisseau 

du Plessis a donc un impact indirect positif sur les amphibiens. 

 

✓ Reptiles  

La restauration du ruisseau du Plessis et son impact positif sur les zones humides n’auront que peu d’effet sur les 

reptiles. 

 

✓ Insectes 

La restauration du ruisseau du Plessis et son impact positif sur les zones humides n’est a priori que positif pour les 

insectes. 

 

✓ Mollusques 

La restauration du ruisseau du Plessis et son impact positif sur les zones humides n’est a priori que positif pour les 

mollusques. 

 

✓ Poissons 

La restauration du cours d’eau engendrera un allongement du linéaire de cours d’eau, permettant un 

développement des habitats de vasières particulièrement intéressant en termes d’accueil des alevins de 

poissons d’estuaire (flet, bar, …). 

A noter que la Fédération de Pêche du Morbihan souligne l’importance de ces habitats pour l’anguille et 

considère la restauration de ce type de milieu comme prioritaire. La restauration sera favorable au cycle de 

développement de l’anguille, favorisant leur remontée vers la tête de bassin versant (après restauration des 

continuités écologiques). 

Ce secteur n’est et ne sera pas favorable pour la lamproie de Planer.  

Déroulement des travaux 

La description des travaux permet d’identifier des mesures de réduction des impacts pendant les travaux et/ou 

des mesures d’accompagnement : 

- Les travaux en milieux aquatiques peuvent commencer début avril et se terminer fin octobre. Au vu 

des contraintes liées aux espèces présentes sur le site (données ENS) les travaux devront être réalisés 

entre le 15 juillet et le 15 septembre ; 

- Les travaux dureront un mois maximum ; 

- Les moyens matériels seront adaptés au travail en site sensible et à faible portance (pelles marais 

équipées de chenilles d’1,50m de large, huiles biodégradables, boudins absorbants en aval de la zone 

de travail, kit antipollution) ; 

- Accès, circulation au sein du marais : les points d’accès seront limités et les circulations regroupées. Les 

zones sensibles feront l’objet d’un balisage complémentaire. Ces points ont déjà été abordés 

précédemment ; 

- Les travaux seront réalisés de l’aval vers l’amont en réactivant progressivement chaque méandre (cf. 

Figure 168) ; 

- Gestion des MES : en aval de chaque zone d’intervention, il sera disposé une géogrille de tamisage 

transversalement au cours d’eau ; elle sera nettoyée quotidiennement par l’entreprise dans un bac de 

rétention ; 

- Arrachage du baccharis le long des zones d’accès (travaux de bouchons) : arrachage à la pelle ; 

- Arrachage du baccharis en dehors des zones d’accès (travaux de bouchons) : par moyens adaptés 

au travail en terrain à faible portance, de type engin spécialisé (ex : mouton-glouton) ; 

- Panneaux de sensibilisation des promeneurs ; 

- Présentation du projet à la commune de Lanester ; 

- Validation des études de détail par la DDTM, qui pourra y associer l’OFB ; 

- Contrôle des travaux : cellule ASTER 56 ; 

- Suivi environnemental des travaux par un bureau d’études spécialisé. 

 

 

Photo 59- Exemple de géogrillage de tamisage placé en travers du cours d'eau 
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Suivi et gestion 

✓ Suivis écologiques post-travaux  

Les suivis suivants seront réalisés au niveau des cours d’eau : 

- Suivi morphologique – REH avant/après travaux ; 

- Suivi sur 3 ans des faciès d’écoulement lentiques et lotiques (+ suivi photo géoréférencées) ; 

- Suivi granulométrique annuel de type Woolman jusqu’à N+10 ; 

- Calcul des débits Q2/Q5 (capacités de débordement) ; 

- Diversité des espèces aquatiques (I2M2, IPR+ pour les eaux douces, IBD, IBMR) à N-1, N+1, N+3, N+5 et 

N+10 ; 

- Qualité (analyses physico-chimiques) à N-1, N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10 ; 

- Piège photographique au nouveau pont. 

 

Un suivi piscicole spécifique pour les eaux saumâtres devra aussi être mis en place notamment pour l’anguille. 

Un protocole est en cours de mise en place par la Fédération de Pêche du Morbihan avec des systèmes type 

« FLOTTANGS ». Ce dispositif est en cours de test sur le Scorff avec des bons retours pour capter les civelles et 

quelques autres alevins. Il est mis en place sur 1 à 2 nuits deux fois/an de février à avril - N-1, N+1, N+3, N+5 et 

N+10 

 

En ce qui concerne les zones humides, les suivis seront les suivants : 

• Suivi flore/habitats pour observer l’évolution de la salinité et ainsi vérifier la présence d’habitats 

halophiles. Ce suivi pourra être réalisé par drone à N-1, N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10  ; 

• Suivi faune (notamment avifaune) à N-1, N+1, N+3, N+5 et N+10  ; 

• Suivi du baccharis par photo aérienne (drone) à N-1, N+3, N+5 et N+10. 

