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II.6 La synthèse des enjeux et contraintes 

II.6.1 - Les enjeux et contraintes du milieu physique 

 Topographie – relief 

Sur l’aire d’étude, le relief est vallonné, mais il ne constitue pas une contrainte majeure à la mise en place d’une 

infrastructure routière. Le tracé actuel de la RD769 fait l’objet de remblais et de déblais non négligeables 

permettant d’afficher un profil en long aux pentes relativement faibles.   

 

  Ressource en eau 

Il n’est pas identifié d’usage sensible de la ressource en eau à proximité de l’aire d’étude (captage public ou 

périmètre de protection). En revanche, la ressource en eau est utilisée par l’agriculture (irrigation) sur l’aire 

d’étude. 

Les nombreux franchissements de cours d’eau par la RD769 et l’omniprésence du réseau hydrographique au sein 

de l’aire d’étude confèrent au projet une sensibilité particulière vis-à-vis de la qualité des rejets d’eaux pluviales. 

Actuellement, l’infrastructure actuelle n’est pas accompagnée de dispositifs de gestion qualitative et quantitative 

des eaux pluviales. La mise en œuvre du projet routier constitue une opportunité d’améliorer la situation actuelle.   

 

 Risques naturels 

La commune de Caudan est peu exposée aux risques naturels. Ces derniers ne constituent pas un enjeu particulier 

dans le cadre du projet routier.  

 

II.6.2 - Les enjeux et contraintes liés au milieu naturel  

 Habitats naturels et flore 

Aucun habitat d’importance communautaire (au sens de la Directive habitats) n’a été mis en évidence par les 

investigations menées. Aucun habitat remarquable, autre que les zones humides, n’a été mis en évidence. 

En dehors des zones humides, malgré une richesse spécifique floristique faible sur la zone d‘étude, certains habitats 

relèvent d’un enjeu modéré en raison de leur intérêt pour la faune comme site de nourrissage et/ou comme 

moyen de transit ou de déplacement (notion de corridor écologique). C’est le cas de certaines surfaces de 

boisements et de prairies naturelles. 

 

 Faune 

Les inventaires naturalistes réalisés ont mis en avant une faune variée sur l’aire d’étude correspondant à la diversité 

des habitats rencontrés. Plusieurs espèces d’enjeux modérés à fort ont été inventoriées. Elles correspondent aux 

groupes faunistiques suivants :  

 Amphibiens : 5 espèces d’amphibiens sont retrouvées sur l’aire d’étude : Grenouille agile (enjeu fort) et 

Grenouille verte, Crapaud commun, Triton palmé, Salamandre tachetée (enjeu modéré). Elles font toutes 

l’objet d’une protection réglementaire nationale.  Sur l’aire d’étude, les amphibiens sont localisés 

principalement sur les secteurs de Kergoal et de Kerourio. 

 Reptiles : Seul le lézard des murailles a été repéré sur l’aire d’étude. Bien que relativement commune cette 

espèce est considérée à enjeu fort, car elle fait l’objet de protection réglementaire forte.  

 Oiseaux : La majorité des espèces nicheuses identifiées dans l’aire d’étude ne montrent pas de caractère 

patrimonial, même local. Les habitats utilisés par ces espèces sont répartis de façon homogène sur 

l’ensemble de l’aire d’étude. .3 espèces à enjeu sont identifiées : le bouvreuil pivoine en enjeu fort et le 

chardonneret élégant et la linotte mélodieuse en enjeu modéré. 

 Insectes : Aucun insecte à forte valeur patrimoniale n’a été identifié dans l’aire d’étude. 

 Chiroptères : Toutes les espèces de chiroptères sont notées au minimum en enjeu modéré, car protégées 

au niveau national et européen. Sur l’aire d’étude, 7 espèces sont identifiées : l’Oreillard gris, l’Oreillard 

roux, la Barbastelle d’Europe, le murin de Daubenton et le murin de Natterer (enjeu fort) et la pipistrelle 

commune, la pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune (enjeu modéré). Le tronçon de la RD769 qui longe 

le ruisseau de Caudan est particulièrement sensible pour le transit des chauves-souris. 

 Faune piscicole : L’aire d‘étude abrite un important linéaire de cours d’eau de première catégorie 

piscicole. L’anguille et le saumon atlantique (enjeu fort) sont présents ou potentiellement présents sur les 

cours d’eau de l’aire d’étude.   

 

 Corridors écologiques 

Le diagnostic écologique réalisé met en avant plusieurs corridors écologiques impactés par le tracé actuel de la 

RD769. 

 Le corridor écologique formé par la vallée du ruisseau de Caudan est fragmenté de manière répétée par 

le tracé de l’actuel RD769.  

 La RD769 coupe également 3 axes de déplacement orientés est-ouest :  

o Au Nord de l’aire d’étude au niveau de Kercasser. 

o Au Sud du bourg de Caudan au niveau du franchissement de la rivière du Plessis.  

o Au Sud de l’aire d’étude au niveau du franchissement du ruisseau de Kerustantin. 

Les fonctions de corridors écologiques identifiées sont particulièrement sensibles pour les groupes faunistiques 

suivants : faune piscicole, amphibien, chiroptères et autres mammifères. 

Le projet de mise à 2x2 voies constitue une opportunité pour améliorer la transparence écologique de 

l’infrastructure actuelle. 
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Carte 66- Synthèse des enjeux sur les milieux physique et naturel 
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II.6.3 - Les enjeux et contraintes liés au paysage 

Globalement, le paysage traversé par la RD769 est assez uniforme et de qualité. La logique qualitative existante 

est liée à deux éléments importants : 

 La position de la RD, en décaissé par rapport au terrain naturel, 

 La symétrie du paysage perçu le long de la RD, côté ouest et côté est. 

Ces deux éléments nous paraissent être les principaux atouts à conserver dans le projet de mise à 2x2 voies. 

Les principaux enjeux à prendre en compte dans le projet de doublement de la RD 769, soit à l’Est, soit à l’ouest 

de la voie existante  sont : 

 La valorisation des paysages traversés, en révélant leurs spécificités, en préservant ou en 

ouvrant des perspectives, 

 Le traitement des franges urbaines (Caudan) et des transitions avec les zones d’activités et 

industrielles, par la résorption des « points noirs » paysagers (façades de ZA, ZI, pollution visuelle 

liée à la prolifération de panneaux publicitaires en entrée de ville de Lanester, …). 

L’évaluation de la sensibilité paysagère sur l’aire d’étude est synthétisée sur la carte présentée ci-dessous :  

 
Carte 67- Evaluation des sensibilités paysagères sur l’aire d’étude  

 

II.6.4 - Les enjeux et contraintes liés milieu humain 

 Urbanisme 

L’aire d’étude est couverte par les zonages réglementaires : Aa, Ab, Azh, Na, Nzh, 1Aue, 1Aub, Ub, Ua, Uib, Uic et 

Uc.  

La présence d’espaces boisés classés le long de la RD769 actuelle entrainera la nécessité d’une mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Caudan. 

 

 Foncier 

Le département a déjà acquis plusieurs parcelles dans l’aire d’étude et comptabilise une surface de près de 12ha. 

Mais quelques parcelles sont actuellement occupées et/ou font l’objet d’activités qu’il faudra prendre en compte 

en cas d’acquisition. 

 Les parcelles bâties.  

 Les parcelles agricoles cultivées.  

 

 Nuisances sonores 

La mise à 2x2 voies d’une infrastructure routière génère une augmentation des nuisances sonores en raison de 

l’augmentation de la vitesse des véhicules.  

Des études de bruits spécifiques sont nécessaires afin d’apprécier les niveaux d’émissions sonores du projet et de 

définir les mesures correctives nécessaires pour réduire l’exposition des populations.  

Plusieurs habitations sont implantées à proximité de la voirie actuelle et sont déjà exposées à des niveaux sonores 

non négligeables. Le projet de mise à 2x2 voies  peut permettre dans certains cas de réduire l’exposition au bruit 

de certaines habitations.  

 

 Activités agricoles  

L’activité agricole est présente sur l’aire d’étude. Un projet routier impacte l’activité agricole de plusieurs 

manières :  

 La consommation de terres cultivées par la route peut constituer un enjeu fort pour les exploitations 

agricoles concernées en fonction de leur situation, de la valeur agronomique des terres, des pratiques et 

des usages de l’exploitant. L’impact de la perte de surface est à analyser au cas par cas, exploitation par 

exploitation.  

 Le maintien des accès et des itinéraires agricoles qui permettent de desservir les exploitations et leurs 

parcelles dans de bonnes conditions de sécurité. Les éventuelles mesures de rétablissement mises en 

œuvre doivent tenir compte des temps de parcours pour l’agriculteur identifiés dans l’enquête agricole 

pour chaque exploitant. 

 La perturbation des réseaux d’irrigation desservant les parcelles agricoles et la perte d’ouvrage de 

retenue d’eau. 

 

 Autres enjeux socio-économiques 

Les enjeux socio-économiques du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal peuvent 

s’appréhender à l’échelle de l’axe Lanester Plouay. L’aménagement d’axe structurant à l’échelle 

départementale constitue :  

 Un enjeu pour le développement économique du centre Bretagne et de la périphérie nord de Lorient 

agglomération. Le développement des axes de communications permet de faciliter l’accès aux 

principaux pôles d’emploi du département. Il constitue un facteur de dynamisation de l’économie en 

rapprochant les pôles d’emploi secondaires situés sur cet axe des centres de décision départementaux 

et régionaux. 
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 Un enjeu pour la desserte des populations du nord-ouest du Morbihan. L’aménagement de l’axe Lanester-

Plouay facilite leur accès aux services et aux emplois de l’ensemble du département.  

Plus localement, le projet de mise à 2x2 voies favorise la desserte dans de bonnes conditions de sécurité des 

riverains de l’aire d’étude et des entreprises et exploitants agricoles qui empruntent quotidiennement le tronçon 

routier. L’aménagement routier peut constituer une des facteurs intervenant en faveur du maintien des 

populations et du développement des activités économiques sur le secteur. 

 

II.6.5 - Les enjeux et contraintes liés aux déplacements 

 Sécurité 

La section de la RD769 concernée par le projet présente des chiffres d’accidentologie relativement importants. 

Ces chiffres sont confirmés par les sentiments d’insécurité et de dangerosité ressentis par les usagers 

principalement au niveau de certains carrefours (entrées/sorties) et en raison de l’absence de zone de 

dépassement sécurisée.   

Le caractère dangereux de la section considérée est lié aux éléments suivants :  

 trafic important qui se compose de véhicules de gabarit et aux vitesses hétérogènes : (poids lourds, 

engins agricoles, automobiles),  

 absence de zone de dépassement sécurisée, 

 plusieurs accès directs depuis des voies secondaires. 

 

La sécurisation de l’itinéraire est considérée comme un enjeu majeur pour le département. Il constitue l’un des 

objectifs du projet de mise à 2x2 voies.   

 

 Conditions de circulation 

Le projet d’aménagement en 2x2 voies de la section Lann Sévelin-Kergoal de la RD769 s’inscrit dans une réflexion 

plus globale sur l’axe Lanester-Plouay.   

L’objectif est d’améliorer les conditions de circulations sur cet axe structurant à l’échelle de l’ouest du 

département dont les trafics ont augmenté de manière importante sur les 10 dernières années.  

En matière de déplacement, les enjeux de la mise à 2x2 voies de l’axe Lanester-Plouay sont :  

 Améliorer la desserte routière du nord-ouest du département en diminuant les temps de parcours et en 

améliorant le confort pour les usagers de la voirie. 

 Améliorer les conditions d’insertion des voiries secondaires raccordées à la RD769.  

Sur la section concernée par le projet, les enjeux liés aux déplacements sont limités en matière de temps de 

parcours, mais restent pertinents en termes : de conditions de dépassement et de conditions d’insertion depuis les 

voiries secondaires.
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Carte 68- Synthèse des enjeux et contraintes liées au paysage, milieu humain et à la circulation
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II.7 La hiérarchisation des enjeux et des contraintes 

II.7.1 - Méthodologie choisie 

La hiérarchisation des enjeux est basée sur une méthodologie fondée sur une grille de lecture à plusieurs niveaux : 

La grille de lecture distingue les enjeux « positifs » du projet qui représente les atouts du projet et les enjeux 

« négatifs » qui représentent les contraintes qui s’appliquent au projet. Les catégories suivantes sont définies :  

 Atouts :  

o Intérêts majeurs : sont considérés comme intérêts majeurs les éléments qui justifient à eux seuls la 

réalisation du projet 

o Intérêts modérés : sont considérés comme atouts modérés les éléments qui associer à d’autres 

justifient la réalisation du projet 

o Intérêts faibles : sont considérés comme intérêts faibles les éléments qui apportent une valeur 

ajoutée, mais ne suffisent pas à justifier la réalisation du projet 

 Contraintes :  

o Contraintes majeures : sont considérés comme contraintes majeures les éléments de nature à 

remettre en cause la réalisation du projet 

o Contraintes fortes : sont considérés comme contraintes fortes les éléments qui auront un impact 

important difficile à éviter ou compenser  

o Contraintes modérées : sont considérés comme contraintes modérées les éléments qui auront un 

impact modéré et nécessiteront des mesures correctives ou compensatoires  

o Contraintes faibles : Sont considérés comme contraintes faibles les éléments qui auront un impact 

faible ou qui pourront être gérés par l’application de mesures et/ou de procédures simples et 

d’application courante. 



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
122 

II.7.2 - Tableau de synthèse 

 

Domaines Thèmes Enjeux et contraintes du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal Atouts Contraintes 

Milieu 

physique 

Topographie –

relief 

Relief peu marqué qui ne constitue pas une contrainte importante.  

Alternance de zone de déblai et de remblai sur le tracé actuel.  
  

Ressource en 

eau 

Pas d’usage sensible de la ressource en eau à proximité du projet 

Proximité de cours d’eau et de zones humides  sensibilité forte à la qualité des rejets de la plateforme routière. 

Possibilité d’améliorer la gestion qualitative et quantitative des rejets d’eaux pluviales.  

  

Risques naturels L’aire d’étude est peu exposée aux risques naturels.   

Milieu naturel 

Habitats 

naturels et flore 

Présence de zones humides (enjeu fort) et d’autres habitats d’enjeu modéré (Boisements, prairies, haies bocagères). 
  

Faune 

Sites de reproduction d’amphibien de part et d’autre de la RD769 

Zones d’enjeu pour les chiroptères à proximité des boisements et des prairies humides. 

Zones d’enjeu pour le bouvreuil pivoine, la linotte mélodieuse et le chardonneret élégant. 

  

Continuités 

écologiques 

La RD769 franchit plusieurs corridors écologiques. Elle constitue un obstacle difficilement franchissable. 

Possibilité d’améliorer la transparence écologique de l’infrastructure routière.  
  

Paysage 

Intégration 

paysagère et 

mise en valeur 

des paysages 

Paysages traversés par l’actuelle RD769 globalement de qualité.  

Une sensibilité paysagère forte sur la partie nord de la section Lann Sévelin-Kergoal. 

Franges urbaines (Caudan) et transitions avec les zones d’activités et industrielles peu intégrées. 
  

Milieu 

humain 

Urbanisme Mise en compatibilité du PLU de Caudan en raison de la présence d’EBC.   

Foncier Probable nécessité de procéder à l’acquisition foncière de terres agricoles et/ou de propriétés bâties.   

Nuisances 

sonores 

Habitations à proximité de la voirie actuelle exposée aux nuisances sonores. 

Le projet entraine une augmentation des émissions sonores, mais les aménagements futurs peuvent fournir l’opportunité d’améliorer la situation existante.  
  

Activités 

agricoles 

Consommations de terres agricoles. L’appréciation du niveau de contraintes doit s’analyser exploitation par exploitation en fonction de l’impact du projet et 

des mesures nécessaires pour le compenser.  

Obligation d’assurer le maintien des accès aux parcelles agricoles  

  

Autres activités 

économiques 

Améliorations des conditions de desserte routière locale favorable au développement économique et démographique  
  

Circulation et 

sécurité 

Trafic et 

conditions de 

circulation 

Trafic en augmentation constante sur la section considérée composé de véhicules hétérogènes.  

Difficultés d’insertion depuis les voiries secondaires sur la RD769. 

Possibilité de séparer les flux de véhicules lents (engins agricoles) et les autres dans le cadre du projet. 

Amélioration des conditions d’insertion depuis les voiries secondaires 

Maintien et amélioration des conditions de traversée pour les piétons 

  

Sécurité Le projet remédie à l’absence de zone de dépassement sécurisé, supprime les accès directs non sécurisés sur la RD769,    
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III. Description du projet et analyse des principales solutions de substitution 
examinées, dont le scénario de référence  

III.1 Présentation du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur la section Lann Sévelin-
Kergoal 

III.1.1 - Contexte et objectifs de l’opération 

 Cadre du projet 

Le doublement de la RD769 actuelle entre Lanester et Caudan est un projet qui s’inscrit dans le cadre du 

programme d’aménagement de la RD769 entre Lorient et Roscoff dont les enjeux majeurs sont :  

 soutenir le développement socio-économique de la région lorientaise et favoriser la desserte 

et l’attractivité du centre Bretagne 

 améliorer la mobilité et la sécurité sur cet axe 

La commission Infrastructures et Travaux du Département a décidé en 2003 d’une stratégie de réaménagement 

de cet itinéraire, tenant compte notamment d’une augmentation prévisible du trafic, comportant : 

1° la mise à 2x2 voies sur 15 km entre Lanester et Plouay 

2° la sécurisation de la partie entre Plouay et Gourin 

 

C’est donc dans le cadre de la mise à 2x2 voies entre Lanester et Plouay que s’inscrit le projet objet du présent 

dossier. La mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin (commune de Lanester) et Kergoal (commune de 

Caudan) constitue le deuxième tronçon à faire l’objet d’une mise à 2x2 voies après la réalisation en 2008 des 

travaux de mise à 2x2 voies sur la section Kercado – Saint Quio (Cléguer). 

 

L’extrémité Nord du tronçon (Kergoal) permet d’englober le dispositif d’échange au Nord de Caudan et 

correspond au point de choix entre les deux options exposées pour le tronçon suivant (Kergoal-Kercado) lors de 

la concertation en 2014. 

 

 Les enjeux majeurs justifiant le projet 

 Le développement socio-économique de la région lorientaise et la desserte et l’attractivité du centre 

Bretagne 

La mise en place d’un aménagement à 2x2 voies sur un axe majeur comme la RD 769 entre Lanester et Plouay 

doit permettre de soutenir le développement économique de l’aire urbaine lorientaise :  

 en améliorant les liaisons péri-urbaines et en rendant le bassin d’emploi plus accessible 

 en facilitant les échanges à partir de la RN 165 axe Nantes-Quimper et principale voie de 

communication routière de Bretagne Sud  

La mise à 2 x 2 voies de cette portion permettra une meilleure accessibilité du centre Bretagne et pourra donc 

contribuer à son développement économique : renforcement du tissu économique existant, meilleure 

compétitivité des entreprises. 

L’accès amélioré aux équipements de niveau régional présents dans l’agglomération lorientaise (hôpital, 

aéroport, enseignement, futur Pôle d’Echanges Multimodal,…) et au littoral pourra également avoir un effet positif 

sur l’attractivité du centre Bretagne, en termes d’accueil de population et de bassin d’emploi. 

Jusqu’à Plouay et ses environs, la population active travaille majoritairement sur l’agglomération lorientaise, sur un 

bassin d’emploi en expansion. L’aménagement permettra donc d’améliorer l’accès aux secteurs principaux 

d’emploi pour les habitants. 

Les activités économiques situées à proximité de l’axe routier profiteront également de cet aménagement. 

 

 La mobilité et la sécurité 

Actuellement, cette section de la RD 769 supporte un trafic important en hausse constante, tout comme le réseau 

de RD raccordé à la RD 769. L’aménagement permettra de rendre plus fluide ce trafic dense en :  

 augmentant la capacité et la vitesse autorisée 

 améliorant la fluidité des entrées et sorties. 