 

✓ Gestion du site 

La sécurité foncière du site étant assurée (propriété du département), une gestion à long terme (au-delà de 20 

ans) sera réalisée par le service des espaces naturels sensibles et randonnée. 

L’action de destruction du baccharis sera entreprise avec un suivi à long terme pour un retour et arracher les 

nouveaux pieds (surveillance manuelle). 

Concernant les roselières, il pourra être réalisé ponctuellement et en période optimale d’intervention des 

faucardages raisonnés pour rajeunir la roselière et la garder propice à l’accueil de l’avifaune sur le long terme, 

conformément à la gestion mise en place sur ce site par le service ENSR depuis quelques années. 

Les habitats de vasières et de prés salés ne nécessitent pas la mise en place d’une gestion annuelle, mais 

resteront sous surveillance, notamment par rapport au développement d’invasives. 

 

❖ Analyse des sites et justification de l’équivalence fonctionnelle 

La méthode de dimensionnement de la compensation en faveur des cours d’eau, décrite ci-dessous, permet 

de justifier de façon quantitative l’équivalence fonctionnelle pour ce compartiment. 

 

À ce jour, il n’existe pas de méthode officielle à l’échelle du territoire national, de dimensionnement de la 

compensation pour les cours d’eau. Même si ce point est relevé de façon stricte par les Services instructeurs la 

démarche de dimensionnement reste un exercice délicat autant sur l’approche qualitative que quantitative. 

 
27 CGDD (2018) Compensation écologique des cours d’eau. Exemples de méthodes de dimensionnement. 

L’application des méthodes se base sur un état initial de référence qui reflète un état hydrobiologique à un 

temps T représentatif du linéaire de cours d’eau concerné. Des éléments objectifs, comme la présence ou non 

de poissons, plantes, de frayères…, permettent de justifier clairement de l’intérêt écologique du cours d’eau, 

mais la fonctionnalité hydromorphologique, sédimentaire et de continuité écologique nécessitent une 

approche plus subtile sur la non-fonctionnalité effective (rupture de continuité d’un ouvrage par exemple) et 

la fonctionnalité globale du cours d’eau souhaité (à une échelle plus importante – bassin versant) et réalisable. 

 

En France, l’analyse bibliographique menée par le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) 

sur la compensation des cours d’eau n’a pas permis de mettre en évidence de méthodes opportunes 

spécialisées sur les cours d’eau. À juste titre, le CGDD en partenariat avec le CEREMA et l’AFB a publié un 

ouvrage en décembre 201827 présentant des méthodes de dimensionnement étrangères (en particulier 

américaines) de la compensation écologique, utilisables lors d’impact sur les cours d’eau. 

Plusieurs méthodes sont critiquées et analysées pour une applicabilité au contexte français. La comparaison 

pertes écologiques engendrées vs gains écologiques après mise en œuvre de mesures compensatoires est 

particulièrement étayée. 

Pour faciliter l’approche et donc l’instruction, la méthode quantitative de l’État du Kansas a été utilisée. En effet, 

cette méthode a déjà été utilisée pour le dimensionnement des mesures de compensation en faveur des cours 

d’eau pour le projet de mise à 2x2 voies de la RN164 au droit de ROSTRENEN (Maître d’Ouvrage : DREAL 

Bretagne). 

Comme souligné dans la FICHE 10 du guide, cette méthode permet de vérifier l’éligibilité des mesures proposées 

au titre de la compensation, celle-ci n’étant possible que si les « crédits » totaux générés sont supérieurs ou 

égaux aux « débits » (approche classiquement utilisée la compensation des zones humides). 

Cette méthode précise en outre qu’au minimum un quart des « crédits » doit être apporté par des actions 

écologiques menées dans le lit mineur du cours d’eau. 

 



 
                                     Mise à 2x2 voies RD769 

 
 

Volet C - Pièces justificatives de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau  12/01/2022 
185 

❖ Détermination des débits 

 

Tableau 90 – Critères d’évaluation des débits (source : CGDD, 2018) 

 
 

Au regard des éléments pris en compte ci-dessus, le détail des calculs des débits sont réalisés par tronçon de 

cours d’eau impacté nécessitant une mesure compensation. La sélection a été présentée dans le Tableau 83 

et concerne 556 ml de cours d’eau cumulé. 

Le choix de ce linéaire est établi à dire d’expert et justifié selon plusieurs facteurs d’altération (définitive et/ou 

temporaire) identifiés de cours d’eau : impact sur un cours d’eau déjà rectifié, circulation dans un fossé routier, 

obstacles à l’écoulement (discontinuité), peu ou pas de diversifications des milieux aquatiques, activités 

anthropiques adjacentes, végétation rivulaire présente (fermeture/ouverture/agricole).  

Ainsi, en plus de ces facteurs, la renaturation/restauration au titre des mesures de réduction et l’évaluation des 

impacts résiduels a été prise en compte et a permis de ne sélectionner en linéaire à compenser que les sections 

suivantes : 

• CAUDAN – Sections B2 et B3 sur 20ml 

Cours d’eau recouvert par un ouvrage OH7f 1200x1000 sous la voie de desserte agricole de 7m de 

large. Prise en compte des impacts plus large sur le cours d’eau (environ 10ml en amont et aval) 

 

• CAUDAN – Sections G2 sur 141ml 

Dérivation complète d’environ 140ml de cours d’eau. 

Cours d’eau initialement artificilisé mais présentant des caractéristiques hydromorphologiques et 

piscicoles intéressantes. 

 

• CAUDAN – Sections H1 sur 20ml 

Section initiale retravaillée par Lorient Agglomération (seuil en aval de la buse  OH4b). 

Dérivation complète sur 20ml. 

 

• CAUDAN – Section I et J1, J2, J3 sur 368ml 

Linéaire du ruisseau de CAUDAN, supprimé pour les sections I et J1(151ml)  et dérivation définitive pour 

J2 et J3 sur 217ml. Pour les deux dernières sections, même si une restauration est prévue en parallèle du 

CE initial, l’état actuel du CE est bon et marqué par des portions originelles du lit du ruisseau. Ces deux 

sections présentent donc des valeurs hydromorphologiques intrinsèques plus fortes que sur les autres 

sections renaturées (CE déjà recalibré sur les autres sections concernées). L’état actuel est donc 

considéré comme « hautement fonctionnel » avec un facteur 5. 

Suite aux inventaires IPR réalisés par la Fédération de Pêche du Morbihan en novembre 2021, le Ruisseau 

de Caudan (affluent du Plessis) sur le point 2 ne présente pas une diversité importante. Notons 

cependant la présence de truitelles. 

Au contraire le point 1 sur le ruisseau du Plessis (en amont de l’OH3), montre une diversité plus marquée 

et la présence de plusieurs anguilles. 

Selon la Fédération de Pêche, la population d’anguille est particulièrement faible sur ce secteur par 

rapport aux inventaires réalisés plus en aval sur Lann Sévelin (suivi anguille annuel). Les anguilles ne 

remontent que très peu sur la tête de bassin versant et ne circule pas sur le ruisseau de Caudan. La 

discontinuité amont peu expliquer ces faibles effectifs sur ce secteur. 

Le niveau d’enjeu du cours d’eau impacté n’est donc pas classé en prioritaire pour l’anguille dans son 

état actuel.  

Sur les portions impactées du ruisseau de Caudan, seules les sections J1, J2 et J3 présentent un niveau 

d’enjeu estimé de secondaire. 

 

• AFFLUENT DU PLESSIS – Section L sur 7ml 

Suppression de 7ml de cours d’eau par élargissement de la voie. Même si l’état actuel du CE à la sortie 

du boviduc est dégradé (CE recalibré, source perturbée par l’ouvrage actuel, section en partie busée 

sous une voie d’accès agricole), les 7ml ne sont pas renaturés et une partie du cours d’eau est dérivé. 

 

• Couverture supplémentaire OH – Ensemble des sections 119ml 

Afin de prendre en compte la perte de luminosité liée à l’augmentation de la couverture qui 

 

Les impacts identifiés sur ces sections ne sont donc ni évités ; ni réduits en totalité et sont donc à compenser. 
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Pour remplir le tableau des débits, les sections sont catégorisées comme suit : 

- Type de cours d’eau impacté : éphémère (0,4) / intermittent avec bassins saisonniers (0,6) / permanent 

(0,8). 

- Niveau d’enjeux du cours d’eau impacté: prioritaire (0,8) – enjeu majeur à l’échelle du bassin versant 

sur la préservation des populations piscicoles (exemple de l’anguille) / secondaire (0,4) – enjeu modéré 

sur l’état des populations actuelles – diversité piscicole moyenne à faible / tertiaire (0,1) – enjeu faible 

à nul pour les populations piscicoles. 

- État actuel: tronçon de cours d’eau hautement fonctionnel (5*type de cours d’eau) / moyennement 

fonctionnel (0,8*type de cours d’eau) / perturbé fonctionnellement (0,1*type de cours d’eau). 

- Durée de l’impact: temporaire, soit moins d’un an (0,05) / de court terme (0,1) / permanent, soit plus 

de deux ans (0,3) 

- Type d’activité à l’origine de l’impact : 10 catégories d’impacts sont identifiées dont 9 le sont déjà dans 

la méthode de l’État de l’Illinois (n° 11) et avec les mêmes valeurs allant de 0,05 à 2,5. La dixième activité 

concerne des zones temporairement inondées par un dispositif d’écrêtement des crues (0,4). 

- Cumul de l’impact: facteur multiplicateur lié au linéaire total de cours d’eau impacté (0,0003 multiplié 

par la longueur impactée par le type d’activité). 