 

 

La RD 769 est accidentogène. Entre Lanester et Plouay, on observe sur la période 2001-2012 : 36 accidents, 51 

blessés et 8 tués dont 8 accidents sur la section Lann Sévelin – Kergoal objet du présent dossier. L’aménagement 

permettra de sécuriser les déplacements sur cette portion de voie en : 

 facilitant et sécurisant les doublements 

 sécurisant les entrées-sorties. 

 supprimant les accès à niveau 

 

Les objectifs de cette opération de doublement de la RD769 actuelle sont de : 

 Améliorer la desserte du Centre Bretagne et ainsi favoriser le développement économique de ce territoire 

 Fluidifier le trafic aux abords de l’agglomération lorientaise 

 Résorber l’accidentologie sur l’axe : sécuriser les accès à la RD769, permettre le dépassement sécurisé des 
camions et véhicules lents, permettre les arrêts d’urgence et sécuriser les opérations d’exploitation 

 Améliorer les dessertes locales et favoriser le développement des communes limitrophes de la RD769  

 Dissocier le trafic de transit et la desserte locale 

 Réduire le trafic dans les bourgs, notamment de poids lourds, et les nuisances induites (bruit, air)  

 Résorber les obstacles à la continuité écologique au niveau des ouvrages de franchissement actuels. 

 

La traduction de ces objectifs, pour un tel niveau de trafic, consiste en la réalisation d’une route à 2x2 voies limitée 

à 110 km/h et avec des dispositifs d’échange dénivelés. Ce parti est homogène avec le tronçon déjà réalisé en 

2008. 

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 sur Caudan s’intègre dans un itinéraire à 2x2 voies reliant Caudan à 

Plouay où le maître d’ouvrage a prévu une interdiction des véhicules lents pour les raisons citées ci-avant. Le 

Maître d’ouvrage s’engage à mettre en place des continuités routières liées aux véhicules lents avant toute 

décision d’interdiction sur la RD769 mise à 2x2 voies. 



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
124 

 
Carte 69-Programme de travaux relatifs à la mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lanester et Plouay 

 

III.1.2 - Présentation du projet 

 Caractéristiques du parti d’aménagement retenu 

Le parti d’aménagement retenu, comme sur la section déjà réalisée en 2008 (Cléguer), est le doublement sur 

place de la RD 769, soit à l’est, soit à l’ouest de la voie existante. Les principaux points d’échange seront rétablis 

par des carrefours dénivelés (échangeurs). 

Le doublement sur place est préféré à l'ouverture d'une nouvelle voie car l’effet de coupure sur l’environnement 

naturel et sur les parcelles agricoles est déjà existant et les nécessaires désenclavements empêcheraient un 

démontage total de la coupure existante. Aux abords, les zones bâties sont nombreuses et rapprochées et le 

réseau de dessertes locales est assez dense. 

Un tracé en ouverture partielle n’est pas non plus retenu du fait des caractéristiques géométriques requises pour 

une 2x2 voies à 110 km/h et pour assurer la visibilité sur les dispositifs d’échange. 

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

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

 

 Description technique du projet routier 

 Le tracé 

D’une longueur de 3.8 km environ, le tracé suit l’actuel tracé de la RD769. Le tronçon concerné débute au giratoire 

existant du Moustoir (Lann Sévelin), et se termine au nord de l’actuel échangeur de Kergoal. 

Le projet prévoit en outre les aménagements connexes suivants : 

 Aménagement d’un nouvel échangeur au sud de Caudan  

 Réaménagement de l’actuel échangeur de Kergoal 

 Une voie parallèle à la RD769 est créée et permet de desservir le hameau de Kerustantin depuis 

le nouvel échangeur positionné au sud de Caudan.  

 

 Les principales caractéristiques géométriques 

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

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

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

infrastructure de niveau départemental. 

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

majeure. 

 

 Profil en travers 

La plateforme routière comporte : 

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

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

chacune, 

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

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

 

 Profil en long 

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

déblais/remblais en réutilisant au maximum l’existant. 

 

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

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

 

 Les principaux ouvrages d’art 

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

rétablissement des voiries : 

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

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

 Passage inférieur à gabarit réduit (Boviduc) au sud de l’échangeur de  Restendrézen : desserte agricole  

 Passage inférieur de Kergoal – élargissement du tablier de la RD769 

 

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

et écoulements naturels. 

 

 Principes d’assainissement 

En section courante, il est proposé un système séparatif pour la récupération des eaux du bassin versant naturel 

et des eaux de ruissellement de la plateforme routière. Les eaux des plateformes routières sont recueillies dans des 

cunettes enherbées, caniveaux et collecteurs puis dirigées vers des bassins de rétention et de traitement.  

Le projet comprend la création de 4 bassins avec volume mort pour assurer la décantation des eaux pluviales et 

le piégeage d’une éventuelle pollution accidentelle. 

 

 

 Gestion des matériaux  

Au stade d’avancement actuel du projet, la quantification des déblais/remblais n’a pas été réalisée. Il n’est donc pas possible 

de connaître précisément le bilan des terrassements. La voirie actuelle alternant les situations en déblai puis en remblai, en 

première approche, il semble possible de s’approcher de l’équilibre déblai/remblai. Néanmoins :  

 Des matériaux d’apports seront nécessaires, notamment pour la mise en œuvre de la couche 

de forme.  

 Certains matériaux issus des zones de déblais ne pourront être réutilisés. En effet, même si la 

majorité des déblais seront réutilisés en remblai notamment pour la constitution des merlons et des 

aménagements paysagers, il est probable que certains matériaux ne puissent être réutilisés en raison de 

leur mauvaise qualité. 

En conséquence, le département a souhaité anticiper les éventuels besoins en identifiant des zones potentielles pouvant 

recevoir des matériaux excédentaires. Ces zones, appelées ci-après zones de dépôts, feront l’objet d’un remodelage 

permettant d’intégrer les matériaux excédentaires. Puis elles seront remises en état (replantées, restituées à l’agriculture et/ou 

ensemencées conformément aux mesures paysagères projetées).  

La définition tardive de ces zones de dépôt n’a pas permis de les intégrer complètement dans l’emprise des travaux et de 

procéder à une analyse précise des impacts les concernant. Cette analyse sera menée dans le cadre de l’élaboration du 

dossier de demande d’autorisation environnementale qui sera déposé à la suite de l’obtention de la DUP.  

Les zones de dépôts sont indiquées à titre indicatif sur le plan général des travaux présentés en pièce C du dossier DUP.  

  

Cf. plan général des travaux en pièces jointes (Pièces C – Dossier DUP) 
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Carte 70- Plan du projet routier 
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Figure 11- Profil en travers type de la 2x2 voies 
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III.2 Comparaison des variantes  

III.2.1 - Présentation des variantes et stratégie dans le choix 

La mise en place d’une infrastructure linéaire doit aujourd’hui prendre en compte un ensemble de contraintes 

autant dans sa mise en place que dans son utilisation future. 

Bien que structurante économiquement et socialement pour un territoire, une 2x2 voies est un équipement lourd 

en termes d’investissement et de consommation de l’espace. Ces projets doivent donc être justifiés avec la 

nécessité du respect du cadre réglementaire en place.  

Le contexte socio-économique actuel du secteur d’étude et ses prévisions d’évolution justifient ce projet. 

Cependant, aujourd’hui, les logiques de mise en place (comprenant les contraintes règlementaires) d’un linéaire 

routier sont proportionnées et ne cherchent plus la facilité technique, comme le développement systématique 

d’un tracé en ouverture construit hors circulation, par exemple. L’optimisation de l’existant, l’intégration dès le 

début des études (analyse de l’état initial) de l’ensemble des contraintes actuelles permet d’ajuster au mieux le 

projet tout en limitant ses impacts.  

Le maître d’ouvrage a par conséquent mené une recherche de tracés potentiels qui répondent à ses objectifs, 

notamment via les contraintes afférentes, en l’espèce une 2x2 voies à 110 km/h avec échanges dénivelés. Cela 

écarte d’office les variantes partiellement en ouverture à cause des caractéristiques géométriques (tant pour la 

2x2 voies que pour le positionnement des points d’échange), étant donné la topographie et le bâti diffus du 

secteur (hameaux). 

L’application de la démarche ERC (Eviter-Réduire-Compenser) conduit à mener un second niveau de réflexion 

visant à identifier parmi les variantes viables le scénario permettant d’éviter et/ou de limiter les impacts du projet 

sur l’environnement. A ce stade, sont jugés viables un doublement sur place (les caractéristiques géométriques 

de l’existant sont compatibles avec une 2x2 voies) et un tracé totalement en ouverture pour lequel on aurait une 

totale maîtrise géométrique. 

Or la densité du bâti à la connexion Sud ne permet pas de déployer de variante en ouverture totale, sauf à 

reconfigurer tout le système de distribution du trafic à partir de la RN165 et des ZI/ZA, ce qui est inacceptable. 

Le département du Morbihan, dans ce schéma de réflexion, fait donc le choix d’étudier les variantes en 

doublement sur place qui permettent de : 

 Limiter au maximum les effets de coupures : le territoire concerné par le projet est actuellement 

fragmenté (effet de coupure de la RD769 actuelle compris). Le morcellement supplémentaire 

par une nouvelle voie est difficilement supportable compte tenu de l’existant. Les coupures 

supplémentaires sont particulièrement contraignantes pour l’environnement (notion de 

corridor écologique et de déplacement d’espèces) et certaines activités économiques, en 

particulier l’agriculture (morcellement du parcellaire agricole). Le doublement en place est 

également une opportunité pour intervenir sur les coupures existantes et restaurer les 

continuités. 

 Eviter la destruction de zones bâties, le tracé étant fort contraint de ce point de vue. Le 

raccordement au Sud longe des zones bâties de part et d’autre sur plus de 350m à l’Est et près 

de 600m à l’Ouest (ZA de Lann Sévelin). L’aire d’études élargie comprend des hameaux 

nombreux et dispersés : Kerustantin, Kerourio, Kerantro, Coëtforn Braz, Mané Guillo, Coëtforn 

Bihan. 

 Réduire les emprises au sol nouvelles : la mise en place d’une 2x2 voies est très consommateur 

d’espace, autant dans la mise en place des voies principales que pour les dessertes et les 

connexions avec l’existant (échangeurs en particulier). 

 Atteindre un niveau de service adapté aux objectifs, en lien avec différents paramètres : la 

sécurité, le temps de déplacement, les possibilités de dépassement, le traitement des points 

d’échange, la lisibilité et l’homogénéité de l’itinéraire. 

 

 

Conformément à ce choix, peu de variantes sont donc possibles pour ce projet. En conséquence, les partis 

d’aménagement étudiés sont les suivants :  

 Scenario fil de l’eau (« ne rien faire ») : Maintien de la voirie actuelle 

Cette variante correspond à l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet. Il fournit des éléments d’analyse pour apprécier l’opportunité du projet. 

 Scenario Amélioration de l’existant n°1 : Doublement par l’ouest : 

Cette variante correspond à l’élargissement de la voirie existante vers l’ouest en conservant les limites 

d’emprise actuelles à l’est.  

 Scenario Amélioration de l’existant n°2 : Doublement par l’est : 

Cette variante correspond à l’élargissement de la voirie existante vers l’est en conservant les limites 

d’emprise actuelles à l’ouest, côté bourg de Caudan. 

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

l’ouest de la voirie actuelle. Ce choix impose des contraintes techniques difficiles à surmonter (gestion des flux en 

phase de chantier, obligation de travailler sur de longs biseaux générant des risques en termes de qualité des 

terrassements et des chaussées). 

 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement modifié par le décret du 11 août 2016, le scénario 

retenu à l’issue de la comparaison des variantes est dénommé le scénario de référence. Il fait l’objet d’une 

analyse détaillée de ses effets sur l’environnement dans la suite du document d’étude d’impact.  
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III.2.2 - Méthodologie de la comparaison des variantes 

La comparaison des variantes est réalisée à partir d’une analyse multicritère. Les différents scénarii 

d’aménagement font l’objet d’une analyse de leurs effets prévisibles sur les différentes composantes de 

l’environnement. L’objet de l’analyse est d’identifier les effets potentiels positifs et négatifs spécifiques à chacune 

des variantes et de mettre en avant les différences entre les scénarios d’aménagement. L’analyse s’appuie sur 

l’état initial de l’environnement afin d’apprécier les principaux effets positifs et négatifs du projet.  

La comparaison des variantes est présentée sous forme de tableau synthétique. Ces tableaux s’appuient sur la 

grille de lecture suivante : 

 Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Effets non significatifs 
 

Sont considérés comme intérêts majeurs, les éléments qui justifient à eux seuls la réalisation d’un scénario.  

Sont considérés comme intérêts modérés, les éléments qui, associés à d’autres, justifient la réalisation du projet.  

Sont considérés comme intérêts faibles, les éléments qui apportent une valeur ajoutée, mais ne suffisent pas à 

justifier le choix d’un scénario. 

Sont considérés comme Impacts majeurs, les éléments de nature à remettre en cause ou justifier la réalisation 

d’un scénario. 

Sont considérés comme Impacts forts, les éléments qui malgré des mesures correctives ou compensatoires 

importantes risquent d’entrainer des impacts résiduels non nuls. 

Sont considérés comme Impacts modérés, les éléments qui nécessiteront des mesures correctives ou 

compensatoires. 

Sont considérés comme Impacts faibles, les éléments qui pourront être gérés par l’application de mesures et/ou 

de procédures classiques.  

 

L’analyse multicritère prend en compte le projet et les mesures environnementales qui y seront associées. Par 

exemple, même si le projet a potentiellement un impact non négligeable sur un critère, la prise en compte des 

mesures environnementales associées permet de retenir l’atout que représente le projet sur ce critère. Dans ce 

cas, les mesures environnementales permettent de supposer un effet positif par rapport à la situation actuelle.   

L’analyse multicritère est réalisée indépendamment pour chacun des grands compartiments de l’environnement :  

 Milieu physique 

 Milieux naturels 

 Paysage et patrimoine 

 Urbanisme et milieu humain 

 Activités économiques 

Un dernier aspect rentre en ligne de compte dans le choix de la variante, il s’agit des coûts de réalisation. Ces 

derniers n’ont pas été estimés dans le cadre de l’analyse des variantes. Nous présentons uniquement une 

appréciation qualitative non quantifiée des coûts de réalisation au regard des différentes contraintes techniques 

relatives à chacune des variantes.  

Il n’est pas réalisé d’appréciation quantitative cumulée des effets du projet permettant d’attribuer une note à 

chacune des variantes. Chacun des thèmes et compartiments de l’environnement ne revêt pas la même 

importance, c’est pourquoi la somme de notes attribuées à chacun des critères étudiés est peu pertinente.  La 

synthèse de l’analyse multicritère vise à mettre en avant les différences entre les scénarios et permet de souligner 

les critères pris en compte dans le cadre du choix de la variante retenue.  

 

Effets positifs :  

Intérêts majeurs  

Intérêts modérés  

Intérêts faibles  
 

Effets négatifs :  

Impacts majeurs  

Impacts forts  

Impacts modérés  

Impacts faibles  
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III.2.3 - Comparaison des variantes 

 Milieu physique 

 

Thèmes/critères ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau PROJET - Doublement à l’ouest PROJET - Doublement à l’est 

Climat Poursuite de la croissance des trafics routiers et donc des émissions de 
GES14 

Augmentation des vitesses de circulation et du trafic routier et donc des émissions de GES 

Relief  géologie et 
hydrogéologie 

Absence d’effets Absence d’effets significatifs 

Hydrologie 

- Absence de gestion qualitative des eaux de ruissellement et possible 
dégradation de la qualité des eaux 
- Discontinuité hydrologique due aux nombreux franchissements existants 
n’assurant pas les garanties de transparence hydraulique et 
sédimentaire (ruisseau de Caudan et ruisseau du Plessis) 

- Mise en œuvre d’une gestion quantitative et qualitative des eaux de ruissellement – amélioration de la qualité des eaux, protection contre les 
pollutions accidentelles, maîtrise des débits 

- Rétablissement de la transparence hydraulique et sédimentaire des ouvrages de franchissement des cours d’eau.  

Risques naturels Absence d’effets Absence d’effets  

 

De manière générale, le projet de doublement constitue une opportunité afin d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Les deux variantes est et ouest ne présentent pas de différence significative.  

 

 Milieux Naturels 

 

Thèmes/critères 
ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil 

de l’eau 
PROJET - Doublement à l’ouest PROJET - Doublement à l’est  

Habitats naturels 

Global 

Absence d’impact supplémentaire sur les habitats 

- L’analyse a été réalisée par simple report d’une emprise moyenne de 20m de part et d’autre de la RD769 selon la variante analysée. 
Cette analyse conduit à ne pas retenir de différence notable entre les deux variantes en termes de consommation d’espaces naturels et 
agricoles.  

Haies - Destruction de haies - 1,8 km - Destruction de haies – 1,9 km 

Boisements - Destruction de boisements -  environ 2.8 ha - Destruction de boisements -  environ 3.5 ha 

Zones humides - Destruction de zones humides – environ 1 ha - Destruction de zones humides – environ 1,4 ha 

Faune et flore 
protégées 

Amphibiens 

Absence d’impact supplémentaire sur la faune – 
maintien ou légère augmentation des impacts 
 existants : collisions routières, perturbations liées aux 
 nuisances sonores et lumineuses (amphibiens, 
 avifaune, chiroptères et autres mammifères), 

- Suppression d’un site de reproduction de Rana sp et impact 
probable d’un site de reproduction du triton palmé. 

- Suppression d’un site de reproduction de Rana sp  

Reptiles - Suppression d’un habitat du lézard des murailles (Pont de la rue Saint Joseph) 
Avifaune - Augmentation des impacts existants : mortalité routière et nuisances sonores 

Chiroptères 

- Pertes d’habitats et d’arbres-gîtes potentiels (6) et de zones de 
chasse. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 
sonores et lumineuses 

- Pertes d’habitats et d’arbres-gîtes potentiels (14) et de zones de 
chasse. 

- Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances 
sonores et lumineuses 

Autres mammifères - Augmentation des impacts existants : mortalité routière, nuisances sonores et lumineuses 

Poissons - Déplacements de cours d’eau (environ 500m) - Déplacement de cours d’eau (environ 650m) 

Continuités écologiques 

Discontinuités écologiques dues à l’infrastructure 
routière. Rupture de corridors écologiques 
principalement au niveau des traversées de cours 
d’eau 

- Rétablissement et amélioration de continuité écologique pour la faune aquatiques, semi-aquatiques et terrestres. 

 

 

Le projet de mise à 2x2 voies présente des impacts sur les milieux naturels comparables que le doublement s’effectue à l’est ou à l’ouest de l’actuelle voirie. De manière assez logique, le scénario au fil de l’eau est celui qui présente le moins 

d’impact sur les milieux naturels.  

 

 

                                                           
14 GES : Gaz à Effet de Serre mis en cause dans le phénomène de réchauffement climatique 
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 Paysage et patrimoine 

 

Thèmes/critères ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau PROJET - Doublement à l’ouest PROJET - Doublement à l’est  

Patrimoine Absence d’effets - Les deux variantes sont susceptibles d’avoir des incidences sur des vestiges archéologiques. 

Paysage 
Maintien des séquences paysagères actuelles marquées par : la 
symétrie du paysage de part et d’autre de la voie, et la position de la 
RD en décaissé par rapport au terrain naturel.  

- Au stade de l’analyse des variantes, les incidences sur le paysage des deux variantes ne présentent pas de différence significative. Les impacts 
seront globalement de mêmes natures et de mêmes ordres de grandeur que le doublement s’effectue à l’est ou à l’ouest. 

 

Sans qu’ils soient possibles de différencier précisément les impacts relatifs à l’une ou l’autre des variantes du projet, la réalisation du projet va nécessairement modifier les perceptions du paysage pour les usagers de la route et les riverains. Au 

contraire, l’absence d’aménagement permet de garantir le maintien de la qualité paysagère actuellement observée.  

 

 Urbanisme et milieu humain 

 

Thèmes/critères ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau PROJET - Doublement à l’ouest PROJET - Doublement à l’est 

Urbanisme Absence d’effets Les deux variantes nécessitent une mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Caudan notamment en raison de 
l’impact du projet sur des Espaces Boisés Classés (EBC). 

Bâti et foncier Absence d’effets 

- Le projet n’impacte pas directement du bâti existant, mais des 
propriétés bâties sont impactées principalement au niveau de la ZA 
de Lann Sévelin.  
- L’emprise globale du projet est estimée à environ 22ha dont une part 
importante (plus de la moitié appartient déjà au département ou se 
trouve sur des emprises publiques non cadastrée) 

- Le projet n’impacte pas directement du bâti existant.  
 

- L’emprise globale du projet est estimée à environ 22ha dont une part 
importante (plus de la moitié appartient déjà au département ou se 
trouve sur des emprises publiques non cadastrée) 
 

Développement 
urbain et 
démographie 

Les conditions de circulations et de sécurité actuelle sur l’axe de la 
RD769 peuvent être considérées comme un frein au développement 
urbain et démographique futur  des communes situées sur l’axe de la 
RD769. 