 

 
Figure 172- Effets résiduels selon les tronçons de cours d’eau - Ruisseau de Caudan 

 
Figure 173- Effets résiduels selon les tronçons de cours d’eau – Secteur Kerustantin 
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Tableau 91- Calcul des débits liés aux incidences résiduelles sur les cours d’eau 

DÉBITS Section B2/B3 G2 H1 I J1 J2 et J3 L 

Type de cours 

d’eau 
0,8 0,8 0,8 0,4 0,8 0,8 0,4 

Niveau d’enjeu 

du cours d’eau 

0,1 

(aucun 

poisson 

0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 

État actuel moyennement 

fonctionnel 

(0,8) 

moyennement 

fonctionnel 

 (0,8) 

moyennement 

fonctionnel 

 (0,8) 

perturbé 

fonctionnellement 

(0,1) 

moyennement 

fonctionnel 

(0,8) 

hautement 

fonctionnel 

(5) 

perturbé 

fonctionnellement 

(0,1) 

0,64 0,64 0,64 0,04 0,64 4 0,04 

Durée de 

l’impact 
0,3 

0,3 0,3 
0,3 0,3 0,3 0,3 

Activité à 

l’origine de 

l’impact 

Ouvrage 

(busage 

partiel) 

Dérivation Dérivation Remblai Remblai Dérivation 
Remblai, 

dérivation 

0,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Impact cumulé (0,0003x20) 

0,006 

 

(0,0003x141) 

0,0423 

(0,0003x20) 

0,006 

 

(0,0003x58) 

0,0174 

(0,0003x93) 

0,0279 

(0,0003x217) 

0,0651 

(0,0003x7) 

0,0021 

Somme des 

valeurs retenues 

pour chaque 

critère (Sd) 

2,146 4,6823 4,646 3,3574 4,6679 8,0651 3,3421 

Linéaire de 

cours d’eau 

traité (Lt) 

20 141 20 58 93 217 7 

Débits = D = 

Sd*Lt 
42,92 660,20 92,92 194,73 434,11 1750,12 23,39 

Total des débits 3198,39 
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❖ Détermination des crédits 

Tableau 92- Critères d’évaluation des crédits (source : CGDD, 2018) 

 

 

La méthode de définition des crédits totaux est évaluée via des « crédits cours d’eau (lit mineur) » et des « crédits 

écosystèmes rivulaires ». Les critères proposés peuvent être communs ou spécifiques à ces deux milieux. 

La méthode prévoit également que des opérations comme le remplacement de buses ou la suppression de 

seuils permettent d’obtenir des crédits supplémentaires. Le Tableau 93 présente le calcul pouvant être effectué. 

Tableau 93- tableau des crédits supplémentaires liés à la suppression d’un obstacle à l’écoulement (source : CGDD, 

2018) 

 

 

Pour remplir le tableau des crédits, les sections sont catégorisées comme suit : 

- Type de cours d’eau: (la valeur associée à chaque niveau est différente selon que l’on s’intéresse au 

cours d’eau (CE) ou aux écosystèmes rivulaires (ER)) : éphémère (0,2 pour les CE et 0,05 pour les ER) / 

intermittent avec bassins saisonniers (0,4 pour les CE et 0,2 pour les ER) / permanent (de 0,4 à 1 pour les 

CE en fonction de leur largeur et 0,4 pour les ER). 

- Niveau d’enjeux du cours d’eau sur lequel porte la compensation: prioritaire (0,4) / secondaire (0,2) / 

tertiaire (0,05). 

- Échéancier de mise en œuvre de la mesure compensatoire : trois programmes sont proposés (ce critère 

s’applique dans tous les cas sauf pour des actions de protection des écosystèmes rivulaires) mais la 

valeur associée à chaque niveau est différente selon que l’on s’intéresse aux cours d’eau (CE) ou aux 

écosystèmes rivulaires (ER). Soit moins de 75 % des actions de compensation seront terminées avant ou 

en même temps que les impacts (calendrier 3 : 0 pour les CE et les ER) / soit au moins 75 % des actions 

de compensation seront terminées et approuvées avant ou en même temps que les impacts 

(calendrier 2 : 0,1 pour les CE et 0,05 pour les ER) / soit 100 % des actions de compensation sont terminées 

avant que les impacts ne se produisent (calendrier 1 : 0,3 pour les CE et 0,15 pour les ER) 

- Sécurisation foncière : les actions de compensation doivent être sécurisées « à perpétuité ». Ce critère 

concerne l’outil foncier qui sera utilisé. Seuls deux cas sont retenus : protection du site non assurée par 

un tiers (0,1 pour les CE et 0,05 pour les ER) ou assurée par des tiers via une servitude de conservation 

ou cession à un organisme de conservation à but non lucratif (0,4 pour les CE et 0,2 pour les ER ) 