- La réalisation du projet favorise le développement urbain des communes situées sur l’axe routier et contribue à leur croissance 
démographique.  

Réseaux et servitudes Absence d’effets La traversée de réseaux par le tracé ne constitue pas une contrainte significative pour l’aménagement. 

Déplacements 

La poursuite de l’augmentation du trafic entraine : 
- l’augmentation des risques d’accident (accès non sécurisés, 
absence de zones de dépassement, hétérogénéité du trafic).  
- des ralentissements du trafic en période de pointe 

- Amélioration de la fluidité du trafic routier 
- Amélioration des conditions de sécurité et diminution des  risques d’accident 
- Augmentation de la rapidité des déplacements 

Qualité de l’air Augmentation des émissions de polluants atmosphériques en lien 
avec l’augmentation du trafic routier 

Augmentation des émissions de polluants atmosphériques en lien avec l’augmentation du trafic routier. Cette augmentation est légèrement 
supérieure par rapport au scénario au fil de l'eau en raison des vitesses de circulation plus élevées. 

Bruit Augmentation des émissions sonores en lien avec l’augmentation du 
trafic routier 

Augmentation des émissions de sonores en lien avec l’augmentation 
du trafic routier et réduction de la zone tampon entre les quartiers 
résidentiels de Caudan et l’infrastructure.  

Augmentation des émissions sonores en lien avec l’augmentation du 
trafic routier. Maintien de la zone tampon entre les quartiers 
résidentiels de Caudan et l’infrastructure (préservation du parc 
public). A contrario, la proximité avec le hameau de Kerustantin est 
plus grande mais les conséquences en termes d’impact sonore ne 
sont pas significatives. 

Risques 
technologiques 

Absence d’effets La réduction des risques d’accident permet également de réduire les risques liés au transport de matières dangereuses 

 

Les objectifs du projet de mise à 2x2 voies sont mis en avant par l’analyse et sont en faveur de la réalisation du projet par rapport au scénario au fil de l’eau. Les deux variantes du projet se distinguent en raison de la proximité du tracé de la 

variante ouest avec le bâti existant.  
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 Activités économiques  

 

Thèmes/critères ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau PROJET - Doublement à l’ouest PROJET - Doublement à l’est 

Activités agricoles 
Pas d’effet sur le parcellaire agricole, mais maintien de conditions 
d’accès et de sécurité parfois difficiles. 

Les deux variantes impactent des surfaces agricoles et modifient les conditions d’accès de certaines parcelles.  

Surface agricole sous le tracé : environ 6.5 ha Surface agricole sous le tracé : environ 7 ha 

Zones d’activités 

Les conditions de circulations et de sécurité actuelle sur l’axe de la 
RD769 peuvent être considérées comme un frein pour le 
développement futur des zones d’activités situées sur l’axe de la 
RD769 

L’amélioration des infrastructures routière favorise le développement des activités économiques sur l’axe de la RD769 

Service et commerce Pas d’effets significatifs Pas d’effets significatifs 

Tourismes et loisirs Pas d’effets significatifs Pas d’effets significatifs 

 

 Coûts de réalisation 

 

Thèmes/critères ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau PROJET - Doublement à l’ouest PROJET - Doublement à l’est 

Coût de réalisation Pas d’investissement à court terme. - Budget prévisionnel estimé à 15 M€ pour les 3.8 km de la section concernée  (45 M€ pour l’ensemble du programme des travaux,  Lanester-
Plouay) 

 

 

 Synthèse et justification du choix de la variante retenue 

Chacun des thèmes et compartiments de l’environnement ne revêt pas la même importance, c’est pourquoi la synthèse des critères étudiés est délicate et sujette à discussion. La synthèse de l’analyse multicritère vise à mettre en avant les 

différences entre les scénarios et permet de souligner les critères pris en compte dans le cadre du choix de la variante retenue.  

 

Thèmes ABSENCE D’AMENAGEMENT - Scénario Fil de l’eau PROJET - Doublement à l’ouest PROJET - Doublement à l’est 

Milieu physique    

Milieux naturels    

Paysage et patrimoine    

Urbanisme et milieu 
humain 

   

Activités 
économiques 

   

Coût de réalisation    

 

La synthèse de l’analyse multicritère nous indique que le scénario à priori le moins impactant est le scénario au fil de l’eau en raison de l’absence de travaux et d’emprise supplémentaires. Mais ce scénario présente quand même des contraintes 

importantes liées à la sécurisation des déplacements et au non-respect des normes environnementales concernant les incidences de l’infrastructure sur les milieux aquatiques. De plus, la justification du projet s’appuie sur des enjeux majeurs en 

termes de développement à l’échelle de la région lorientaise et du centre-Bretagne. 

Les différences entre les deux variantes de doublement de l’infrastructure sont faibles. Nous relevons des impacts légèrement plus élevés en termes de superficies concernant la consommation d’espaces agricoles, de boisements et de zones 

humides pour la variante est. Sans que ces différences de surfaces ne puissent constituer une réelle différence de niveau d’impact. En revanche, la variante est présente moins de contraintes en termes d’impact sur les secteurs bâtis. Cela 

concerne principalement la zone d’activités de Lann-Sévelin et les quartiers résidentiels de Caudan. Ces deux secteurs urbanisés sont les plus proches de l’actuelle voirie aussi en fonction du choix d’un doublement à l’est ou à l’ouest les 

nuisances liées à la proximité de la route peuvent être significativement renforcées. De plus, le doublement par l’est permet de préserver le parc public situé entre les quartiers résidentiels de Caudan et la RD769. Ce critère a été déterminant 

pour justifier le choix de la variante est. 
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Carte 71- Comparaison des variantes du projet de mise à 2x2 voies
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III.2.4 - Desserte du Hameau de Kerustantin et itinéraire de substitution 

Comme indiqué précédemment, des itinéraires alternatifs existent déjà pour les véhicules qui ne seront pas admis 

sur la nouvelle 2x2 voies. Cependant, le projet de mise à 2x2 voies s’accompagne de la création d’une voie 

latérale afin de desservir le hameau de Kerustantin.  

Dans un premier temps, il était envisagé de prolonger cette voie latérale vers le giratoire de Lann Sévelin afin 

qu’elle puisse également servir d’itinéraire de substitution. Cette solution permet une meilleure desserte du 

hameau de Kerustantin et du centre technique du département.  

Cette solution présentait également des inconvénients :  

 Augmentation des emprises de travaux et des impacts sur les terrains naturels et agricoles 

(zones humides notamment) 

 Risques de délestage d’une partie du trafic de la RD769 vers la voie latérale notamment en 

cas de congestion au niveau de l’entrée du  giratoire.  

 Coûts supplémentaires. 

 

En raison de ces inconvénients et en concertation avec les riverains de Kerustantin, une solution alternative a 

finalement été retenue. La voie latérale initialement projetée rejoint le hameau de Kerustantin depuis l’échangeur 

de Restendrézen. Le tronçon entre le hameau de Kerustantin et le giratoire de Lann Sévelin est supprimé. Pour 

pallier les conséquences sur la desserte du centre technique départemental, un accès direct est projeté 

permettant le déploiement rapide des moyens d’intervention.  

Cette solution rallonge l’itinéraire de substitution pour les véhicules non autorisés à circuler sur la 2x2 voies mais 

permet de limiter l’impact des aménagements en termes d’emprise sur les milieux naturels et notamment sur les 

zones humides. La réduction de l’emprise concernée est d’environ 1.58 ha.  
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Carte 72- Desserte du hameau de Kerustantin et itinéraire de substitution 
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III.3 Le processus de concertation 

Le département a souhaité mettre en œuvre un processus de concertation préalablement à la finalisation du 

projet. Cette concertation n’est pas issue d’une obligation réglementaire, mais une démarche participative 

préalable initiée par le département du Morbihan, maître d’ouvrage du projet de mise à 2x2 voies de la RD 769. 

 Les objectifs de la concertation préalable 

Grâce à cette démarche participative, le département du Morbihan souhaite: 

 Informer et sensibiliser largement l’ensemble du public concerné par le projet 

 Recueillir les avis avant d’arrêter les choix d’aménagement et de poursuivre la mise en œuvre 

du projet 

La concertation s’est tenue sur l’ensemble du programme de travaux de la mise à 2x2 voies entre Lanester et 

Plouay. Le contenu du dossier de concertation comprenait donc également les sections de la RD769 située au 

nord de Kergoal et non reprise dans le présent dossier.  

 

 La concertation préalable dans le cadre du processus de projet 

 

 

Le processus visant à la mise en œuvre du projet de mise à 2x2 voies est un processus long et complexe qui passe 

par de nombreuses étapes. Le département a souhaité organiser une concertation préalable au stade d’avant-

projet sommaire et suite à l’analyse des variantes.  Ce phasage permet d’informer les usagers sur les partis 

d’aménagement envisagés et de recueillir leurs avis et remarques avant la finalisation des études préalables.  

Par la suite, une enquête publique est organisée dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique 

(DUP). Il s’agira alors d’une nouvelle étape de concertation du public. 

 

 Les modalités de la concertation préalable  

La concertation préalable s’est tenue à partir d’expositions publiques dans les mairies de Plouay et de Caudan 

du 18 juillet au 10 octobre 2014.  Au cours de cette période, des registres d’observations étaient disponibles afin 

de recueillir les remarques de la population.  

En parallèle, le dossier de concertation était disponible en ligne sur le site internet du département et les avis 

étaient sollicités par courriel. 

Deux réunions publiques se sont également tenues pour compléter la concertation.  

 Le 22 septembre en mairie de Plouay 

 Le 29 septembre en mairie de Caudan 

 

III.4 Bilan et choix de la solution retenue 

Extrait du bilan de la concertation :  

« Ce temps de concertation est une étape importante dans l’élaboration du projet. 

Le public a très largement confirmé la nécessité de traiter la problématique de desserte et de sécurisation de 

l’infrastructure actuelle. La participation du public, les échanges et débats autour de cet aménagement ont 

permis de faire ressortir les préoccupations majeures. 

 

La préservation du cadre de vie est un fil conducteur regroupant ainsi des inquiétudes quant à l’impact 

acoustique du projet ou encore son intégration dans le paysage.  

Des réponses de principes ont été avancées et seront développées dans les phases plus avancées de conception 

du projet (appréciation de l’impact sonore et des mesures de réduction associées, traitement paysager …). 

[…] 

Certaines propositions sont recevables, car elles restent compatibles avec le projet porté par le Département, 

d’aménager une voie structurante de transit.  

D’autres mesures d’intérêt plus local ne relèvent pas de sa compétence, mais le Département pourra participer 

aux réflexions portées par les autorités compétentes afin d’en confirmer l’opportunité et le cas échéant de 

s’associer à leur mise en œuvre dans un intérêt partagé. 

 

Cependant, la vocation du projet de parti d'aménagement de mise à 2x2 voies, est d'être une voie de transit 

départementale et interdépartementale. L'hypothèse de base de travail retenue par les élus est donc une 2x2 

voies à 110 km/h. » 
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IV. Analyse des effets du projet sur l’environnement 

Le présent chapitre décrit et évalue les impacts directs et indirects, temporaires ou permanents, du projet de mise 

à 2x2 voies de la Route Départementale N°769 actuelle entre Lanester (échangeur de Lann-Sévelin) et Caudan 

(échangeur de Kergoal), pour la solution retenue (élargissement de la route actuelle). 

Les mesures pour l’environnement et l’effet résiduel du projet seront présentés dans le chapitre suivant.  

 

Le chapitre de l’analyse des impacts distingue les effets permanents du projet et les effets temporaires liés à la 

phase de travaux. Deux sous-chapitres sont présentés : 

 les impacts permanents (directs, indirects et cumulés), induits par les modifications définitives de 

l’environnement consécutives à la réalisation du projet ; 

 les impacts temporaires, essentiellement dus à la période de travaux. 

 

L’évaluation des impacts reprend la même trame que l’état initial. L’analyse se fait donc sur les domaines suivants : 

 1 – Milieu physique 

 2 – Milieu naturel et biodiversité (dont Natura 2000) 

 3 – Paysage et patrimoine 

 4 – Urbanisme et milieu humain 

 5 – Activités socio-économiques (dont agricoles) 

 

Pour chaque thème, l’évaluation des impacts conclut sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures 

afin d’éviter, de réduire ou de compenser les effets dommageables du projet.  

 

 

 

IV.1 Effets permanents du projet sur l’environnement 

IV.1.1 - Milieu physique 

 Effets sur le climat et vulnérabilité au réchauffement climatique 

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. 

Des variations d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait de modifications du bilan énergétique au 

voisinage du sol, provoquées par le projet : réduction des zones agricoles et imperméabilisation des sols qui 

entraineront un réchauffement local de l’air ambiant au niveau du sol et une moindre humidité. 

Par ailleurs, le projet routier aura une incidence sur les circulations routières : il provoquera une augmentation de 

la vitesse des véhicules. La mise à 2x2 voies de la RD769 favorisera également une augmentation des trafics.  

Les effets du projet sur les circulations routières induiront des effets sur les émissions de gaz à effet de serre (CO, 

CO2, COV, N2O,…). Concernant sa contribution à l’émission de gaz à effet de serre, concourant à l’échelle 

planétaire au réchauffement climatique, le lecteur est renvoyé au chapitre concernant l’analyse des coûts 

collectifs et l’évaluation des consommations énergétiques.  

 

Les effets de l’infrastructure routière sur le climat sont limités et ne sont pas quantifiables. Aucune mesure 

particulière ne sera mise en place. 

 

 Effet sur la topographie – Relief – Géologie 

La mise œuvre du projet entrainera une modification locale de la topographie, des remblais et déblais seront 

réalisés au droit du projet de doublement de la RD769. 

Le relief sur le secteur d’étude est vallonné, mais reste peu marqué. La mise à 2x2 voies de la RD769 s’effectuera 

en élargissement de l’infrastructure actuelle, les terrassements nécessaires s’appuieront sur la plateforme actuelle 

ce qui limitera leur ampleur. 

Les modifications du relief seront très localisées, leurs incidences sur le paysage seront étudiées dans le chapitre 

dédié à cette thématique.  

En l’état actuel, les calculs de déblai/remblai n’ont pas été réalisés. Il n’est donc pas possible de connaître 

précisément le bilan des terrassements. La voirie actuelle alternant les situations en déblai puis en remblai, en 

première approche, il semble possible d’atteindre l’équilibre déblai/remblai.  

Il n’est pas identifié de pollution des sols sur le site et l’occupation actuelle et ancienne du site ne permet pas de 

suspecter la présence de sols pollués. En cas de découverte de pollutions durant les travaux, des études devront 

être menées visant à confirmer la compatibilité du projet avec l’état des sols et à définir les éventuelles mesures 

de dépollution à mettre en œuvre. 

 

Le projet routier n’aura pas d’incidences significatives sur le relief du secteur d’étude. Le choix d’un doublement sur 
place respectant le profil en long de la voirie actuelle permet de réduire encore les effets du projet sur la 
topographie.  

Les effets du projet sur le sous-sol ne sont pas significatifs. En première approche, les terrassements pourront respecter 
l’équilibre déblai/remblai.  
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 Effets sur l’hydrogéologie – 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). 

L’aire d’étude n’a pas encore fait l’objet d’une étude de sol (études géotechnique avec sondages géologiques 

et identification du niveau de la nappe). Le classement des terrains traversés ; selon les catégories citées ci-dessus,  

repose donc exclusivement 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 cependant 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 des risques de remontées de nappe réalisée 

par le BRGM. 

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.  

 

 
Carte 73- risques de remontés de nappe (BRGM) 

 

 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. 
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Carte 74- Indice relatif à l’infiltration – IDPR – BRGM 

 

 Synthèse sur la vulnérabilité des eaux souterraines 

La carte ci-contre met en avant la vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions. Elle prend en compte la 

nature du sous-sol, la profondeur du toit de la nappe et l’indice de vulnérabilité du BRGM. 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. La grille d’analyse ci-dessous 

permet de cartographier la vulnérabilité des eaux souterraines.  

 

Tableau 26- Grille d’analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines 

 Indice du BRGM sur l’infiltration (IDPR) 

Faible Moyen Fort 

Sensibilité 

aux risques 

de 

remontées 

de nappe 

Faible à 

moyenne 
Faible Faible Moyenne 

Forte à sub-

affleurante 
Faible Moyenne Forte 

 
Carte 75- Vulnérabilité des eaux souterraines 
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 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.   

 

 Effets quantitatifs sur les 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.  

 

Une infrastructure routière peut générer des pollutions susceptibles d’atteindre les eaux souterraines par infiltration. 

Dans le cas présent, les terrains sont globalement peu vulnérables à la pollution des eaux souterraines à l’exception 
de secteurs très localisés. De plus, le secteur d’étude présente des enjeux faibles vis-à-vis des eaux souterraines, 
aucun usage sensible n’ayant été recensé à proximité. 

L’impact quantitatif du projet sur les eaux souterraines est jugé très faible. Cependant, il sera nécessaire de réévaluer 
les risques de transfert de polluants vers les eaux souterraines après réalisation des études géotechniques afin de 
s’assurer qu’au droit des zones moyennement et fortement vulnérables, la perméabilité des sols en place est 
supérieure à 10-7 m/s.   

Globalement, les effets du projet sur les eaux souterraines sont très faibles et n’entraineront pas de conséquence 
sur les usages de la ressource en eau souterraine.   

 

 Effets sur l’hydrologie – eaux superficielles  

Les effets d’un projet routier sur les eaux superficielles  sont de plusieurs ordres. Le présent chapitre distingue : 

 Les effets liés à la modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles : rétablissement des 

écoulements naturels, déplacement de cours d’eau, réduction du lit majeur d’un cours d’eau…  

 Les effets sur les débits liés aux rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière.  

 Les effets sur la qualité des eaux superficielles liés aux polluants véhiculés par les eaux de ruissellement issues 

de la plateforme.  

 

 Effets liés aux rétablissements des écoulements naturels 

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 

insuffisante 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. 

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769, opte pour un doublement sur place de la voirie actuelle. En 

conséquence, le rétablissement des écoulements naturels liés au projet nécessitera à minima le prolongement 

des ouvrages de franchissements existants.    

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.  

 

 Effets directs sur lit mineur de 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 le lit mineur du ruisseau de Caudan. Les linéaires impactés 

correspondent :  

  A l’élargissement des ouvrages de franchissement existants pour tenir compte de 

l’élargissement de la plateforme 

 Au linéaire de cours d’eau qui longe la RD769 et qui se trouve sous l’emprise des terrassements 

nécessaires à l’élargissement de la plateforme  

Les linéaires impactés et leur localisation sont listés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 27- Recensement  des linéaires de cours d’eau impactés par le projet 

Localisation et cause de l’impact Linéaires impactés 

Ruisseau du Plessis en aval de l’OH3b – prolongement de l’ouvrage de 

franchissement existant 
24m 

Ruisseau de Caudan en aval de l’OH4a jusqu’au ruisseau du Plessis – 

élargissement de la plateforme sur l’emprise du cours d’eau 
310m 

Ruisseau de Caudan en aval de l’OH4c et en amont de l’ouvrage 

OH4b – élargissement de la plateforme sur l’emprise du cours d’eau et 

rehausse du lit mineur.  

216m 

Ruisseau de Caudan en aval de l’OH4d – prolongement de l’ouvrage 

de franchissement existant 
17m 

Ruisseau de Caudan en aval de l’ouvrage OH7b – création d’un 

rond-point 
36m 

Ruisseau de Caudan en amont de l’ouvrage OH7a – prolongement 

de l’ouvrage de franchissement existant 
22m 

Ruisseau de Caudan au niveau de l’ouvrage OH7f (à créer) – 

création d’un accès pour desservir une parcelle exploitée 
10m 

TOTAL 635m 
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Carte 76- Linéaires de cours d’eau impactés
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Au droit des linéaires impactés, les travaux provoqueront la destruction du lit naturel des cours d’eau. Différentes 

mesures devront être prises afin de restaurer les cours d’eau détruits au sein des ouvrages de franchissements ou 

par la recréation d’un lit mineur lors des déplacements de cours d’eau. 

 

 Effets sur les débits  liés aux rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière 

L’augmentation des surfaces de chaussées, imperméabilisées, conduit à l’augmentation des volumes d’eau 

ruisselés et rejetés par l’infrastructure routière vers les milieux récepteurs (cours d’eau). 

En l’absence de mesure corrective, les eaux pluviales de la voirie génèreront des débits importants susceptibles 

d’engendrer des perturbations du régime hydrologique des cours d’eau récepteurs : 

 Extension du secteur d’inondation et sous dimensionnement des ouvrages hydrauliques situés 

en aval. 

 Brusque augmentation des débits de pointe du cours d’eau générant des risques d’érosion du 

lit mineur et de dégradation des berges. 

Les effets du projet de mise à 2x2 voies seront d’autant plus importants qu’ils se cumuleront aux effets de la voirie 

actuelle qui ne bénéficie d’aucun ouvrage permettant de réduire les débits d’eaux pluviales rejetés vers les milieux 

récepteurs.  

 

 Effets sur la qualité des eaux superficielles liés aux rejets d’eaux pluviales 

L’analyse des impacts 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 un mauvais dosage des 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. 

 

 Pollutions chroniques 

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 

                                                           
15 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 

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 : 

 

Tableau 28- 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 

DCO15 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 

HAP16  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 fera l’objet d’une quantification dans le cadre du dossier loi sur l’eau établit 

au titre de la rubrique 2150. Il est distingué l’impact moyen annuel des rejets d’eaux pluviales et 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).  

Le détail des calculs sera présenté dans le dossier loi sur l’eau, seuls les résultats sont présentés dans le tableau ci-

dessous pour chacun des bassins versants routiers (BVR) délimités sur la carte présentée un peu plus loin.  

 

 

 

 

Tableau 29- Synthèse des effets du projet (pollution chronique) en l’absence de mesures correctives 

16 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 cancérigène 
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Tableau 30- Normes environnementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d’eau 

 

 

Les résultats montrent que le projet routier n’aura pas d’incidence significative sur la qualité moyenne annuelle 

des cours d’eau. En revanche, lors d’événement de pointe (pluie d’été) et en l’absence de mesures correctives, 

les rejets d’eaux pluviales auront une incidence forte sur la qualité des cours d’eau. Les normes de bon état 

écologique seront ponctuellement dépassées. Il sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures correctives pour 

réduire l’émission de polluants vers les milieux récepteurs. 

 

 Pollutions saisonnières 

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 

 

 Pollutions accidentelles 

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. 

 

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. Les 

rejets d’eaux pluviales issues de la plateforme devront transiter par des ouvrages permettant de réduire 

efficacement les risques de pollution accidentelle.  

  

12,68 10,16 0,0058 6,43E-04 4,09E-04 4,68E-03 6,08E-07
12,58 10,07 0,0047 5,59E-04 4,04E-04 1,93E-03 2,50E-07
12,69 10,17 0,0059 6,51E-04 4,10E-04 4,94E-03 6,41E-07
12,56 10,06 0,0046 5,51E-04 4,03E-04 1,67E-03 2,17E-07

112,28 98,01 0,911 0,070 0,0051 2,266 2,94E-04
112,66 98,35 0,915 0,070 0,0052 2,275 2,95E-04
112,79 98,46 0,916 0,070 0,0052 2,278 2,96E-04
109,72 95,76 0,888 0,068 0,0050 2,208 2,87E-04

Zn Cu Cd Hc tot 

Zn Hc tot 

BVR2
BVR3

Impact moyen annuel
Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur en aval du rejet (mg/l)

Impact maximal des rejets d'eaux pluviales 
Concentration dans le milieu récepteur en aval du rejet lors d'un événement pluvieux de pointe (mg/l)

Bassin versant routier 
concerné

MES DCO HAP 

BVR1
BVR2
BVR3

Cu Cd

BVR4

HAP 

BVR4

MES DCO
Bassin versant routier 

concerné
BVR1

Paramètres
MES
DCO
Zn
Cu
Cd

Hc tot Pas de normes connues
HAP Pas de normes connues

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

Références utilisées

-
-

NQE (Norme de Qualité Environnementale) - Moyenne 
Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

Valeurs retenues
25 mg/l
20 mg/l
7,8 µg/l
1,0 µg/l
0,8 µg/l

Normes environementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d'eau
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Carte 77- Bassin versant routier et points de rejet des eaux pluviales
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Le projet routier impacte les eaux superficielles : 

 Le projet franchit plusieurs cours d’eau et talwegs. Il intercepte des bassins versants naturels. Il est nécessaire de 
prévoir les ouvrages hydrauliques afin de rétablir ces écoulements en assurant la transparence hydraulique et les 
continuités sédimentaire et écologique des cours d’eau franchis.    

 Le projet impacte directement un linéaire important de cours d’eau (650m). Le tracé et/ou le profil en long et en 
travers du cours d’eau existant sont modifiés (déplacement de cours d’eau). Il sera nécessaire de récréer un lit 
mineur et des berges fonctionnels.  

 Le projet génère des rejets d’eaux pluviales. Les surfaces imperméabilisées  déjà importantes seront augmentées 
lors de la mise à 2x2 voies. Il sera nécessaire de mettre en œuvre une gestion des eaux de ruissellement assurant à 
la fois une régulation des débits et une réduction des pollutions émises. Les ouvrages seront conçus afin de traiter la 
pollution chronique et la pollution accidentelle. 

 

Globalement, les effets du projet sur les eaux superficielles sont notables et nécessitent la mise en œuvre de mesures 
correctives adaptées.   

 

 Effets sur les risques naturels 

Pour rappel, l’aire d’étude est exposée aux risques naturels suivants :  

 Aléa moyen d’inondations (débordements de cours d’eau et de plaine) 

 Tempête ; 

 Aléa sismique faible (zone de sismicité : 2) ; 

 Risque de remontées de nappe, avec une sensibilité allant de forte à des zones de nappes 

sub-affleurantes ; 

 Le risque d’aléa retrait-gonflement des argiles est considéré comme faible par le BRGM. 

 

Le projet routier n’est pas particulièrement exposé à des risques naturels majeurs. Les dimensionnements de la 

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

après réalisation d’études géotechniques. Les ouvrages de génie civil répondront aux normes et aux règles de 

l’art notamment en matière de règles parasismiques.  

Les ouvrages hydrauliques seront dimensionnés afin d’assurer l’absence d’effets dommageables sur les risques 

d’inondations en amont et en aval du projet.  

 

Le projet routier est peu exposé aux risques naturels majeurs, le respect des règles de l’art en termes de 
dimensionnement des ouvrages permettra d’assurer l’absence d’effet significatif du projet sur l’exposition des 
populations et des biens aux risques naturels.  

 

.
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IV.1.2 - Milieux naturels et biodiversité 

L’analyse des impacts du projet de mise à 2x2 voies a été réalisée dans le cadre d’un diagnostic écologique en 

2011. Les principaux effets attendus du projet sont :  

 Les effets sur les habitats et la flore : destruction, dégradation. 

 Les effets sur la faune : destruction d’espèces, pertes d’habitats, obstacles aux continuités 

écologiques… 

 

 Effets sur les habitats et espèces floristiques 

 Destructions d’habitats et d’espèces floristiques 

L’effet le plus marquant de la construction de l’infrastructure routière sera la destruction des habitats préexistants 

sous l’emprise de la future route. Le doublement de la voie reprend l’emprise routière existante ce qui permet de 

réduire les surfaces d’habitats naturels détruites. Pour autant, l’élargissement de la voie se fera au détriment des 

habitats naturels qui jouxtent l’actuelle voirie.  

La création de deux échangeurs et des voiries de desserte parallèles s’effectueront également sur l’emprise de 

milieux naturels ou agricoles.  

Le tableau suivant présente les habitats directement impactés par le projet routier et les surfaces correspondantes. 

Ces éléments sont également visibles sur la carte présentée page suivante. Au total, pas moins de 13 ha sont 

directement impactés par le projet (milieux naturels, cultures). 

 

Tableau 31- Habitats impactés par le projet routier 

Habitats  
(code corine biotope) 

Surface 
impactée 

Surface sur 
l’aire d’étude 

Pourcentage de 
l’habitat impacté sur 

l’aire d’étude 

Forêts caducifoliées (41) 12 100 m² 137 300 m² 8,8% 

Forêts mixtes (43) 5 600 m² 96 600 m² 5,8% 

Forêt riveraines (44) 10 800 m² 199 000 m² 5,4% 

Cultures (82) 60 700 m² 671 300 m² 9,0% 

Parcs urbains et grands jardins (85) 7 900 m² 79 100 m² 10,0% 

Villes, villages et sites industriels (86) 2 100 m² 700 600 m² 0,3% 

Fourrés (31.8) 14 100 m² 125 900 m² 11,2% 

Prairies humides atlantiques (37.21) 2 200 m² 93 600 m² 2,4% 

Pâtures mésophiles (38.1) 12 400 m² 181 700 m² 6,8% 

Vergers à hautes tiges (83.18) 3 100 m² 54 800 m² 5,7% 

Alignement d’arbres (84.1) 1 300 m² 1 300 m² 100,0% 

Zones rudérales (87.2) 300 m² 24 900 m² 1,2% 

TOTAL 13,3 ha 247 ha 5,4% 

En gras les habitats remarquables (zones humides et corridors écologiques) 

 

Les formations végétales touchées par le projet présentent pour la majeure partie d’entre elles les caractéristiques 

suivantes : 

 Elles sont banales, c’est-à-dire non menacées aux échelles départementales ou régionales ;  

 Elles sont pour la plupart artificielles, c’est-à-dire plantées ou fortement marquées par les 

activités humaines ; 

 Elles sont dans l’ensemble bien représentées sur l’aire d’étude, elles ne sont donc que 

ponctuellement impactées par le projet. Aucun habitat naturel n’est menacé de disparition 

totale sur l’aire d’étude.  

 

Parmi ces habitats impactés, certains possèdent un intérêt écologique plus fort. Il s’agit des habitats humides et 

de certains boisements en raison de leur fonction notamment en tant que corridor écologique.  

L’analyse des incidences du projet sur les zones humides et les boisements est présentée dans le cadre de 

chapitres spécifiques : IV.1.2.3 et IV.1.2.4.  

Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée sur l’aire d’étude. Le projet provoquera la destruction 

d’espèces végétales communes constitutives des habitats recensés ci-dessus.  

Les effets sur les habitats naturels sont significatifs (environ 13 ha concernés), mais ils peuvent être considérés 

comme faibles en raison de leur bonne représentation au sein de l’aire d’étude.  

 

 Dégradations d’habitats et de la flore 

Au-delà des impacts directs du projet sur les habitats et la flore présents au droit du tracé, le projet peut avoir  des 

incidences indirectes sur les habitats qui le jouxtent.   

Les pollutions et nuisances liées à la proximité de la route peuvent impacter les habitats situés à proximité : 

pollutions sonores, pollutions atmosphériques, fréquentation humaine, macro-déchets, rejets divers (eaux pluviales, 

phytosanitaires…)  

Ces différentes nuisances et pollutions peuvent impacter la composition végétale des habitats situés à proximité 

immédiate en favorisant des espèces rudérales résistantes à ces pollutions. Le développement de ces espèces 

s’effectue au détriment de la diversité biologique des habitats.  

L’appréciation de ces impacts indirects est difficile à évaluer, elle dépend notamment de la sensibilité des milieux 

concernés et de l’importance des pollutions constatées.  

Dans le cas présent, l’infrastructure routière est déjà présente et supporte un trafic important. Les habitats naturels 

présents à proximité de la route sont déjà impactés par les nuisances et pollutions générées par la route. Le projet 

routier n’aura pas pour conséquence de les augmenter significativement. Au contraire, certains aménagements 

permettent de limiter ces pollutions (mesures relatives à l’assainissement pluvial). 

Les travaux de terrassement et le remaniement des terres favorisent le développement de plantes rudérales 

opportunistes, parmi celles-ci des plantes invasives sont susceptibles d’être favorisées. Des mesures devront être 

prises afin d’éviter que les travaux ne provoquent la création de nouveaux foyers de colonisation d’espèces 

invasives.  
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Carte 78- Habitats naturels sous l’emprise du projet routier
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 Destruction de haies 

Les haies sont également des habitats naturels pour autant elles sont traitées différemment dans l’analyse des 

impacts, car elles sont quantifiées en linéaires. Le projet routier impacte également directement certaines haies 

situées sur l’emprise du tracé. Le linéaire détruit est évalué à près de 2650 m de linéaires de haies.  

 

Tableau 32- Haies impactées par le projet routier 
Potentiel écologique Linéaire (m) 

Faible  1 880 
Modéré 732 

Fort 38 
TOTAL 2 650 

 

La majorité des linéaires concernés ont été mis en place récemment, suivant l’axe rectiligne de la route, n’apportant 
que très peu d’habitats favorables pour la faune. 

  

 Les effets sur les habitats naturels sont significatifs, environ 13 ha sont concernés. Parmi les 13 ha concernés, près 
de 20% sont considérés comme relevant d’un intérêt écologique avéré (zones humides, boisements participants à 
des corridors écologiques. Cependant, à l’échelle de l’aire d’étude, l’impact sur les habitats est faible en raison de 
la bonne représentation des habitats impactés sur l’ensemble de l’aire d’étude.   

 Aucune espèce floristique protégée n’a été observée au sein de l’aire d’étude.  

 L’aire d’étude abrite un faible linéaire de haie qui sera fortement impacté par le projet routier puisque près de 
40% des linéaires de haies recensés seront détruits. L’impact est à relativiser au regard du potentiel écologique 
relativement faible des haies recensées.  

 

 Effets sur la faune 

 Amphibiens 

L’aire d’étude abrite des populations d’amphibiens (crapaud commun, grenouille agile, grenouille verte et triton 

palmé). Plusieurs sites de reproduction ont été identifiés. 

 Le projet routier n’impacte directement qu’un seul des sites de reproduction recensés. Les autres sites recensés 

restent hors des emprises du tracé projeté. Le site de reproduction directement impacté est situé au niveau de la 

ZAC de Caudan en bordure de l’actuelle RD769. Il se trouve à la sortie d’une buse qui traverse la RD769, positionné 

une trentaine de mètres au nord du ruisseau de Caudan. Ce site de reproduction n’avait pas été détecté lors des 

premiers inventaires, il a été mis en évidence lors d’inventaires complémentaires menés en 2015. Le stade auquel 

l’espèce concernée a été détectée n’a pas permis de déterminer l’espèce. Il s’agit d’amphibien du genre Rana 

probablement grenouille verte ou agile. Ces deux espèces ayant été identifiées à proximité. 

 

 Le projet peut également avoir des impacts indirects sur les espèces observées sur la zone d’étude. Ces 

dernières peuvent utiliser des habitats impactés par le tracé au cours de leur vie terrestre ou lors de leur 

déplacement. 

Les principaux effets prévisibles du projet sur les amphibiens concernent : 

 La destruction de certains habitats favorables à la vie terrestre et au déplacement des 

amphibiens (talus, haies, boisements et bosquets). 

 La dégradation de la qualité des habitats (milieux aquatiques situés sur et à proximité du 

projet). 

 La fragmentation et l’isolement de leurs habitats. 

Lors de l’état initial réalisé sur l’aire d’étude, deux axes de dispersion des amphibiens coupés par la RD769 ont été 

relevés. La dispersion est déjà rendue difficile (voire impossible) par l’actuelle infrastructure routière. En l’absence 

de mesure adéquate, le projet de mise à 2x2 voies risques de renforcer les difficultés de franchissement pour les 

amphibiens. 

 

 
Carte 79- impact sur les amphibiens 

 

 Reptiles 

 Une seule espèce de reptile a été recensé sur la zone d’études (lézard des murailles), cette espèce est 

directement impactée par le projet puisqu’elle a été localisée au niveau de la pille du pont de Caudan (rue Saint-

Joseph) au nord du lieu-dit de Mané-Guillo. L’habitat actuel du lézard sera donc détruit lors des travaux. 

Cependant, le lézard des murailles est une espèce anthropophile. Les abords de l’infrastructure routière peuvent 

fournir de nombreux habitats favorables. La disparition de l’espèce sur l’aire d’étude est peu probable.  
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Photo 41- Pont de Caudan, habitats du lézard des murailles 

 

 Oiseaux 
Source : Journée technique COTITA sud-ouest – Les routes et l’avifaune 13 mai 2013 ; 

GUINARD Eric, Infrastructures de transport autoroutières et avifaune : les facteurs influençant la mortalité par collision 13 mars 2014 

 

55 espèces oiseaux ont été inventoriées sur l’aire d’étude. La majorité sont d’enjeu faible et commune en 

Bretagne. Deux sont d’enjeu fort (le bouvreuil pivoine et le bruant jaune) et trois sont d’enjeu modéré (la linotte 

mélodieuse, le chardonneret élégant et le pic épeichette). Deux espèces à enjeu n’ont pas été contactées à 

nouvau en 2017 par rapport à 2009/2010 : le pic épeichette et le bruant jaune. Ils ne sont pas intégrés dans la 

partie impact. 

 La mise à 2x2 voies de la RD769 aura pour effets de détruire des habitats utilisés par les espèces d’enjeu faible 

pour se nourrir, se reposer ou se réfugier, et se reproduire (haie, boisements, fourrés, prairies…). Pour autant, aucun 

habitat spécifique à une espèce d’oiseaux ne disparaitra de l’aire d’étude, tous resteront bien représentés sur le 

secteur d’études ce qui permettra aux populations d’oiseaux de se rabattre sur les milieux similaires présents à 

proximité immédiate des habitats détruits par le projet. 

Au regard des surfaces d’habitats impactées et des surfaces disponibles à proximité pour chacun des habitats 

concernés par une perte de surface, les impacts, à terme, seront faibles sur les populations d’oiseaux d’enjeu 

faible de l’aire d’étude. 

Pour les espèces à enjeu, l’emprise du projet supprime 400m² de l’habitat du chardonneret élégant sur les 3.5ha 

associés (voir carte ci-après). L’impact brut lié à la perte d’habitat est faible pour l’espèce. De plus, 

l’agrandissement de la voirie au sud et la création d’un bassin sur le secteur central impactent en tout 7840m² sur 

les 16 900m² d’habitat associés au sud de l’aire d’étude. Ainsi, l’impact brut sur le bouvreuil pivoine est fort. Enfin, 

la linotte mélodieuse perd 11 000m² d’habitat de reproduction sur 20000m² associés. L’impact brut sur la linotte 

mélodieuse est donc fort. Des mesures de compensation pour le bouvreuil pivoine et la linotte mélodieuse sont 

prévues à proximité des zones impactées afin de réduire l’impact à un niveau acceptable. Elles sont détaillées au 

chapitre dédié aux mesures.  

 
Carte 80 – Impacts sur l’avifaune nicheuse à enjeu 

 

Espèces Enjeux Surface de 

l’habitat 

associé (en m²) 

Surface 

impactée 

(en m²) 

Impact 

brut 

Bouvreuil 

pivoine 

Fort 16900 7840 Fort 

Linotte 

mélodieuse 

Modéré 20000 11000 Fort 

Chardonneret 

élégant 

Modéré 35000 400 Faible 

 

 L’un des principaux impacts d’une infrastructure routière pour les oiseaux concerne les risques de collisions et la 

mortalité qui en découle. Les quelques études réalisées sur ce sujet mettent en évidence le fait qu’un nombre 

important d’espèces sont sensibles aux risques de collision. Les plus sensibles étant les rapaces et les passereaux. 

Les rapaces viennent chasser sur le bord des routes les micromammifères colonisant les bas-côtés et se nourrissent 

des cadavres frais de petits animaux sur la route. Les passereaux sont impactés en raison de leurs abondances 

dans les milieux bordant les infrastructures routières. 

Dans le cas présent, la route actuelle constitue déjà un facteur de mortalité important en raison du trafic existant.  

Le projet routier pourrait avoir une incidence sur les risques de collision en raison de deux facteurs qui semblent 

aggraver les risques de collision :  

 l’augmentation de la vitesse des véhicules.  

 l’augmentation de la largeur de la voirie à traverser pour l’avifaune.  
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A notre connaissance, il n’existe pas d’étude spécifique sur l’influence de ces deux facteurs sur la mortalité aviaire 

par collision routière.   

En revanche, la bibliographie précise que le profil en travers de la voie a une influence sur le risque de collision. 

Un profil en travers en déblai sera plus avantageux et réduira les risques de collision. Dans le cas présent, le projet 

respecte les profils en travers actuels. Ces derniers sont en déblai sur des linéaires non négligeables ce qui permet 

de supposer un impact de la route plus faible.  

Le type de végétation des abords de la route (bermes) semble également influencer la mortalité de l’avifaune, 

mais les éléments de bibliographie fournissent des résultats contradictoires. Ainsi, une végétation mixte ou un 

revêtement artificiel le long des voies augmente la mortalité pour le groupe de rapaces tandis qu’une végétation 

arborescente et arbustive augmente la mortalité pour les passereaux.  