- Seuls deux cas retenus. La mesure respecte l’équivalence géographique et écologique – même bassin 

versant (facteur 1)- si non, alors un facteur 0.5 doit être appliqué.  
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Tableau 94- Calcul des crédits liés aux mesures de compensation en faveur des cours d’eau 

Crédits Rue des ajoncs 
La Goden (eaux 

douces) 

La Goden (eaux 

saumâtres) 

Type de cours d’eau 0.4 0.4 0.6 

Niveau d’enjeu des 

cours d’eau 
0.2 0.2 0.2 

État actuel 

Perturbé 

fonctionnellement 

0.4 

Moyennement 

fonctionnel 

0.05 

Moyennement 

fonctionnel 

0.05 

Plus-value écologique 1 3,5 2 

Sécurisation foncière 0.1 0.4 0.4 

Calendrier des mesures 

compensatoires 
0.3 0.3 0.3 

Somme des valeurs 

retenues pour chaque 

critère (Sc) 

2.4 4.85 3.55 

Linéaire de cours d’eau 

traité (Lt) 
20 300 632 

Facteur compensatoire 

(Fc) 
1 (BV Ruisseau du Plessis) 

1 (BV Ruisseau du 

Plessis) 

1 (BV Ruisseau du 

Plessis) 

Crédits = C = ScxLtxFc 48 1455 2243,6 

Total des crédits 3746,6 

 

La méthode quantitative ci-dessus nous permet (au-delà des valeurs absolues) présentées, de pouvoir mettre 

en avant un rapport débits/crédits inférieur à un et donc mettant en avant l’effet positif (aspect écologique et 

hydrologique) de la mesure de compensation et en particulier celle concernant le marais de La Goden. 

 

La méthode s’applique sur les linéaires de cours d’eau traités et non projetés. Cette approche sur l’aspect 

quantitatif est minimisante car la restauration du cours d’eau engendrera un allongement du linéaire de cours 

d’eau de l’ordre de 40% une fois reméandré. 

Nous n’avons pas volontairement pris en compte les « crédits supplémentaires » puisqu’il sont déjà intégrés dans 

la réflexion de réduction des impacts. 

Idem pour l’approche des critères spécifiques « écosystèmes rivulaires ». À défaut, ce paramètre viendrait 

gonfler les crédits en particulier sur les Marais de La Goden. Le traitement des espèces invasives et la restauration 

de l’écoulement dans le lit originel forment une véritable plus-value écologique et hydrologique. Elle est 

simplement notifiée.  

 

À noter cependant que cette mesure compensatoire, bien que ciblée sur le ruisseau du Plessis (même bassin 

versant), traite sur la portion du cours d’eau en limite des zones saumâtres. Le fonctionnement écologique de 

cet écosystème est différent des secteurs impactés (contexte hydrogéographique). Les eaux douces et 

saumâtres ont ainsi été différenciées dans le calcul des crédits. De plus, afin de réellement prendre en compte 

cette différence eaux douces/eaux saumâtres, la plus-value-écologique sur le système eaux saumâtres a été 

minorée pour ne pas surestimer la mesure de compensation et biaiser l’approche de dimensionnement.  

Ainsi, au regard des gains mais le gain prévisible et calculé avec la méthode présentée justifie amplement le 

choix de cette mesure. 

 

❖ Bilan sur le dimensionnement des mesures compensatoires en faveur des cours d’eau 

L’analyse comparative des crédits issus de la compensation envisagée et les débits engendrés par le projet 

permet de vérifier que les mesures proposées au titre de la compensation sont éligibles, les crédits totaux (3747) 

générés étant supérieurs aux débits totaux (3198). Cette approche tient compte de l’ensemble de l’analyse 

préalable de définition des effets résiduels et des mesures de réduction (ouvrage avec banquette) assurant le 

rétablissement des continuités écologiques au droit du projet.  

Les travaux sur le site de LA GODEN se justifient d’autant plus car ils peuvent se réaliser rapidement (maîtrise 

foncière du Conseil Départemental) et ce avant les premiers impacts au niveau de projet. De plus, ce site est 

situé dans le même bassin versant (ruisseau du Plessis) que les zones humides impactées. La mesure est donc 

adaptée et cohérente au titre des mesures compensatoires.  

 

À noter que la définition de détail (y compris calendrier des travaux et les plans) fera l’objet d’une sollicitation 

de validation directe auprès de la DDTM avant mise en œuvre. Cette définition de détail comprendra une 

évaluation environnementale pour déterminer préalablement les enjeux écologiques et en conséquence la 

définition de la période de travaux de moindre impact ainsi que l’ensemble des mesures liées. 