 

 Les pollutions sonores et lumineuses générées par la route sont également des facteurs qui impactent les 

populations d’oiseaux. Certaines espèces sont sensibles aux nuisances de la route et vont éviter les milieux situés 

à proximité immédiate. Le projet routier constitue le doublement d’une voirie existante. Les nuisances liées à 

l’infrastructure routière ne seront pas importées sur un site vierge. L’impact sur les populations d’oiseaux limitrophes 

sera faible, il consistera en un élargissement de quelques mètres de la zone influencée par ces nuisances. 

Certaines populations d’oiseaux plus sensibles pourront être amenées à s’éloigner de la nouvelle route.  

  

 Insectes 

Comme vu précédemment, la mise à 2x2voies de la RD769 entraine la destruction d’habitats naturels favorables 

aux insectes : fourrés, haies, boisements, délaissés routiers… Pour autant, ces habitats sont communs et les 

populations d’insectes utilisant ces milieux ne sont pas menacées à l’échelle de l’aire d’étude. De plus, il n’a pas 

été identifié d’espèces d’intérêt patrimonial. 

En conséquence, les incidences du projet sur le groupe des insectes sont considérées comme faibles et ce groupe 

ne nécessite donc pas de mesure particulière de protection. 

 

 Chiroptères 
Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et infrastructures de transport 

Les principaux impacts sur les chiroptères sont liés :  

 A la destruction des habitats fréquentés: gites et/ou terrains de chasse 

 A la suppression des axes de vol entrainant une fragmentation des territoires de chasse ou 

l’impossibilité d’accéder à certains gîtes 

 A la mortalité induite par les collisions routières 

 A la perturbation des individus par les nuisances générées par l’infrastructure routière : bruit, 

lumière… 

Dans le cas de la mise à 2x2 voies de la RD769, chacun de ces impacts potentiels est apprécié : 

 Perte d’habitats  

Certains habitats potentiellement favorables sont détruits : Les boisements et les haies sont des zones potentielles 

de chasse et de transit pour les chauves-souris. Les inventaires réalisés ont notamment mis en évidence une activité 

importante au niveau des boisements situés entre le bourg de Caudan et la RD769. Sur ce secteur, 6 gîtes arbres 

gîtes potentiels relevés en 2012 sont directement impactés par le projet.  

Les zones humides sont également des zones de chasse privilégiées pour les chiroptères, leur suppression entraine 

une diminution des ressources alimentaires. 

Le projet entrainera la destruction : 

  d’environ 2600 mètres linéaires de haies, dont seulement 38 mètres linéaires abritant de vieux 

arbres et de ce fait potentiellement favorables aux chiroptères. 

 d’environ 3.5ha de boisements dont la majorité (2.9 ha) sont situés sur le secteur sensible à l’Est 

du bourg de Caudan.  

 d’environ 1.4 ha de zones humides. Les surfaces de zones humides correspondent en grande 

partie à des zones boisées situées à l’est du bourg de Caudan.  

Afin de mieux apprécier l’impact du projet et des pertes d’habitats associées pour les chiroptères, il est nécessaire 

de comparer les surfaces perdues et les surfaces restant disponibles à proximité.   

A l’échelle de l’aire d’étude, les surfaces de boisements impactées par le projet représentent 6.8 % des boisements 

existants.  

A l’échelle du secteur est de Caudan, les surfaces de boisements impactées par le projet représentent 10.1 % des 

boisements existants.  

 

 Fragmentation du territoire de chasse 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 ne crée pas de nouvel obstacle. Il est réalisé en lieu et place de la voirie 

actuelle qui constitue déjà un obstacle plus ou moins important pour le déplacement des chiroptères.  

Les investigations menées ont cependant montré que malgré la présence de l’actuelle voirie, de nombreux 

déplacements de chiroptères sont observés. Cela démontre bien que l’effet barrière de l’infrastructure routière 

dépend des espèces considérées et des caractéristiques de l’infrastructure routière (largeur notamment).  

Le guide du Cerema fournit des indications sur le niveau de sensibilité des espèces vis-à-vis des structures 

paysagères. Ainsi, nous pouvons estimer que plus une espèce utilise les structures du paysage (haies, cours d’eau, 

buissons, lisières…) pour se déplacer et plus elle sera sensible à l’effet barrière d’une infrastructure routière. La 

sensibilité des espèces inventoriées sur l’aire d’étude est présentée dans le tableau ci-dessous. 

  

Tableau 33- Utilisation et sensibilité vis-à-vis des structures du paysage (Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et 
infrastructures de transport) 

Espèces de chiroptères inventoriées 
Utilisation et sensibilité vis-à-vis des 

structures du paysage 
Barbastelle d'Europe (Barbastella 
barbastellus) 

Moyennement élevée à très élevée 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) Très élevée 

Oreillard roux (Plecotus auritus) Elevée 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) Moyennement élevée à très élevée 

Murin de Natterer (Myotis nattererii) Moyennement élevée à élevée 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) Moyennement élevée 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) Elevée 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) Moyennement élevée 

 

Les principaux secteurs de transit ont été mis en avant lors des investigations réalisées, ils concernent les boisements 

à l’est du bourg de Caudan, le long du ruisseau de Caudan. C’est sur ce secteur que l’élargissement de la voirie 

sera le plus impactant pour le déplacement des chiroptères.  

 

 Mortalité par collisions routières 

Cet impact est difficile à évaluer. Il dépend de nombreux facteurs : espèces considérées (caractéristiques de leur 

vol), milieux traversés et profil en travers de la voie, densité du trafic et vitesse des véhicules, catégorie de 

véhicule… 

Le projet de mise à 2x2 voies modifie certains de ces facteurs et en conséquence peut influencer la mortalité par 

collision routière. Le principal facteur que l’on peut mettre en avant est la vitesse. Le projet engendrera une 

augmentation des vitesses des véhicules. Les risques de collision seront par conséquent plus importants.  

L’analyse des autres facteurs rejoint l’analyse menée sur les corridors écologiques et les axes de transit des 

chiroptères. Ainsi les zones favorables aux activités de chasse et aux déplacements des chiroptères seront les plus 

sensibles par rapport à la mortalité par collision.  
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 Perturbations liées aux nuisances routières (bruits, lumières) 

 Certaines études mettent en avant un effet répulsif des routes à émissions sonores importantes pour les chauves-

souris. Les activités chiroptérologiques sont plus importantes lorsque l’on s’éloigne de l’infrastructure de transport. 

Cela serait particulièrement vrai pour certaines espèces de chauves-souris (espèces à écoute passive repérant 

leur proie par le bruit et non par écholocation). 

 Certaines espèces sont particulièrement sensibles à la lumière. L’éclairage et la lumière des phares peuvent 

constituer des effets barrières pour ces espèces. Ainsi les murins, oreillard et rhinolophes seraient très sensibles aux 

pollutions lumineuses. A l’inverse les pipistrelles et sérotines peuvent être attirées par les éclairages en période de 

chasse.  

L’infrastructure ne fera pas l’objet d’un éclairage. Les nuisances lumineuses seront uniquement liées aux phares 

des véhicules.  
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Carte 81- Pertes d’habitats favorables aux Chiroptères 
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 Autres Mammifères 

Les effets prévisibles du projet sur ces espèces sont comparables à ceux observés pour les autres taxons : 

 Destruction des habitats nécessaires au cycle de vie des espèces.  

 Dégradations des fonctionnalités de ces habitats et perturbations des individus par les 

nuisances et impacts indirects liés à l’exploitation de la RD769.  

 Diminution des capacités de déplacement des individus et perturbation des corridors 

écologiques existants. 

Ces effets sont analysés individuellement pour chacune des espèces patrimoniales identifiées dans l’aire d’étude 

ou potentiellement présentes.  

 

 Loutre 

 Bien que la loutre ne semble pas présente sur l’aire d’étude, le projet impacte directement des habitats 

potentiellement favorables (ripisylve le long du ruisseau de Caudan).  

 De plus l’élargissement de la RD769 et l’augmentation des vitesses de circulation qui en découlera pourraient 

augmenter l’effet barrière de l’infrastructure pour les déplacements de cette espèce.   

 Le projet de mise à 2x2 voies est également susceptible d’avoir un impact indirect sur la qualité des habitats de 

l’espèce en raison des apports de polluants vers les habitats aquatiques véhiculés par les eaux de ruissellement 

issues de l’infrastructure routière.   

A noter que les impacts du projet de mise à 2x2 voies sur la qualité des eaux et les continuités écologiques sont à 

nuancer en raison de l’état actuel constaté. L’analyse de l’état initial a mis en avant l’absence de franchissement 

possible au niveau des ouvrages existants. L’infrastructure routière actuelle ne possède aucun ouvrage de 

traitement spécifique des eaux de ruissellement. Celles-ci sont rejetées directement vers le milieu récepteur.  

Au regard de la situation actuelle, le projet est susceptible d’améliorer la continuité écologique et la qualité des 

eaux sous réserve d’adopter des mesures de réduction sur ces deux problématiques.  

 

 Campagnol amphibie 

 Le campagnol amphibie a été observé sur l’aire d’étude hors du périmètre des travaux. L’emprise des travaux 

n’impacte pas directement les habitats favorables du campagnol amphibie.  

 L’infrastructure routière constitue un obstacle pour les déplacements du campagnol et son élargissement 

renforcera l’effet barrière. 

 De même que pour la loutre, les eaux de ruissellement issues de l’infrastructure routière peuvent être à l’origine 

de dégradation de la qualité de l’habitat quantique de l’espèce. Mais au regard de la situation actuelle, le projet 

est susceptible d’améliorer la continuité écologique et la qualité des eaux sous réserve d’adopter des mesures de 

réduction sur ces deux problématiques. 

 

 Ecureuil roux 

 Bien qu’il n’ait pas été observé au niveau des boisements qui bordent la RD769 et sur l’emprise du tracé projeté, 

l’écureuil roux est potentiellement présent sur l’ensemble des boisements de l’aire d’étude. Le projet aura donc 

pour conséquences de réduire les surfaces de son habitat sur l’aire d’étude. L’impact du projet sur les boisements 

est estimé à environ 3ha soit environ 6% des surfaces de boisements de l’aire d‘étude. La diminution de son habitat, 

bien que préjudiciable, ne remet pas en cause sa présence sur l’aire d’étude.  

  L’infrastructure routière constitue un obstacle pour les déplacements des écureuils et son élargissement 

renforcera l’effet barrière. 

 

 Hérisson d’Europe 

 Le hérisson d’Europe occupe un large éventail d’habitats : bois, jardins, bocage. Le projet aura un impact sur 

son habitat cependant, les surfaces impactées sont faibles au regard des surfaces disponibles sur l’aire d’étude.  

La diminution de son habitat ne remet pas en cause sa présence sur l’aire d’étude.  

 Le principal impact de la RD769 est lié aux risques de collision routière et à l’effet barrière que représente 

l’infrastructure routière. L’élargissement de la route et l’augmentation des vitesses renforcent l’impact déjà 

existant. 

 
 

 Grande faune 

Les espèces de la grande-faune (Cervidés et Suidés en particulier), identifiées dans l’aire d’étude et celles 

potentiellement présentes – Sanglier et Chevreuil - sont communes et ne présentent pas d’enjeu important en 

termes de conservation. 

De plus les incidences du projet sur leur habitat sont faibles et ne remet pas en cause leur présence sur l’aire 

d’étude.  

Comme pour les autres mammifères, le principal impact de la RD769 est lié aux risques de collision routière et à 

l’effet barrière que représente l’infrastructure routière. 

 

 Mollusques 

Il n’a pas été identifié d’espèces d’intérêt patrimonial sur l’aire d’étude. Les impacts du projet sur ce groupe 

taxonomique n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique.  

 

 Poissons 

Le projet routier traverse plusieurs ruisseaux et notamment le ruisseau de Caudan à 5 reprises. Il aura 

potentiellement un impact important sur ces derniers et sur la faune piscicole qu’ils abritent.  

 

 L’élargissement de la voirie entraine une augmentation de la longueur des ouvrages de franchissement 

existants. Globalement les linéaires de cours d’eau couvert par des ouvrages  augmenteront de 95m après mise 

en œuvre du projet. Outre la dégradation de l’habitat piscicole sur ces tronçons, la couverture des cours d’eau 

constitue un facteur de discontinuité écologique pour certaines espèces piscicoles. Le projet pourrait donc 

potentiellement aggraver les discontinuités piscicoles constatées sur le ruisseau de Caudan et du Plessis. 

 

 Le projet prévoit le déplacement du lit mineur du ruisseau de Caudan sur un linéaire cumulé de 690m. La faune 

piscicole qui fréquente ces tronçons de cours d’eau sera directement impactée par la modification de son 

habitat.   

 

 Le projet est également susceptible d’avoir un impact indirect sur la qualité des habitats piscicole en raison des 

apports de polluants véhiculés par les eaux de ruissellement issues de l’infrastructure routière.   

A noter que les impacts du projet de mise à 2x2 voies sur la qualité des eaux et les continuités piscicoles sont à 

nuancer en raison de l’état actuel constaté. L’analyse de l’état initial a mis en avant la présence de plusieurs 

discontinuités piscicoles au niveau des ouvrages de franchissements existants. L’infrastructure routière actuelle ne 

possède aucun ouvrage de traitement spécifique des eaux de ruissellement. Celles-ci sont rejetées directement 

vers le milieu récepteur.  

Au regard de la situation actuelle, le projet est susceptible d’améliorer la continuité piscicole et la qualité des eaux 

sous réserve d’adopter des mesures de réduction sur ces deux problématiques. 

 

 Crustacés 

Il n’a pas été identifié d’espèces d’intérêt patrimonial sur l’aire d’étude. Les impacts du projet sur ce groupe 

taxonomique n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique.  
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SYNTHESE DES EFFETS SUR LA FAUNE 

Groupes 

taxonomiques 
Principaux effets potentiels du projet en l’absence de mesures 

Niveau 

d’impact 

potentiel 

Amphibiens - Destruction d’un site de reproduction de Rana sp.  

- Perte et/ou dégradation d’habitats de nourrissage et de vie 

terrestre (zones humides, talus, boisements, haies…) 

- Fragmentation des habitats et accentuation des difficultés de 

déplacements des espèces 

Modéré 

Reptiles 

 - Destruction d’un habitat du lézard des murailles (pont de la rue 

Saint-Joseph). 

- Perte et/ou dégradation d’habitats potentiellement favorables 

(haies et talus) 

Faible 

Oiseaux 

- Perte d’habitats favorables (haies, boisements, fourrés), mais 

absence d’espèce patrimoniale 

- Augmentation des risques de collisions 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics automobiles (bruits, 

pollutions…) 

Modéré 

Insectes 
- Perte et/ou dégradation d’habitats potentiellement favorables 

(haies et talus, prairies), mais absence d’espèces patrimoniales 
Faible 

Chiroptères 

- Destruction d’habitat de chasse et de transit 

- Destruction potentielle de gîte de repos (arbres gîtes) 

- Fragmentation des habitats de chasse et accentuation des 

difficultés de déplacements des espèces 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics automobiles (bruits, 

lumières, pollutions…) 

Modéré à fort 

Autres mammifères 

- Perte d’habitat potentiellement favorable pour l’écureuil roux.  

- Fragmentation des habitats et augmentation des risques de 

collision notamment pour l’écureuil roux et le hérisson d’Europe.  

- Effets indirects sur la qualité des milieux aquatiques notamment 

pour le campagnol amphibie. 

Faible à 

modéré 

Mollusques  - Absence d’espèces patrimoniales. Faible 

Poissons 

- Modification des habitats aquatiques actuels sur le ruisseau de 

Caudan et dans une moindre mesure le ruisseau du Plessis.  

- Fragmentation des habitats aquatiques et accentuation des 

difficultés de déplacements des espèces 

Modéré 

Crustacés - Absence d’espèces patrimoniales. Faible 

 

 Effets sur les zones humides 

 Destruction de 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.  

Afin d’évaluer les fonctionnalités des zones humides détruites dans le cadre du projet, nous avons mis en place 

une méthodologie inspirée du guide national ONEMA édité en 2016. Cette méthodologie permet de répondre 

aux exigences de la réglementation en termes de mise en œuvre de mesures compensatoires.  

 

Les zones humides impactées font l’objet d’une caractérisation reposant sur divers indicateurs liés notamment  au 

contexte de la zone humide. A partir de ces indicateurs, les 3 trois grandes fonctionnalités des zones humides : 

fonction hydrologique ; fonction géochimique (épuration) ; fonction biologique (biodiversité) sont évaluées. 

Cette analyse permet d’identifier les caractéristiques jugées comme étant déterminantes par rapport aux 

fonctions assurées par la zone humide.  

Il faut souligner que l’analyse de l’équivalence se base sur une vraisemblance d’équivalence à partir de l’étude 

des fonctions probables des zones humides. Cette prudence dans les termes employés met en avant le caractère 

indicatif des études de fonctionnalités qui sont menées. Ces études ont pour objectifs de définir les mesures de 

compensation les plus pertinentes au regard des moyens d’investigations disponibles et de l’état de nos 

connaissances. 

A noter que les zones humides impactées correspondent à une somme de petites surfaces prises en bordure de 

zones humides plus importantes qui ne sont pas impactées. En conséquence, les pertes de fonctionnalités sont 

vraisemblablement moindres que si l’ensemble d’un secteur humide était impacté.     

 

L’analyse détaillée de la méthode utilisée et des résultats sera présentée dans le cadre du dossier loi sur l’eau qui 

sera déposé. N’est présentée ci-dessous que la synthèse des résultats de cette méthode. Le tableau ci-dessous 

indique les caractéristiques des zones humides impactées jugées déterminantes par rapport aux fonctions qu’elles 

assurent. Le principe sous-jacent est que deux zones humides possédant ces mêmes caractéristiques assureront 

probablement des fonctions similaires.  

 

 

 

Conformément à la réglementation, la destruction des zones humides devra faire l’objet de mesures 

compensatoires. 

14 020 m²

Zone humide située 
sur un corridor 

écologique 

Zone humide 
comprenant un site 

de reproduction pour 
les amphibiens 

SURFACE DES SITES IMPACTES 14 020 m² 10 480 m² 13 800 m² 9 750 m² 2 100 m²

CONTEXTE DES ZONES HUMIDES IMPACTEES
FONCTIONNALITEES HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

TOTAL
Caractéristiques déterminantes 
pour assurer l'équivalence des 

fonctionnalités

le site traverse ou 
longe un cours d'eau

 Surface du bassin 
versant alimentant la 
zone humide  > 100ha

Activité humaine 
prépondérante sur le 

bassin versant 
alimentatnt la zone 

humide 
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Carte 82- Zones humides directement impactées par le projet
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 Dégradation de zones humides 

Au-delà des zones humides directement impactées par le tracé, le projet routier est également susceptible d’avoir 

un impact indirect sur les zones humides jouxtant le projet et/ou en aval de celui-ci.  

 Perturbation du fonctionnement hydrologique des zones humides : l’aménagement des 

ouvrages hydrauliques, le déplacement du ruisseau de Caudan, les terrassements nécessaires 

au projet, la concentration des rejets d’eaux pluviales… peuvent impacter le fonctionnement 

hydrologique des zones humides : modification des apports d’eau, drainage. 

 Dégradation de  la qualité des eaux alimentant les zones humides : les eaux de ruissellement 

de la plateforme véhiculent divers polluants qui peuvent altérer la qualité des zones humides 

situées en aval des rejets.  

 

 Le projet routier va entrainer la destruction de 14 020 m² de zones humides dont les fonctionnalités devront être 
compensées par la mise en œuvre de mesures compensatoires. 

Les aménagements projetés devront tenir compte de leurs impacts potentiels sur la qualité des zones humides 
situées le long du tracé. Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour éviter ou corriger les incidences 
indirectes du projet sur ces zones humides.   

 

 Effets sur les boisements – EBC et autorisations de défrichements 

 Défrichements au sens de l’article L341-1 du code forestier 

Le projet s’effectue au détriment de plusieurs surfaces boisées. Plusieurs boisements concernés appartiennent à  

des massifs forestiers de plus de 2.5 ha (seuil défini par l’arrêté préfectoral du 5 avril 2004 pour le Morbihan). Ces 

opérations de défrichement sont donc soumises à autorisation de défrichement. 

Elles feront l‘objet d’une demande d’autorisation administrative conformément à l’article L341-1 du code forestier.  

Dans le cadre de cette démarche, le maître d’ouvrage devra proposer des mesures compensatoires portant sur 

une surface assortie d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 déterminé en fonction du rôle écologique, 

économique ou social des bois visés par le défrichement.  