 

Tableau 95- Incidences et mesures relatives au lit mineur des cours d'eau 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AU LIT MINEUR DES COURS D’EAU 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Destruction des linéaires de 

cours d’eau situés sous 

l’emprise du projet ou à 

proximité immédiate 

- Intervention en période optimale et après dérivation 

du cours d’eau ; 

- Pêche électrique avant dérivation ; 

- Limiter les MES (filtres à paille ou murs filtrants) ; 

- Taille des arbres préalable (T-1 avant travaux) et 

respect des arbres gîtes présents (intervention 

spécifique et cadrée par un expert chiroptérologue) – 

respect des périodes d’intervention ; 

- Intervention d’une entreprise de génie écologique 

avec du matériel adapté = impact limité sur les 

habitats et MOE en environnement +PAE spécifique 

dans la restauration du cours d’eau ; 

- Récupération d’un maximum du linéaire 

originel=effort de reconnexion au cours d’eau en 

place pour un total de 1020 ml cumulés rétablis. Les 

linéaires de cours d’eau rétablis font l’objet de mesures 

de restauration qui visent à respecter la morphologie 

des cours d’eau et à assurer une diversification des 

habitats aquatiques. À termes, les cours d’eau 

restaurés devraient atteindre une qualité 

biomorphologique égale voir supérieure à celle 

observée actuellement ; 

- Récupération des matériaux (granulométrie) du lit 

mineur pour reconstituer les nouvelles portions ; 

- Suivi de l’évolution du lit et rectification à T+1 après un 

cycle d’écoulement (une première crue) ; 

- En compensation des effets résiduels sur 556 ml 

cumulés de lit mineur, le projet prévoit la restauration 

de 950 ml cumulés de lit mineur sur le ruisseau du 

plessis (aval OH rue des Ajoncs, marais de la Goden). 

Négligeables et 

positifs à terme 
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- Mise en place d’un Plan de Gestion des sites restaurés 

et compensés sur 20 ans 

 

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

La RD769 franchit le ruisseau du Plessis et plusieurs fois le ruisseau de Caudan. Les ouvrages de franchissement 

actuel au regard de leurs dimensions provoquent lors de forte crue un effet de barrage pouvant favoriser la 

formation d’une zone d’expansion des crues en amont des ouvrages existants.  

Ces phénomènes ne sont à l’origine d’aucun témoignage relatant des problèmes d’inondation, débordements 

ou autres désordres hydrauliques.  

Le projet prévoit le redimensionnement des ouvrages de franchissement existants. L’objectif étant d’assurer 

autant que possible la transparence écologique et hydraulique des franchissements. En conséquence, il est 

probable que la zone d’expansion des crues en amont des ouvrages aura tendance à diminuer par rapport à 

la situation actuelle. Les débordements du lit mineur seront répartis de manière plus homogène sur l’ensemble 

du linéaire de cours d’eau et l’effet barrage lié aux ouvrages de franchissement sera fortement réduit.  

Il est difficile de quantifier de manière très précise les incidences du projet sur le lit majeur des cours d’eau, en 

l’absence de modélisation fluviale précise avant et après la mise en projet (approche disproportionnée et 

inadéquate pour le ruisseau du Plessis). Nous proposons ci-dessous une approche basée sur la définition des 

hauteurs d’eau en amont et en aval des ouvrages pour la crue centennale théorique. Cette approche permet, 

à partir du plan topographique de l’état actuel, d’estimer les surfaces de lit majeur perdu en raison de 

l’élargissement de la largeur de l’infrastructure (doublement de la voirie) au droit des ouvrages de 

franchissement. Les surfaces remblayées appartenant potentiellement au lit majeur sont ainsi reportées sur le 

plan présenté page suivante et leurs surfaces indiquées dans le tableau à suivre. 
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Figure 174- Lit majeur impacté par le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 
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A noter que les surfaces n’ont pu être appréciées au droit de l’ouvrage OH4a, puisque l’ouvrage et le cours d’eau 

font l’objet d’un déplacement sur ce secteur 

 

Tableau 96- Surfaces de lit majeur remblayé 

N° de la zone 
Cote de référence 

(crue centennale) 
Surface de lit majeur remblayé 

1 31.43m NGF 360m² 

2 36.66m NGF 800m² 

3 36.36m NGF 290 m² 

4 37.16m NGF 970 m² 

5 33.82m NGF 2 240 m² 

6 24.28m NGF 820 m² 

7 15.45m NGF 60 m² 

8 14.74m NGF 1 220 m² 

TOTAL 6 760 m² 

 

Les surfaces de lit majeur remblayé sont relativement faibles au regard du linéaire de cours d’eau et des 

importantes surfaces de lit majeur potentiellement présentent sur la zone d’études. De plus, elles sont en grande 

partie compensées par le déplacement du lit majeur lié au déplacement de certains tronçons de cours d’eau.  

 

Tableau 97- Incidences et mesures relatives au lit majeur des cours d'eau 

INCIDENCES ET MESURES RELATIVES AU LIT MAJEUR DES COURS D’EAU 

Incidences du projet Mesures de réduction et de compensation Effets résiduels 

Remblaiement du lit majeur 

des cours d’eau au droit de 

l’élargissement de 

l’infrastructure. 

Le projet prévoit le déplacement de certains tronçons 

de cours d’eau. La restauration des cours d’eau 

déplacés entrainera également un déplacement du lit 

majeur et compensera en partie les surfaces 

remblayées. 

Par ailleurs, le remplacement de l’ensemble des 

ouvrages de franchissement par des ouvrages assurant 

une plus grande transparence hydraulique va modifier 

le fonctionnement du cours d’eau en période de crue 

et permettre une meilleure répartition des zones 

d’expansion des crues. 

Négligeables 

 

 
28 La disposition 8B-2 du SDAGE précédent correspond maintenant à la disposition 8B-1 du SDAGE en vigueur. 

 Incidences et mesures vis-à-vis des zones humides 

 Rappel du contexte réglementaire 

 SDAGE Loire Bretagne 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (disposition 8B-1) fixe les prescriptions suivantes relatives à la préservation des 

zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités : 

✓ Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à 

leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 

✓ À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 

œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 

prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 

restauration de zones humides, cumulativement : 

✓ équivalentes sur le plan fonctionnel ; 

✓ équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

✓ dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation 

porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant 

d’une masse d’eau à proximité. 

 

 SAGE BLAVET 

Le SAGE du BLAVET confirme la notion de bassin versant indiquée dans la disposition 8B-1 :  

« Il s’agit du bassin versant des masses d’eau définies par l’Agence de l’Eau. Le bassin de l’Evel constitue un bassin 

de surface importante (373 km2). Pour cette masse d’eau, la Cle demande que les mesures compensatoires soient 

réalisées au plus proche des zones humides impactées selon une approche par sous-bassin versant (par exemple, 

compensation sur le sous-bassin de la belle-Chère pour une zone détruite sur celui-ci) ». 

Dans le cas du projet de mise à 2x2 voies de la RD769, la recherche de l’équivalence sur le plan fonctionnel des 

zones humides restaurées doit s’effectuer au sein du bassin versant du Plessis (21km²). 

 

Le SAGE Blavet définit également un principe de priorisation des mesures compensatoires : 

« Les mesures compensatoires sont mises en œuvre prioritairement : 

✓ sur les zones humides remarquables (cf. annexe 4) identifiées et nécessitant des actions de 

restauration, 

✓ et/ou par des actions allant dans le sens d’une réhabilitation physique de zones humides 

(suppression de remblai par exemple) ou d’une amélioration des fonctions épuratrices des zones 

humides (par exemple remise en herbe de zones cultivées, déconnexion de drains…). 

De plus, elles sont préférentiellement mises en œuvre sur des zones faisant partie d’un corridor de zones humides 

plutôt que sur des zones humides isolées. 

Toutefois, à titre exceptionnel, et dans le cas où le pétitionnaire démontre qu’il n’est pas en mesure de respecter 

les principes ci-avant, la compensation se fait à minima en compatibilité avec la disposition 8B-228 du Sdage Loire 

Bretagne » 
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 Cadrage méthodologique 

Conformément aux règles édictées par le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Blavet. L’analyse des incidences du 

projet sur les zones humides et l’élaboration des mesures compensatoires suit les étapes suivantes : 

1. Recherche d’alternatives au projet qui permettrait d’éviter la destruction de zones humides 

2. Réduction des impacts sur les zones humides 

3. Caractérisation des zones humides impactées (analyse des fonctionnalités) 

4. Recherche d’un site pour la mise en œuvre de mesures compensatoires 

5. Choix du site et description des mesures compensatoires 

6. Analyse et justification de l’équivalence fonctionnelle 

 

 Impacts du projet sur les zones humides 

Le projet routier a un impact direct sur les zones humides. L’élargissement de la voirie existante s’effectue au 

détriment de plusieurs zones humides qui jouxtent l’actuelle RD769. Les différentes zones humides impactées et les 

surfaces correspondantes sont indiquées sur le plan présenté page suivante.  

 

Au total, 11 sites impactés sont comptabilisés le long du projet routier pour une surface totale de zones humides 

impactées atteignant : 13 940 m².   

Les habitats concernés sont listés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 98- Typologie d’habitat et surfaces des zones humides impactées 

 

 

 

Zones humides 

détruites

Code Libellé Code Libellé Surface (m²)

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques E3.41
Prairies atlantiques et subatlantiques 

humides
1630

37.217 Prairies à Jonc diffus E3.417 Prairies à Jonc épars 688

44 Forêts riveraines G1.1
Forêts riveraines et forêts galeries, avec 

dominance d’Alnus , Populus  ou Salix
2284

44.1 Formations riveraines de saules G1.11 Saulaies riveraines 5520

44.92 Saussaies marécageuses F9.2
Saussaies marécageuses et fourrés des 

bas-marais à Salix
3530

82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés I1 Cultures et jardins maraîchers 234