 

En première approche et préalablement à la demande de défrichement qui sera déposée dans un second 

temps, nous proposons ci-dessous une évaluation des surfaces soumises à autorisation de défrichement et une 

appréciation des fonctions écologiques, économiques et sociales des boisements concernés.   

 

 Définition des surfaces soumises à autorisation de défrichement 

Conformément à l’article L341-1 et l’arrêté préfectoral du Morbihan, tout défrichement d’un massif boisé de plus 

de 2.5 ha est soumis à une autorisation de défrichement (à l’exception notamment de défrichement de jeunes 

boisements de moins de 30 ans - L342-1 du code forestier).  

La carte présentée page suivante met en avant les opérations de défrichement soumises à autorisations. Ces 

opérations sont réalisées au droit des emprises projet et intègrent également les mesures de déboisements 

proposées dans le cadre des mesures environnementales accompagnant le projet.   

Au total 3.1 ha (30 750m²) sont soumis à autorisations de défrichement.   

 

 Fonctions écologiques, économiques et sociétales des boisements soumis à autorisations de défrichement 

 Fonctions écologiques 

 

Tableau 34- Surfaces de boisements concernées par la procédure de défrichement  

Type de boisements (habitats Corine Biotope) Surfaces à défricher 
Surface totale dans 

l’aire d’étude 

Forêts caducifoliées (41) 12 000 m² 
137 300 m² Chênaies acidiphiles x bois de châtaigniers 

(41.5x41.9) 1 100 m² 

Forêts mixtes (43) 4 800 m² 96 600 m² 
Forêts riveraines (44) 2 250 m² 

199 000 m² Formations riveraines de saules (44.1) 2 400 m² 
Saussaies marécageuses (44.92) 5 200 m² 

Alignements d'arbres (84.1) 1 300 m² 1 300 m² 
Parcs urbains et grands jardins (85) 1 600 m² 79 100 m² 

TOTAL 30 750 m² 512 400 m² 

La mesure prise en faveur des chiroptères (abaissement progressif de la végétation au droit des ouvrages 

hydrauliques) est prise en compte dans le décompte des surfaces à défricher (4 400m²). 

 

Aucun habitat protégé ou remarquable n’est concerné. Ils sont bien représentés sur l’aire d’étude et les surfaces 

défrichées sont modérées en comparaison des surfaces existantes à proximité. La faune présente a la possibilité 

de se reporter sur les habitats limitrophes. Les pertes de surface générées par le défrichement sont significatives 

par rapport aux surfaces d’habitat disponibles dans l’aire d’étude, mais ne remettent pas en cause le maintien 

d’un habitat d’espèce à l’échelle de l’aire d’étude. 

Plusieurs espèces protégées à enjeu fort sont inventoriées à proximité immédiate des zones concernées par les 

défrichements (notamment chiroptères). Il sera nécessaire de s’assurer qu’aucune de ces espèces ne puisse être 

directement impactée lors des travaux de défrichement. Des mesures d’évitement devront être prises telles que 

l’intervention, hors des périodes de reproduction pour l’avifaune nicheuse et les chiroptères.  

 

 Fonctions économiques 

Les boisements concernés ne font pas l’objet d’un plan de gestion sylvicole. Ils ne leurs est pas attribués d’objectif 

de production forestière aussi il est peu aisée de définir une valeur économique pour ces boisements. De plus, la 

topographie très hétérogène des zones concernée par le défrichement ne facilite pas leur exploitation forestière 

(vallon encaissé, zone en déblais ou remblai avec des pentes importantes et fluctuantes). 

 

 Fonctions sociétales 

Sur les 4ha de surfaces soumises à autorisation de défrichement, 1.4 ha sont actuellement classés en Espace Boisé 

Classé (EBC) au PLU de la commune de Caudan. Ce classement met en avant leur rôle sociétal et notamment 

paysager pour le territoire communal.  

De plus, une partie des boisements concernés (6100m²) sont situés entre des quartiers d’habitation et la RD769. Ils 

sont utilisés en tant qu’espace de loisirs par les riverains de la zone. Les autres secteurs de bois concernés sont 

moins accessibles en raison de la présence de l’infrastructure routière existante.  
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Carte 83- Surfaces de boisements soumises à autorisation de défrichements 
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 Détermination du coefficient multiplicateur appliqué au boisement compensateur 

Conformément à l’article R341-6 du code forestier, il est nécessaire de programmer l’exécution de travaux de 

reboisements pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient 

multiplicateur compris entre 1 et 5. 

Le coefficient multiplicateur est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département, en fonction du rôle 

écologique, économique ou social des bois visés par le défrichement. En première analyse, nous présentons ci-

dessous les éléments permettant d’étayer le choix du coefficient multiplicateur. 

 Pour le rôle économique des boisements : L’enjeu est jugé faible. Les bois ne font pas l’objet 

d’une exploitation forestière organisée et la topographie très hétérogène des zones concernée 

par le défrichement ne facilite pas leur exploitation forestière.   

 Pour le rôle écologique des boisements : sur la base notamment de la présence de statut de 

protection réglementaire ou contractuelle, de la qualité des habitats naturels et des résultats 

des inventaires naturalistes réalisés, l’enjeu est jugé moyen à fort. Les habitats naturels impactés 

sont communs et bien représentés dans le secteur, mais ils abritent des espèces à enjeu fort 

potentiellement présentes sur les zones soumises au défrichement. 

 Pour le rôle social des boisements : sur  la  base  notamment  de  la  présence  de  statuts 

réglementaires à caractère paysager, d’accueil ou culturel et de la fréquentation par le public 

ou de statuts de protection des captages d’eau potable, l’enjeu est jugé moyen. La majorité 

des boisements sont identifiés en EBC au document d’urbanisme de la commune et une partie 

d’entre-deux sont fréquentés par les riverains. 

 

 Déclassement des Espaces boisés Classés - Mise en compatibilité du PLU 

Une partie des surfaces boisées impactées par le projet est classée en EBC (Espaces Boisés Classés) par le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU). Cela représente une surface de 13 700 m² auxquels s’ajoutent 14 600m² de surfaces non 

boisées, mais également classées en EBC.  

Les surfaces impactées par le projet et classées en EBC devront faire l’objet d’une mise en compatibilité du PLU 

dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet. Un dossier de mise en compatibilité du PLU doit 

être réalisé conformément à l’article L.123-14 du code de l’urbanisme. 

 

Le projet routier va impacter près de 3.517 ha de boisements dont près de 3.1 ha seront soumis à une autorisation 
de défrichement. Le projet impact également 2.83 ha d’Espace Boisé Classé.   

 

 

                                                           
17 Une surface supplémentaire de 0.44 ha de boisement est impactée en raison de l’application de la mesure en faveur des chiroptères (abaissement 
progressif de la végétation au droit des ouvrages hydrauliques) 

 
Carte 84- Espaces Boisés Classés impactés par le projet 

 

 Effets sur les continuités écologiques 

L’infrastructure actuelle constitue un obstacle pour les continuités écologiques. 2 corridors écologiques importants 

matérialisés par les vallées du ruisseau du Plessis et du ruisseau de Caudan sont actuellement impactés par la 

route existante. Un corridor supplémentaire situé en limite de l’aire d’étude se trouve également coupé par la 

route au niveau du lieu-dit de Kercasser.  

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769, ne crée pas de nouvel obstacle pour les continuités écologiques en 

raison de son implantation en doublement de la voirie actuelle. En revanche, le projet entrainera une 

augmentation des difficultés de franchissabilité au niveau des corridors existants. Ces difficultés étant dues 

principalement à l’augmentation de la largeur de l’infrastructure.  

Cependant, le projet constitue également une opportunité pour améliorer une situation existante non satisfaisante 

au niveau des ouvrages de franchissement hydraulique existants situés au niveau des corridors écologiques.  

Au-delà des corridors écologiques identifiés et cités ci-dessus, le projet traverse des espaces agricoles et naturels 

et impact également des linéaires de haies. Ces espaces n’abritent pas de véritables corridors cependant des 

liens fonctionnels même faibles existent entre ces milieux.  Le doublement de l’infrastructure routière impactera les 

déplacements d’espèces même en dehors des corridors écologiques identifiés.    

Les effets du projet  relatifs à la fragmentation des habitats ont également été traités dans le cadre de l’analyse 

des effets par groupes faunistiques dans le chapitre IV.12.2 – Effets sur la faune.  

 

 Le projet routier ne crée pas de nouvelle discontinuité écologique cependant il est susceptibles d’avoir une 
incidence sur les discontinuités existantes. Le projet traverse 2 corridors écologiques constitués par les vallées des 
ruisseaux de Caudan et du Plessis. 
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 L’augmentation de la largeur de la voirie actuelle est susceptible d’accentuer l’effet barrière de la RD769, mais 
en contrepartie les travaux de mise à 2x2 voies sont également une opportunité afin d’améliorer la continuité 
écologique au droit des franchissements hydrauliques existants.      

 

 Effets sur les sites Natura 2000 

L’analyse de l’état initial montre que le tracé retenu ne traverse aucune zone Natura 2000.  

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC « RIVIERE SCORFF, FORET DE PONT CALLECK, RIVIERE SARRE » située à 

environ 2,5 kilomètres à l’ouest du projet. Ce site est situé sur le bassin versant du Scorff au contraire du projet situé 

sur le bassin versant du Blavet. Les incidences du projet sur ce site Natura 2000 sont nulles.  

Un autre site Natura 2000 est situé environ 6 km en aval du projet : la ZPS de la rade de Lorient et plus 

spécifiquement le marais de Pen Mané.  

Les incidences indirectes du projet sur le marais de Pen Mané peuvent être considérées comme quasi nulles en 

raison de l’éloignement du site et de l’absence de relation directe entre le bassin versant du ruisseau du Plessis et 

le marais de Pen Mané.  

Pa railleurs, il n’a pas été recensé d’habitats d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude. Le projet n’aura pas 

d’incidences sur les habitats d’intérêt communautaire.  

Enfin, plusieurs espèces d’intérêt communautaire ont été identifiées sur l’aire d’étude et sont donc potentiellement 

impactées par le projet. L’impact du projet sur ces espèces - listées ci-dessous - a fait l’objet d’une analyse par 

groupes faunistiques dans le chapitre IV.12.2 – Effets sur la faune.  

 

Tableau 35- Espèces d’intérêt communautaire recensé sur l’aire d’étude  

Nom commun de l’espèce 
d’intérêt communautaire 

Directives 
Européennes Impacts potentiels du projet 

Grenouille agile Habitats, annexe IV 
- Destruction d’un site de reproduction  

- Perte et/ou dégradation d’habitats de 

nourrissage et de vie terrestre (zones humides, 

talus, boisements, haies…) 

- Fragmentation des habitats et accentuation des 

difficultés de déplacements des espèces 
Grenouille verte Habitats, annexe V 

Lézard des murailles 

Habitats, annexe IV 

- Destruction d’un habitat du lézard des murailles 

(pont de la rue Saint-Joseph). 

- Perte et/ou dégradation d’habitats 

potentiellement favorables (haies et talus) 

Alouette des champs Oiseaux, annexe II - Perte d’habitats favorables (haies, boisements, 

fourrés), mais absence d’espèces patrimoniales 

- Augmentation des risques de collisions 

- Dérangement et nuisances liées aux trafics 

automobiles (bruits, pollutions…) 

Canard colvert 
Oiseaux, annexe II et 
III 

Choucas des tours Oiseaux, annexe II  

Etourneau sansonnet Oiseaux, annexe II  
Geai des chênes Oiseaux, annexe II 
Mouette rieuse Oiseaux, annexe II 

Barbastelle d'Europe 
Habitats, annexe II et 
IV 

- Destruction d’habitat de chasse et de transit 

- Destruction potentielle de gîte de repos (arbres 

gîtes) 

- Fragmentation des habitats de chasse et 

accentuation des difficultés de déplacements 

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

Oreillard gris ou Oreillard 
roux 

Habitats, annexe IV 

Murin de Daubenton Habitats, annexe IV 
Murin de Natterer Habitats, annexe IV 
Pipistrelle commune Habitats, annexe IV 
Pipistrelle de Kuhl Habitats, annexe IV 
Sérotine commune Habitats, annexe IV 

Nom commun de l’espèce 
d’intérêt communautaire 

Directives 
Européennes 

Impacts potentiels du projet 

Campagnol amphibie Habitats, annexe IV - Effets indirects sur la qualité des milieux 
aquatiques  

 

 Le projet routier n’aura pas d’incidences directe ou indirecte sur les sites Natura 2000 les plus proches : la ZSC de 
la Rivière Scorff, forêt de Pont-Calleck et rivière Sarre »  et la ZPS « Rade de Lorient ». Le projet n’aura pas non plus 
d’incidences sur les habitats d’intérêt communautaire. 

 Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont potentiellement impactées par le projet. L’analyse des 
incidences sur ces espèces est présentée au sein du chapitre relatif aux effets du projet sur la faune.  

 

IV.1.3 - Paysage et patrimoine 

 Effets sur les éléments du patrimoine 

 Patrimoine historique et culturel 

Peu d’éléments du patrimoine culturel sont recensés aux abords de la RD769. Le projet routier se situe pour partie  

dans la zone de protection de 500 m d’un édifice inscrit : une Croix du XVIe. Conformément à l’article L 621.30 du 

code du patrimoine, l’édifice n’étant pas visible de la route, on peut considérer qu’il n’y a pas d’impact sur le 

patrimoine historique. 

Les documents communaux et les études de terrain pour le diagnostic écologique et l'analyse paysagère n'ont 

révélé aucun élément de patrimoine qui serait directement impacté par le tracé retenu. 

 

 Vestiges archéologiques 

Plusieurs sites archéologiques sont répertoriés sur le territoire de Caudan et dans l'aire d'étude. 2 zones de 

présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA) sont directement impactées par le projet :  

  21 : Enclos, fosses (âge du Bronze ; haut-moyen-âge ; néolithique moyen et récent) 

  22 : Dolmen / Néolithique 

La mise en œuvre du projet est susceptible de générer la destruction ou la dégradation de vestiges 

archéologiques.  

 



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
160 

 
Carte 85- ZPPA sous l’emprise du tracé 

 

 Le projet routier est susceptible d’avoir une incidence sur des vestiges archéologiques. Il se situe en partie sur des 
zones de présomption de prescriptions archéologiques. Le préfet de région devra être saisi au titre de l’archéologie 
préventive. 

 

 Effets sur le paysage  

Source : Etude Atelier de l’île 

Une route est à la fois un axe structurant le paysage et un outil de mise en valeur des paysages traversés. La 

création d’une infrastructure routière modifie le paysage traversé et les perceptions que l’on a de celui-ci.  

Le projet routier s’inscrit dans le contexte paysager de la campagne périurbaine de l’agglomération de Lorient. 

Sur ce secteur, le relief est peu marqué. Les principaux éléments constitutifs du paysage sont les boisements 

marquant l’horizon  et les limites d’agglomération de Lanester et de Caudan.  

Les principaux impacts potentiels du projet sont donc liés au terrassement et la modification de topographie 

actuelle et à la modification des structures végétales qui habillent le paysage notamment les boisements.  

Les choix de conception du projet d’infrastructure répondent à ces contraintes d’insertion paysagère :  

 Le projet s’appuie sur l’infrastructure existante ce qui permet d’éviter la création d’une nouvelle 

infrastructure beaucoup plus impactante en termes de paysage.   

 Le projet de doublement respecte le profil en long de la route existante et suit la topographie 

actuelle. L’infrastructure routière présente une alternance de section en remblai et en déblai 

globalement faible. 

Les impacts du projet sur le paysage sont analysés plus finement par séquences paysagères. Les séquences 

paysagères décrites lors de l’état initial sont reprises afin d’apprécier les effets du projet. Pour chacun des effets 

potentiels du projet, le niveau d’impact est évalué selon l’échelle de valeurs suivante : 

 + : faible niveau d’impact ne nécessitant pas de mesures d’intégration paysagère 

 + + : niveau d’impact moyen requérant des aménagements paysagers simples à mettre en 

œuvre et permettant d’obtenir un impact résiduel très faible 

 + + + : niveau d’impact fort requérant un traitement spécifique et des aménagements 

paysagers conséquents. L’impact résiduel risque de subsister à un niveau non négligeable.  

 

 Séquence 1 : Entrée de ville 

Rappel de l’état initial 
Sensibilité 

paysagère 
Effets potentiels du projet 

Evaluation de 

l’impact 

Transition entre l’espace urbain et 

l’espace agricole. Le paysage 

traversé est banal, les vues sont peu 

qualitatives, parasitées par les 

poteaux et pancartes publicitaires. 

Paysage 

peu 

sensible 

- Forte exposition de l’ouvrage de 

rétention des eaux pluviales 
+ + 

- Protection acoustique sous forme 

d’un merlon devant le hameau de 

Kerustantin 

+ + 

- Suppression d’un boisement et 

création d’une vue dégagée en 

surplomb du ruisseau de Kerustantin 
+ 

 

 Séquence 2 : Vallons agricoles 

Rappel de l’état initial 
Sensibilité 

paysagère 
Effets potentiels du projet 

Evaluation de 

l’impact 

Section en léger remblai avec une 

alternance de vues dégagées de 

part et d’autre de la voie.  Depuis la 

route se perçoivent de part et 

d’autre les ondulations du terrain 

ponctuées de boisements 

individualisés et de généreux 

bocages. 

Paysage 

peu 

sensible 

 - Accentuation du remblai entrainant 

une augmentation de la visibilité de 

l’infrastructure depuis les vues 

proches.  

- Accentuations des ouvertures sur le 

paysage en raison de la suppression 

de haies bordant la route. 

+ 
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Rappel de l’état initial 
Sensibilité 

paysagère 
Effets potentiels du projet 

Evaluation de 

l’impact 

Section en déblai ceinturée par deux 

haies. Absence de vue extérieure. 

Paysage 

peu 

sensible 

- Création d’un échangeur : passage 

supérieur (pont) et 2 giratoires de part 

et d’autre de la voirie.   

+ + + 

- Création d’un bassin de rétention en 

lieu et place d’un boisement et situé 

sur un versant de la vallée du Plessis. 

Potentiellement visible depuis la RD.  

+ + 

 

 Séquence 3 : Talweg boisé 

Rappel de l’état initial 
Sensibilité 

paysagère 
Effets potentiels du projet 

Evaluation de 

l’impact 

Section traversant un boisement 

dense, et suivant la ligne du talweg au 

sein de la vallée du ruisseau de 

Caudan. Le profil en creux de la route 

renforce l’ambiance de "couloir 

boisé". 

La proximité de Caudan n’est pas 

perceptible depuis la RD. 

Paysage 

sensible 

- Perte de l’effet couloir boisé en 

raison de l’élargissement de la voirie 

et des écrans acoustiques 

+ + + 

- Pose d’écran acoustique de grande 

taille 
+ + + 

- Création d’un bassin de rétention en 

lieu et place d’un boisement, 

Dégradation paysagère de l’espace 

tampon entre les quartiers 

d’habitation et la RD.  

+ + +  

 

 Séquence 4 : Coteau agricole ouvert 

Rappel de l’état initial 
Sensibilité 

paysagère 
Effets potentiels du projet 

Evaluation de 

l’impact 

Section en léger remblai, présence 

de haies et d’un boisement avec des 

vues dégagées : « fenêtres 

bocagères » de part et d’autre de la 

voie.   

Co-visibilité avec la ZAC de Lenn 

Sech en cours d’urbanisation. 

Paysage 

sensible 

- Co-visibilité avec futures zones 

urbanisées à l’ouest de la RD (habitat 

résidentiel et zone d’activités) 
+ + 

- Reprise de l’échangeur existant : 

création de 2 giratoires de part et 

d’autre de la voirie.  
+ + 

 

 

Le projet de mise à 2X2 voies de la RD 769 opèrera de nombreux changements tant pratiques que visuels pour les 
différents utilisateurs et habitants des zones riveraines. Certains de ces changements pourront être minimisés par des 
prescriptions accompagnant la création de la voirie. D’autres seront inévitables et constitueront à terme l’identité 
de la nouvelle infrastructure routière. 
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Carte 86- Impact sur le paysage
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IV.1.4 - Urbanisme et milieu humain 

 Effets sur le bâti et le foncier 

 Le Bâti 

Il est évalué les incidences du projet sur les zones d'habitation, hors qualité de l'air, bruit et déplacement qui sont 

traités chacun dans un thème distinct. 

Le projet n’a pas d’impact direct sur le bâti existant. Cependant, au niveau du hameau de Kerustantin, la création 

d’un merlon empiète de quelques mètres sur une propriété bâtie.  

 Le Foncier 

Le projet nécessitera des acquisitions foncières sur l’emprise du projet, comprenant le tracé proprement dit, mais 

également les voies de rétablissement des communications, les aménagements paysagers ou hydrauliques. 

L’emprise globale du projet est estimée à environ 22,5 ha, mais moins de 11.5 ha hors emprise publique. Parmi ces 

emprises à acquérir, la majorité concerne des terres agricoles (environ 7.4 ha). 

Les surfaces à acquérir au titre des mesures compensatoires ne sont pas comptabilisées ici.  

 

Les effets directs du projet sur le bâti sont faibles. Ils ne concernent pas directement des bâtiments habités.  

L’emprise du projet couvre environ 22,5 ha, dont moins de 11.5 ha à acquérir. 

 

 

 
Carte 87- Effets du projet sur le bâti 
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 Effets sur le développement urbain et la démographie 

Le projet n’aura pas d’impact direct sur l’urbanisation. L’emprise du projet ne couvre pas de zone urbanisable au 

Plu de la commune de Caudan.  

En revanche, le projet de mise à 2x2 voies est susceptible d’avoir une incidence indirecte sur l’urbanisation des 

communes desservies par la RD769. En effet, la route départementale 769 est un axe structurant pour  le secteur 

nord-ouest du Morbihan et le Centre Bretagne. Plus localement, compte tenu du développement 

démographique de l’agglomération de Lorient et notamment des communes situées sur l’axe de la RD769, le 

projet de mise à 2x2 voies aura vraisemblablement une incidence positive sur le contexte démographique du 

secteur d’étude.  

Les communes de Caudan, Cléguer, Calan et Plouay vont bénéficier d’un accès plus rapide et direct au pôle 

d’emploi constitué par l’agglomération de Lorient. Les zones urbanisables situées sur ces communes vont se 

trouver plus proches en termes de durée de parcours et de fluidité de trafic du pôle économique et de décision 

de Lorient. Il devrait en résulter une augmentation de l’attractivité de ces communes.  

Pour autant, le développement urbain et l’attractivité d’une commune dépend de nombreux facteurs aussi il est 

difficile d’isoler et de quantifier l’effet de la mise en œuvre du projet sur le développement urbain. Le projet routier 

peut être considéré comme un des facteurs pouvant influencer positivement la démographie des communes 

situées sur l’axe de la RD769. 

 

Les effets indirects du projet sur le développement urbain et la démographie sont difficilement quantifiables. Il est 
vraisemblable que la réalisation du projet favorise le développement urbain des communes situées sur l’axe routier 
et contribue à leur croissance démographique.  

 

 Effets sur les servitudes et les réseaux 

L’emprise du projet intercepte des réseaux notamment des lignes électriques et des réseaux d’eau potable. 

Plusieurs lignes électriques traversées par la RD769 font l’objet de servitudes. 

Le rétablissement et la permanence des fonctions assurées par ces réseaux doivent être pris en compte par le 

projet, en concertation avec les différents concessionnaires de réseaux.  

Au regard des données recueillies auprès des concessionnaires consultés, le franchissement et le maintien des 

réseaux existants par le projet routier ne constituent pas une contrainte forte pour la réalisation du projet.  

 

Le projet aura potentiellement des effets sur les réseaux qui croisent ou longent le tracé notamment des réseaux 
électriques et de distribution d’eau potable. Cependant, la présence de ces réseaux ne constitue pas une 
contrainte forte pour la réalisation du projet.  

 

 Effets sur les déplacements 

 Evolution du trafic 

Le projet routier ne consiste pas à créer une nouvelle infrastructure routière en conséquence, il n’y aura pas d’effet 

direct et immédiat de l’aménagement routier sur le niveau de trafic routier. Le projet ne devrait pas générer de 

report de trafics issus d’autres voiries existantes. Il participera à accompagner l’évolution positive des niveaux de 

trafic observé ces dernières années sur la RD769 et les voiries qui y sont raccordées.  

Pour cette raison, l’évolution des trafics routiers à horizon 2035 est estimée sur la base d’une évolution similaire à 

l’évolution récente observée entre 2006 et 2015 soit +1.35%/an. Ainsi à l’horizon 2035, le trafic sur la RD769 

s’établirait à environ 24 000 véhicules/jour soit une augmentation de 31% par rapport au trafic observé en 2015. 

 

 Evolution des conditions de circulation  

Le passage de la RD769 à 2x2 voies sur les 3.8km entre Lann Sévelin et Kergoal induit la possibilité de réduire le 

temps de parcours sur ce tronçon et d’améliorer la fluidité du trafic.  

Les usagers auront la possibilité de réaliser des dépassements en sécurité sur cette section et leur insertion sur la 

voie sera facilitée par la mise en œuvre des échangeurs.  

 

 La sécurité  

La mise à 2x2 voies de la RD769 permet d’améliorer les conditions de sécurité des usagers de la voirie. 

L’aménagement de la voirie permettra vraisemblablement de réduire le nombre d’accidents sur le tronçon pour 

les raisons suivantes :  

 Sécurisation des dépassements : la RD769 fait l’objet d’un trafic dense composé de véhicules 

possédant des vitesses hétérogènes (camions, engins agricoles, cyclomoteurs…). Ces 

différences de vitesse induisent des comportements à risques relatifs à des dépassements 

réalisés dans des conditions de visibilité et de trafics non favorables. Le projet assure la création 

d’une zone de dépassements sécurisée. De plus, le projet s’accompagne d’un report des 

véhicules lents sur des itinéraires de substitution (engins agricoles notamment). 

 Sécurisation des carrefours et suppression des accès riverains : Le projet de mise à 2x2 voies 

s’accompagne de la reconfiguration d’un échangeur et de la création d’un second en lieu et 

place d’un carrefour existant ainsi que de  la suppression d’un troisième carrefour (Kerustantin). 

La suppression, ou le remplacement de ces carrefours par un échangeur permet de supprimer 

les « tourne-à-gauche » accidentogènes. Les échangeurs projetés facilitent l’insertion des 

usagers sur la voie et s’accompagnent de giratoires. Tous les accès directs sur la voie seront 

supprimés.   

 Amélioration des caractéristiques géométriques : L’élargissement de la voie et des 

accotements ainsi que la mise en œuvre d’équipements de sécurité tels que les glissières 

séparant les deux chaussées réduisent les risques de sortie de route des usagers et leurs 

conséquences.  

 

 La voirie locale 

 Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 nécessite la séparation des flux de véhicule et donc l’identification 

d’un itinéraire de substitution pour les véhicules lents. Cette solution de substitution peut générer un allongement 

des parcours pour quelques trajets et doit prendre en compte les contraintes de gabarit liées notamment aux 

engins agricoles.  

 Les axes routiers raccordés actuellement à la RD769 doivent faire l’objet d’aménagements pour assurer le 

rétablissement des itinéraires de desserte locale. Les axes routiers actuellement raccordés à la RD769 et donc 

nécessitant des mesures pour assurer les rétablissements des dessertes sont les suivants :  

 La voie communale n°13 (Caudan- Le poteau Rouge) 

 Le chemin rural n°23 (Kergohal - ouest de la RD769) 

 Le chemin rural n°135 (Kergohal – est de la RD769) 

 La rue du Muguet (Sud du bourg de Caudan) 

 La voie desservant le hameau de Kerustantin 

 La rue Jacques Ange Gabriel (Lann Sévelin) 

 Les accès directs existants depuis la RD769 sont remis en cause par le projet. Il doit être trouvé des solutions de 

substitution. Ces accès ne concernent pas de propriété bâtie. Plusieurs parcelles agricoles sont également 

desservies directement par la RD769. Les effets du projet sur la desserte de ces parcelles sont présentés au sein du 

chapitre dédié à l’agriculture.  
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 Les autres modes de transport 

 Circulation vélo 

Actuellement la circulation des vélos sur la RD769 est difficile, voire dangereuse. Cependant, les vélos sont invités 

à privilégier la voie verte prévue entre le bourg de Caudan et la zone d’activités de Lann Sévelin qui longe la 

route de Caudan.  Pour autant après réalisation du projet, l’aménagement l’itinéraire de substitution fournira un 

itinéraire sécurisé supplémentaire pour les vélos.  

 Déplacements piétons 

La RD769 est vraisemblablement peu fréquentée par les piétons, car inadaptée. Les aménagements n’ont pas 

vocation à favoriser le déplacement des piétons le long de l’axe routier. La voie communale permet, comme 

pour les vélos, d’assurer cette continuité.  

Le projet devra cependant prendre en compte les itinéraires piétonniers existants qui franchissent actuellement la 

RD769 sur l’aire d’étude afin d’assurer leur continuité. 

 Transport en commun et covoiturage 

Les usagers des transports en commun et du covoiturage qui empruntent actuellement la RD769 bénéficieront de 

l’amélioration des conditions de circulation liées à la mise à 2x2 voies. 

Le projet s’inscrit également dans le cadre d’une meilleure desserte du centre-Bretagne afin d’améliorer l’accès 

à ligne ferroviaire. 

 

 Les effets du projet sur les déplacements sont globalement positifs. Le principal effet attendu est l’amélioration 
de la sécurité sur la section aménagée. Il s’agit d’un des objectifs du projet.  Le projet assurera également une 
amélioration des conditions de circulation pour les usagers en réduisant légèrement le temps de parcours, mais 
surtout en améliorant le confort de conduite. 

 Par ailleurs, les effets du projet sur l’évolution du trafic sont jugés faibles. Il permettra d’accompagner la poursuite 
de la croissance du volume de trafic. 

 Enfin, le projet aura également des effets indirects sur la desserte de certaines parcelles et les axes secondaires 
interceptant la RD769. Ces effets devront faire l’objet de mesures visant à rétablir les dessertes perturbées par le 
projet.  

 

 Effets sur la qualité de l'air 

 Effets du projet sur les émissions de polluants atmosphériques 

Les effets du projet sur la qualité de l’air sont liés à l’émission des polluants atmosphériques par les circulations 

routières. Les effets sont donc proportionnels à l’augmentation des trafics routiers induits par le projet.  

Dans le cas présent, le projet de mise à 2x2 voies est réalisé en lieu et place d’une infrastructure existante, le projet 

ne génère donc pas par lui-même une augmentation du trafic.  

Pour autant, la RD769 supporte un trafic important qui génère des pollutions atmosphériques. L’augmentation du 

trafic sur la RD769 se poursuivra après la mise en œuvre du projet même s’il n’est pas le fait générateur de 

l’augmentation du trafic.    

 Effets des polluants atmosphériques liés aux circulations routières 

Les polluants, définis sur une base réglementaire, sont les suivants : 

 les oxydes d’azote (NOx), 

 le monoxyde de carbone (CO), 

 les hydrocarbures, 

 le benzène, 

 les particules émises à l’échappement, 

 le dioxyde de soufre (SO2). 

 Pour la pollution particulaire, on retiendra également le plomb et le cadmium. 

Les effets de ces polluants sur la santé humaine sont explicités au sein du chapitre VII Analyse des impacts sur la 

santé humaine.  

Par ailleurs, la pollution d’origine routière est également susceptible d’affecter les composantes du milieu naturel 

(faune et flore) ainsi que les bâtiments.  

 

 Les effets du projet sur la qualité de l’air sont liés à l’émission des polluants atmosphériques par les circulations 
routières. Ces effets sont traités au sein du chapitre relatif aux impacts du projet sur la santé humaine.   

 

 Effets sur l’environnement sonore 

Source : Etude acoustique prévisionnelle, CEREMA – 03-2017 

 Réglementation en matière de bruit routier 

L’article L 571-9 (article 12 de la loi bruit du 31 décembre 1992) du code de l’environnement indique que la 

conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent 

prendre en compte les nuisances sonores créées. 

En application de cet article L 571-9, les articles R 571-44 à R 571-52 du code de l’environnement (décret n° 95-22 

du 9 janvier 1995) précisent que le maître d'ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances 

sonores à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains et 

des espaces riverains. 

Dans le cas d’un aménagement sur place, l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 précise les niveaux sonores 

admissibles en fonction de la nature et l'usage des locaux ainsi que les périodes diurnes et nocturnes 

représentatives de la gêne des riverains. Cet arrêté précise les niveaux sonores à respecter lorsque 

l’aménagement constitue une transformation significative d’une infrastructure existante. La définition d'une 

transformation significative est donnée par les articles R 571-45 et 46 : augmentation de plus de 2 dB(A) de la 

contribution sonore après travaux par rapport à la contribution sonore au même terme de l'infrastructure non 

transformée. 

Les prescriptions suivantes doivent donc être respectées :  

 Si la contribution sonore actuelle de la voie est inférieure à 60dB(A) en période diurne et 

55dB(A) en période nocturne, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux à terme, 

 Si la contribution sonore actuelle de la voie est comprise entre 60 et 65 dB(A) en période diurne 

et entre 55 et 60 dB(A) en période nocturne, elle ne pourra excéder la valeur initiale après 

travaux (ex : maintien sous 63 dB(A) en période diurne et sous 58 dB(A) en période nocturne), 

 Si la contribution sonore actuelle de la voie est supérieure à 65 dB(A) en période diurne et à 

60dB(A) en période nocturne, le niveau de la contribution sonore sera ramené respectivement 

à 65 dB(A) et 60 dB(A) suite à l’aménagement. 

 

 Calcul des niveaux sonores après réalisation du projet 

Les calculs de niveaux sonores LAeq en journée (6h-22h), période la plus contraignante, ont été faits sur les mêmes 

40 récepteurs fictifs qu’à l’état initial. Le tableau ci-après récapitule les résultats obtenus et les objectifs fixés par la 

réglementation pour les niveaux (RDC, 1er étage…) pour lesquels le critère de transformation significative est 

éventuellement avéré. 

Les trafics utilisés pour la projection en 2035 sont les comptages de 2015 augmentés d’une croissance de 1,35%/an, 

correspondant à celle constatée pour la période 2006-2015. 

 

Tableau 36- Niveaux sonores projetés en 2035 

Points 

récepteurs 

Situation sonore projetée en 2035 - Laeq (6h-22h) Objectifs fixés par la 

réglementation Sans travaux Mise à 2x2 voies 

Le Moustoir    

R1 64.1 67.0 63.0 = état initial 

R2 58.9 61.2 60.0 

R3 60.1 65.6 60.0 
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Points 

récepteurs 

Situation sonore projetée en 2035 - Laeq (6h-22h) Objectifs fixés par la 

réglementation Sans travaux Mise à 2x2 voies 

Kerustantin    

R4 62.0 64.2 60.8 = état initial 

R5 58.4 60.9 60.0 

R6 50.3 51.1  

R7 50.0 50.6  

R8 45.3 45.7  

Restrendrezen    

R9 62.4 63.1  

R10 63.8 64.6  

R11 63.8 64.5  

R12 61.8 62.7  

R13 61.0 62.4  

R14 57.9 59.7  

R15 59.3 61.4 60.0 

R16 57.1 59.5 60.0 

R17 60.6 62.7 60.0 

R18 62.2 64.2 61.1 = état initial 

R19 62.6 64.3  

R20 62.0 63.8  

R21 48.8 50.3  

PS Caudan    

R22 62.8 64.8 60.0 

R23 62.3 64.3 60.0 

R24 60.1 62.1 60.0 

R25 60.7 62.8 60.0 

R26 59.8 62.0 60.0 

R27 60.0 62.1 60.0 

R28 62.3 63.1  

R29 55.9 57.5  

R30 56.3 57.5  

R31 54.4 55.1  

R32 55.8 57.2  

R33 55.9 57.3  

R41 66.1 67.3  

Kergoal    

R34 63.7 64.3  

R35 65.5 66.1  

R36 62.2 63.2  

R37 63.5 64.3  

R38 63.5 64.4  

R39 57.0 58.8  

R40 58.7 60.3  

Augmentation de plus de 2 dB(A) : Transformation significative au titre des articles R 571-45 et 46 du code de 

l’environnement 

 

 

Lorsque le critère de transformation est atteint (Augmentation de plus de 2 dB(A), lignes en orange), le maître 

d’ouvrage doit des protections acoustiques qui devront permettre de respecter les seuils imposés par la 

réglementation et indiqués dans le tableau ci-avant (objectifs fixés par la réglementation).  

 

Certains récepteurs font l’objet d’un objectif supérieur à 60 dB(A) : R1, R4 et R18. 

La contribution sonore constatée à l’état initial sur ces récepteurs fictifs est comprise entre 60 et 65 dB(A) ; l’objectif 

réglementaire de protection en cas de transformation significative est donc le niveau de l’état initial, c’est-à-dire : 

 63 dB(A) pour R1 (à l’étage),  

 60,8 dB(A) pour R4 à l’étage, 

 61,1 dB(A) pour R18 au RDC. 

 

 Les effets du projet sur l’environnement sont jugés significatifs au titre de la réglementation sur 4 secteurs d’études 
correspondant à 13 des 41 points récepteurs étudiés.  

Des mesures permettant d’atténuer l’impact sonore de l’aménagement devront être mises en œuvre afin de 
respecter les niveaux sonores fixés par la réglementation.  

 

 Effets sur les risques technologiques 

Le projet routier n’a pas d’effet sur les risques technologiques liés à l’établissement GUERBET ni sur les risques liés à 

la rupture de barrage.  

La RD769 est identifiée en tant qu’axe routier sensible aux risques liés aux transports de matières dangereuses. Le 

projet de mise à 2x2 voies permet d’améliorer la sécurité routière sur cet axe en conséquence les risques 

d’accident impliquant des matières dangereuses seront réduits. 

De plus en cas d’accident, les équipements prévus en accompagnement de la voie permettront de limiter les 

conséquences d’un accident impliquant des matières dangereuses : récupération des polluants par les ouvrages 

de gestion des eaux pluviales notamment. 

 

 Les effets du projet sur les risques technologiques seront positifs. Le projet assure une amélioration de la sécurité 
routière et réduit les risques d’accident impliquant des matières dangereuses. De plus, il permet une meilleure 
gestion des polluants en cas d’accident impliquant des matières dangereuses.  
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IV.1.5 - Activités économiques 

 Effets sur l’activité agricole 

L'agriculture est une activité très importante sur la commune de Caudan.  Une enquête agricole a été réalisée en 

2015 afin de rencontrer les principaux exploitants potentiellement impactés par le projet. 6 exploitations agricoles 

situées sur l’aire d’étude ont fait l’objet d’entretiens spécifiques. Ces entretiens ont permis d’apprécier les effets 

du projet pour chacune des exploitations. Les informations collectées sont synthétisées dans une fiche par 

exploitant accompagnée d’une cartographie de synthèse. Ces éléments sont présenté en annexe de l’étude 

d’impact. 

Les impacts du projet routier sur les exploitations sont de plusieurs natures :  

 La perte de surfaces agricoles sous l’emprise du tracé.  

 Le morcellement du parcellaire agricole. Ce morcellement induit des coûts de travail 

supplémentaires et une partie du foncier peu même ne plus être exploitables lorsque les 

surfaces restantes sont jugées trop faibles.  

 L’enclavement du parcellaire ou la modification des conditions d’accès à certaines parcelles. 

 Les impacts du projet sur les terres agricoles ont également des effets indirects sur les plans 

d’épandage des exploitations. La perte de surfaces épandables nécessite de trouver de 

nouvelles surfaces ou de diminuer la production avec dans les deux des conséquences 

économiques pouvant être importantes.  

 

 Pertes de surfaces agricoles sous l’emprise du tracé 

Sont présentées ci-dessous les pertes par exploitation et l’impact relatif par exploitation. L’impact relatif tient 

compte du pourcentage de la surface impactée (par exploitation) sur la surface totale de l’exploitation. Il est 

estimé qu’au-delà de 5% il y a un impact fort. L’analyse de l’impact relatif a pour objet de mettre en avant, à 

l’échelle de l’exploitation et de l’activité agricole locale, la notion de fragilité de l’entreprise face à la mise en 

place du projet. 

 

Tableau 37- Impact du projet sur les terres agricoles par exploitations agricoles 

Exploitations 
Surface agricoles sous 

l’emprise du tracé 

SAU de l’exploitation  

2014 

Impact relatif  

(Surface impactée/SAU 

totale) 

COEFFIC ALAIN 2.00 ha 136 ha 1,5 % 

BOURIC ERIC 1,35 ha 66 ha 2.0 % 

EARL DE KERUSTANTIN 2.77 ha 92 ha 3.0 % 

BOURIC GILDAS 0.29 ha 34 ha 0.9 % 
LES VERGERS DE 
KERGOAL 

0.26 ha 7 ha  3.7 % 

SCEA KERLORET 0.73 ha 32 ha 2.3 % 

TOTAL 7.40 ha   

 

Les pertes de surfaces agricoles directes sous l’emprise du tracé sont évaluées à 7.40 ha. Une part importante de 

ces surfaces est liée à l’aménagement des échangeurs.  