85 Parcs urbains et grands jardins I2.1 Grands jardins ornementaux 53

37.1
Communautés  Reine des prés et communautés 

associées
E5.412

Mégaphorbiaies occidentales némorales 

rivulaires dominées par Filipendula

13940

Habitats typologie CORINE Biotopes  Habitat typologie EUNIS

TOTAL
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Figure 175- Zones humides impactées 
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 Recherche d’alternatives permettant d’éviter la destruction de zones humides 

Le projet de mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal est un projet d’infrastructure d’envergure avec une 

emprise d’une largeur minimale de 30 mètres sur un linéaire de 3.8 kilomètres. Étant donnée la densité du réseau 

hydrographique et du réseau de zones humides l’accompagnant sur le secteur d’étude, il n’est pas possible de 

tracer un itinéraire réaliste (évitant les secteurs urbanisés et les changements de direction trop brutaux) pour la 

future voirie qui permette d’éviter tout impact sur les zones humides.  

 

Cependant, nous présentons, page suivante, pour les principales zones humides impactées, les alternatives 

envisageables et les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été retenues (voir aussi la présentation de la démarche 

de recherche de tracé, détaillée dans la pièce B). 

 

Tableau 99- Alternatives envisagées permettant d'éviter la destruction des zones humides 

Zones 

humides 

impactées 

Alternatives envisageables 
Conclusions, justification de la 

solution retenue 

1 

400 m² 

Depuis le giratoire de Lann Sévelin, en direction du 

Nord, les alternatives au franchissement du ruisseau 

de Kerustantin sont :  

- le franchissement du ruisseau du Plessis qui 

génère également un impact sur les zones 

humides. 

- la traversée de la zone de Lann Sévelin qui 

n’est pas possible étant donné la densité 

du tissu urbain et les enjeux économiques 

associés.  

La traversée du ruisseau de 

Kerustantion au droit de l’actuel 

franchissement apparait comme 

étant la solution de moindre impact 

sur les zones humides.  

2 

270 m² 

La solution retenue impact la zone humide 

accompagnant l’amorce d’un petit ruisseau 

temporaire. Les solutions alternatives 

envisageables sont :  

- Le passage plus à l’Est engendre un impact 

à priori plus important sur les zones humides. 

- Le passage plus à l’Ouest permettrait de 

réduire, voire de supprimer l’impact sur les 

zones humides 

Le passage plus à l’Ouest n’a pas été 

retenu pour les raisons suivantes :  

- Contraintes techniques liées 

au calage de l’échangeur 

de Restendrézen 

- Proximité d’une exploitation 

agricole 

- Impossibilité technique de 

procéder à un doublement 

en alternance à l’est et 

l’ouest de la voirie actuelle 

Zones 

humides 

impactées 

Alternatives envisageables 
Conclusions, justification de la 

solution retenue 

3 à 8 

9 105 m² 

 

La solution retenue impacte les zones humides 

accompagnant le ruisseau de Caudan. Les 

solutions alternatives sont :  

- L’évitement du vallon du ruisseau de 

Caudan par l’Est permettrait d’éviter 

la majorité des zones humides, mais 

il signifie la création de deux 

nouveaux franchissements : un sur le 

ruisseau du Plessis et un sur le ruisseau 

de Kerloret. 

- L’évitement du vallon du ruisseau de 

Caudan par l’Ouest n’est pas 

possible, car l’espace disponible 

entre le vallon du ruisseau de 

Caudan et l’urbanisation est 

insuffisant et marqué par une 

topographie accidentée.  

- Un contournement du bourg de 

Caudan par l’Ouest n’est pas 

réaliste étant donné le linéaire 

supplémentaire qu’il représente et 

les conséquences associées 

(agriculture, fragmentation des 

habitats, perte d’efficacité de 

l’itinéraire…) 

L’évitement du vallon du ruisseau de 

Caudan par l’Est n’a pas été retenu 

pour les raisons suivantes :  

- Impacts liés à la création de 

deux nouveaux 

franchissements de cours 

d’eau (Zones humides et 

discontinuités écologiques) 

- Autres impacts sur 

l’agriculture et les 

boisements.  

 

9 à 11 

4 165 m² 

La solution retenue impacte les zones humides 

accompagnant le ruisseau de Caudan. Les 

solutions alternatives sont :  

- Un passage plus à l’est. Cela conduit à un 

écart important de la voirie existante avec 

les impacts associés (agriculture, 

fragmentation des habitats, perte 

d’efficacité de l’itinéraire) 

- Un passage plus à l’ouest n’est pas 

envisageable en raison de la proximité de 

l’urbanisation. 

La solution retenue ne permet pas 

d’éviter les impacts sur les zones 

humides accompagnant le ruisseau 

de Caudan. Les solutions alternatives 

ne sont pas réalistes en raison des 

autres contraintes (urbanisme, 

agriculture, économique…) 
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Figure 176- Recherche d’alternatives à la destruction des zones humides
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