 

 Morcellement du parcellaire agricole 

Le choix de réaliser la 2x2 voies en doublement de la voirie existante permet de diminuer grandement les effets 

du projet sur le morcellement du parcellaire.  

Dans la majorité des cas, les parcelles agricoles directement impactées par le projet conservent une surface utile 

conséquente qui ne remet pas en cause leur exploitation agricole. Les reliquats de parcelle les plus petits sont de 

l’ordre de 1.7 ha.   

Le tableau présenté ci-après permet d’apprécier l’impact du projet sur le morcellement agricole.  

 

 

 

Tableau 38- Impact du projet sur le morcellement agricole 

Surface agricole initiale des 

parcelles impactées par le tracé 

Surfaces d’un seul tenant conservées 

après mise en œuvre du projet   

4.2 ha 3.5 ha 

2.8 ha 1.9 ha 

2.8 ha 2.7 ha 

6.0 ha 4.9 ha 

3.5 ha 2.6 ha 

3.5 ha 2.3 ha 

5.2 ha 4.4 ha 

6.1 ha 5.8 ha 

10.7 ha 10.7 ha 

16.9 ha 15.5 ha 

2.0 ha 1.7 ha 

 

 Modification des conditions d’accès au parcellaire agricole 

 L’aménagement de la RD769 s’accompagne de la suppression des accès directs depuis la voie aux parcelles 

limitrophes. Ces accès, déjà jugés dangereux en l’état actuel, ne seront plus possibles. Plusieurs parcelles sont 

actuellement accessibles depuis le carrefour de Kerustantin, le projet prévoit sa suppression en conséquence 

l’accès à ces parcelles ne sera plus possible.   

Les différentes parcelles agricoles dont les accès actuels sont supprimés et modifiés sont listées dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 39- Impact du projet sur l’accès aux parcelles agricoles  

Exploitations 

N° de 

l’îlot de 

culture 

Surfaces exploitées 

concernées 

SAU de 

l’exploitation  

2014 

Impact cumulé 

avec les pertes 

dues à l’emprise 

du projet 

COEFFIC ALAIN 1 2.65 ha 136 ha 4.65 ha 

EARL DE 
KERUSTANTIN 

11 4.85 ha 

92 ha 13.06 ha 20 1.93 ha 

17 3.32 ha 

LES VERGERS DE 
KERGOAL 

2 2.20 ha 
7 ha  4.2 ha 

1 1.74 ha 
Parcelle ne faisant pas 
l’objet d’une 
exploitation agricole 

A / / / 
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Au regard du tableau ci-dessus, les Vergers de Kergoal et l’EARL de Kerustantin sont les deux exploitations les plus 

impactées. L’efficacité des mesures de rétablissement des accès est indispensable pour assurer la viabilité de ces 

exploitations. Cela est encore plus vrai pour les Vergers de Kergoal donc les accès depuis la RD769 conduisent 

également à deux retenues d’eau utilisée pour l’irrigation ainsi qu’au siège d’exploitation qui constitue également 

un lieu de vente directe.  
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Carte 88- Impacts du projet sur le parcellaire agricole
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 Le projet routier s’accompagne également de la suppression de deux boviducs existants qui permettent 

actuellement au troupeau de laitière de la EARL de Kerustantin d’accéder aux parcelles 11, 20 et 17 (n° d’îlot). Il 

sera nécessaire de prévoir des mesures de rétablissement pour limiter les pertes de surfaces en pâturage de 

l’exploitation.  

 

 A noter que le projet a vocation à améliorer la sécurité routière pour les usagers de la RD769 et des axes 

secondaires qui la croisent. Les exploitants agricoles en tant qu’usagers de ces voies bénéficieront également de 

l’amélioration des conditions de sécurité.  

 

 Plan d’épandage 

La perte de surface agricole peut-être particulièrement dommageable pour certaines exploitations  d’élevage 

qui disposent d’une réserve de surface d’épandage faible ou nulle. Pour ces exploitations, toute perte de surfaces 

conduit à remettre en cause leur plan d’épandage. Il leur sera nécessaire de trouver des exploitants acceptant 

de recevoir leurs excédents. Cette solution induit des coûts de transport et de main-d’œuvre supplémentaire pour 

l’exploitation qui varient selon la proximité des parcelles.   

A défaut de trouver des terres disponibles suffisamment proches, l’exploitant est obligé de réduire sa capacité de 

production avec des conséquences économiques importantes.  

Parmi les 6 exploitations directement concernées par des pertes de surfaces, l’exploitation de M. Bouric Eric est 

particulièrement sensible à la perte de surface d’épandage.  

 

 Le projet routier entraine une perte de surface agricole qui impacte 6 exploitations. Au total un peu plus de 7 ha 
de terres agricoles sont situés sous l’emprise de l’infrastructure routière. Les pertes de surfaces agricoles devront faire 
l’objet de compensations foncières ou, à défaut, d’indemnisation financière.  

 Les exploitations sont également touchées par une modification ou une suppression des accès à leur parcellaire. 
Il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures visant à rétablir les accès nécessaires à l’exploitation des parcelles 
dont les accès sont impactés.  

 

 Effets sur les zones d'activités 

La mise à 2x2 voies de la RD769 n’impact pas directement les zones activités du secteur d’études. Le projet n’a 

pas d’incidence sur la desserte des zones d’activités situées le long de la RN165.  

Les effets indirects du projet sur l’activité économique et les zones d’activités situées sur l’axe de la RD769 sont 

difficilement quantifiables. Cependant, ils seront vraisemblablement favorables au développement économique 

des territoires situés  au nord de Lorient.   

 

 Les effets du projet sur le développement des zones d’activités seront vraisemblablement positifs. L’efficacité des 
axes de communication étant un des facteurs importants pour l’attractivité économique d’un territoire.    

 

 Effets sur les commerces et services 

Le projet routier n’impacte pas directement de zone commerciale ou tertiaire. Les commerces et activités de 

services situés proches de l’infrastructure routière sont localisés pour majorité dans le bourg de Caudan.  

La ZAC de Lenn Sec’h prévoit l’implantation d’activités le long de la RD769. Ces activités bénéficieront d’une 

exposition forte depuis la RD769.   

 

 Le projet routier n’a pas d’effet sur les activités de commerces et de services.    

 

 

 Tourisme - Loisirs 

Les communes situées sur l’axe Lanester-Plouay sont peu touristiques et aucun site touristique majeur n’est situé à 

proximité de la RD769. Plusieurs sentiers de randonnées coupent la RD769, leurs rétablissements sont assurés et les 

mesures correspondantes sont présentées dans le  chapitre dédié aux déplacements.   

 

 Le projet routier n’aura pas d’effet sur le tourisme et les loisirs. 
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IV.2 Effets temporaires en phase chantier sur l’environnement 

Nous analyserons dans ce chapitre les effets temporaires du projet lors de la réalisation des travaux. Nous ne 

rappellerons pas les effets permanents liés à la réalisation de l’infrastructure déjà étudiés au chapitre précédent.  

Les travaux pourront démarrer après l’obtention des autorisations administratives. Leur démarrage est programmé 

en 2020. La durée totale des travaux est estimée à environ 3 années. Les effets sur l’environnement du projet routier 

peuvent se produire dès la phase travaux. La période de chantier est provisoire, mais les impacts qui s’y rattachent, 

bien que temporaires, peuvent générer des perturbations importantes. 

 

IV.2.1 - Effets sur le milieu physique 

 Relief et géologie 

La phase de chantier comprend une phase de terrassement importante. Au cours de cette phase, il sera procédé 

à d’importants mouvements de terre : décapage de la terre végétale, remblai, déblai… ces différentes opérations 

nécessitent le déplacement et le stockage temporaire de matériaux. Les effets de la phase de chantier sur la 

topographie et le relief local peuvent être importants et sont généralement plus visibles que les impacts définitifs 

après réalisation de l’infrastructure.  

Les terrassements peuvent favoriser des phénomènes d’érosion et de lessivage des sols au niveau des emprises 

de décapage.  

 

 Eaux souterraines et superficielles 

Le projet routier comprend la mise en œuvre de plusieurs ouvrages de franchissement et son tracé se situe pour 

partie le long d’un cours d’eau. En conséquence, il sera nécessaire d’être particulièrement vigilant sur les effets 

potentiels du chantier sur ces milieux aquatiques.  

Nous pouvons distinguer deux principaux types d’effets négatifs du chantier sur les milieux aquatiques :   

 D’un point de vue quantitatif, l’organisation du chantier en général (baraquement, aire de 

stationnement des véhicules et engins) engendre une modification des conditions 

d’écoulement de l’eau. Les phénomènes de compactage, l’imperméabilisation même 

temporaire des sols, ou encore, la concentration des rejets d’eaux pluviales vont générer une 

augmentation des débits de ruissellement. 

 D’un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, 

occasionne une production de polluants (hydrocarbures, huiles…). En phase de travaux, il peut 

être nécessaire de stocker des produits nocifs (peintures, chaux, ciments et adjuvants…). Ces 

derniers peuvent être à l’origine de pollutions accidentelles des eaux superficielles et 

souterraines. Les terrassements génèrent également des eaux de ruissellement chargées en 

matières en suspension. 

Les eaux issues du nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en 

particules fines. 

Enfin la présence du personnel de chantier génère des rejets d’eaux usées qu’il est nécessaire de 

prendre en charge. 

 

Il est à souligner que le projet fera l’objet, ultérieurement, d’une procédure d’autorisation au titre des articles L214.1 

et suivants du Code de l’Environnement (loi sur l’eau). Le dossier établi dans le cadre de cette procédure précisera 

les impacts et mesures qui devront être prises en phase travaux afin de limiter les impacts sur les eaux et les milieux 

aquatiques. 

 

 

 

 Risques naturels 

La zone de chantier est peu exposée aux risques naturels majeurs. Il n’est pas nécessaire d’envisager de 

dispositions particulières pour faire face à ces risques.  

Pour autant, les travaux réalisés au contact des cours d’eau devront tenir compte des risques d’inondations. Les 

mesures adéquates devront être prises afin que les impacts des travaux ne soient pas aggravés en cas de crues.  

 

Les principaux effets des travaux  sur le milieu physique concernent les impacts sur les milieux aquatiques. Il sera 
nécessaire d’être particulièrement vigilant pour prévenir toutes pollutions des eaux superficielles.  

 

IV.2.2 - Effets sur le milieu naturel 

Les effets des travaux sur la faune, la flore, les habitats et les espèces se traduisent par des impacts directs et 

indirects : 

  Destruction d’habitats 

Les impacts du projet sur la destruction d’habitats ont été précisés dans le cadre de l’analyse des effets 

permanents du projet. Même si ces impacts sont effectifs lors de la phase travaux, ils sont permanents, et résultent 

des caractéristiques du projet. Ils ne sont pas spécifiques aux travaux. 

  Dégradations des habitats 

Les effets permanents du projet sur la dégradation des habitats ont déjà été évoqués précédemment. Il s’agit ici 

de s’intéresser aux effets temporaires dus aux travaux. Les rejets et déchets générés lors du chantier peuvent avoir 

des incidences sur la qualité des habitats situés à proximité. Ces effets sont liés notamment aux rejets hydrauliques 

générés par les travaux. Ils ont été évoqués précédemment (V2.1.2. Eaux souterraines et superficielles).  

L’emprise de la zone de chantier est parfois plus large que l’emprise définitive du tracé. En conséquence, certains 

habitats naturels non impactés de manière permanente par le projet peuvent faire l’objet de dégradation 

temporaire liée à : la création d’un accès pour les engins de chantier, la création d’une zone de stockage de 

matériels ou de matériaux, la création de zones de stationnement et de la base vie pour le personnel du chantier… 

Certains habitats naturels sont particulièrement sensibles aux éventuels déplacements d’engins et de personnel 

notamment les habitats humides.  

Bien que le détail de l’organisation du chantier ne soit pas encore connu. En première approche, l’emprise du 

chantier ne devrait pas s’étendre au-delà de l’emprise du tracé à l’exception de 2 zones déjà identifiée :  

 Création d’un accès chantier depuis le giratoire Est de l’échangeur de Restendrézen : l’accès 

s’effectuera sur une parcelle agricole. Les incidences en termes de dégradation d’habitats 

naturels seront très faibles. 

 Création d’une plateforme de travail pour le remplacement du pont de la rue Saint Joseph. 

L’emprise de la plateforme couvrira la chaussée actuelle et les accotements enherbés 

existants qui sont ici très larges. Les incidences en termes de dégradation de milieux naturels 

seront très faibles.  
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Carte 89- Emprises du chantier 

 

  Destruction d’espèces  

Ces destructions peuvent concerner les œufs, nids ou jeunes présents dans les arbres lors de leur abattage. Elles 

peuvent également concerner des individus de différents groupes faunistiques qui utilisent les milieux impactés 

par les travaux pour se nourrir, chasser, se reproduire ou se reposer. Enfin ces destructions concernent les espèces 

végétales existantes sur la zone exposée aux travaux. 

Dans le cas des travaux projetés, les habitats naturels concernés sont variés et par conséquent les espèces 

potentiellement impactées sont nombreuses (oiseaux, chiroptères, reptiles, amphibiens…). Afin de réduire les 

risques de destruction d’espèces, les périodes d’intervention sont particulièrement importantes. Les travaux 

doivent être programmés pendant les périodes durant lesquelles les espèces, qui fréquentent l’habitat naturel 

concerné, ont la possibilité de fuir.  

  Perturbation d’espèces 

Les travaux sont générateurs de bruit, de lumière, de poussières qui sont susceptibles de perturber la faune 

présente à proximité du projet. Ces perturbations entraineront le déplacement de certaines espèces vers les 

milieux périphériques qui possèdent les mêmes caractéristiques. Dans le cas d’oiseaux en phase de reproduction, 

ces perturbations peuvent entrainer l’abandon de la couvée. Concernant les chiroptères, les dérangements 

occasionnés par le chantier peuvent retarder ou décourager la sortie du gîte. 

Les travaux peuvent également provoquer la rupture temporaire de certains corridors écologiques.  

Dans le cas présent, les impacts des perturbations sont limités en raison de la présence, à proximité des habitats 

concernés par les nuisances, d’habitats naturels comparables susceptibles de servir de zones de refuge. Les 

espèces soumises aux nuisances auront la possibilité de recoloniser le site lorsque les perturbations temporaires 

liées au chantier auront cessé. L’enjeu des mesures visant à réduire l’impact de ces perturbations est de permettre 

aux espèces concernées de se déplacer vers ces habitats refuges.  

 

Les effets des travaux affecteront principalement les habitats naturels situés sur l’emprise du tracé. Les effets de leur 
destruction ont déjà été explicités précédemment lors de l’analyse des effets permanents.  

De manière indirecte, les travaux sont également susceptibles d’impacter les habitats naturels proches en 
provoquant des dégradations. Les zones humides et autres milieux aquatiques sont particulièrement sensibles à ces 
impacts. Ces milieux devront faire l’objet de mesures spécifiques. 

Les impacts spécifiques à la phase travaux concernent les espèces animales qui fréquentent les milieux situés dans 
l’emprise des travaux ou à proximité immédiate (oiseaux, chiroptères, amphibiens…) Des mesures devront être prises 
afin d’éviter ou de réduire les perturbations et les risques de destruction des espèces.  

 

IV.2.3 - Effets sur le paysage et le milieu humain 

 Patrimoine 

Le projet, et le chantier ne s’insèreront pas à proximité de monuments historiques protégés ni de sites inscrits ou 

classés. En revanche, l’emprise du projet et du chantier  recouvre des zones de zones de présomption de 

prescriptions archéologiques (ZPPA). Les probabilités de rencontrer des vestiges archéologiques lors des travaux 

sont plus importantes sur ces zones. Des prescriptions spécifiques pourront être établies suite à un diagnostic 

archéologique mené dans le cadre de l’archéologie préventive.  

 Paysage 

La présence des engins de chantier, des dépôts de matériaux et des déchets de chantier va modifier la 

perception paysagère du site dont l’aspect sera momentanément altéré.  

 Réseaux 

Dans le cadre du projet, les travaux préparatoires concernent notamment les déviations éventuelles de certains 

réseaux enterrés et aériens (eau potable, électricité…). La nature et l’ampleur des travaux de déviation de 

réseaux sont à définir en collaboration avec les différents concessionnaires concernés. Ces travaux peuvent 

générer des coupures ponctuelles dans la distribution.  
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 Déplacements 

Les travaux interviennent sur un axe existant supportant une importante circulation. Il est à prévoir une perturbation 

des circulations sur cet axe et potentiellement sur les axes secondaires au niveau de leur raccordement avec la 

RD769. Ces perturbations sont de plusieurs natures :  

  la réduction éventuelle des largeurs roulables  

 la réduction des limitations de vitesse autorisées  

 l’accroissement de la circulation des poids lourds (transports de matériaux et d’équipements 

de chantiers. 

 La mise en œuvre de déviation routière.  

 Qualité de l’air 

Lors des travaux, des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont attendues. La 

qualité de l’air sera effectivement affectée par les émissions suivantes : 

 Les gaz et les poussières fines produits par le passage des camions 

 Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement 

 Les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, lors de la pose de l’enrobée. 

 Nuisances sonores, vibrations 

La réalisation des travaux entraînera une augmentation du trafic poids lourds sur les voiries locales à proximité de 

l’emprise du chantier. La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des nuisances sonores. 

Par ailleurs, la réalisation des terrassements les plus importants ou des démolitions (compresseurs, engins de 

terrassement et de chantier en général…) avec localement utilisation potentielle de tirs explosifs (secteurs 

rocheux) provoquera des vibrations et des nuisances sonores pour les riverains de la zone de chantier. 

Dans le cas présent, les habitations les plus proches susceptibles d’être affectées par les nuisances sonores du 

chantier sont : les quartiers résidentiels situés à l’est du Bourg de Caudan, les habitations du hameau de 

Kerustantin, les bâtiments d’activités de la zone de Lann Sévelin situés le long de la RD769, les habitations du 

hameau de Kergoal, l’habitation isolée rue de Saint Joseph à l’est de la RD769. 

 

La phase de travaux est génératrice de gènes et de nuisances  pour les riverains et les usagers des voiries : nuisances 
visuelles, bruits, coupures de réseaux, modifications des conditions de déplacement, émissions de poussières… Des 
mesures doivent être prises afin de réduire ces nuisances autant que possible.  

 

IV.2.4 - Effets sur l’activité économique 

 Activités agricoles  

Les impacts du chantier sur l’activité agricole sont liés :  

 aux conditions d’accès aux parcelles : Les travaux projetés risquent de perturber l’exploitation 

de certaines parcelles par des coupures temporaires d’accès 

 aux emprises supplémentaires nécessaires en phase de travaux. Les contraintes du chantier 

nécessiteront de créer un accès hors emprise du tracé sur une parcelle agricole. Cet accès 

temporaire entrainera une impossibilité d’exploiter les terrains pour l’agriculteur concerné.  

 Autres activités économiques 

Les impacts temporaires du projet sur les activités économiques seront essentiellement liés aux conditions de 

circulation engendrées sur les axes perturbés par les travaux en phase chantier en particulier  la RD769 et dans 

une moindre mesure : la rue Saint Joseph, la rue des ajoncs et la rue du 10 mai 1945.  

Les circulations seront maintenues sur la RD769 durant les travaux, les perturbations de circulations ne remettront 

pas en cause la desserte des zones d’activités et les transports de marchandises. Les conséquences pour les 

entreprises du secteur d’études seront faibles. 

Par ailleurs, on peut noter que les travaux liés au projet de mise à 2x2 voies auront un impact temporaire positif vis-

à-vis de l’activité des entreprises de travaux publics ainsi que des activités d’hôtellerie et de restauration proches. 

 

La phase de travaux est génératrice de contraintes et de gènes pour les acteurs économiques utilisant la RD769. 
Ces contraintes seront cependant réduites en raison de l’absence de coupure même temporaire de l’axe routier 
durant les travaux.   

 

IV.3 Incidences négatives notables attendues face aux risques d’accident et aux 
catastrophes majeurs 

Conformément à la nouvelle version de l’article R122-5 du code de l’environnement suite à la publication du 

décret n°2016-1110 du 11 août 2016, nous complétons l’analyse des effets du projet sur ‘environnement par une 

« description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du 

projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend 

le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur 

l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ». 

La vulnérabilité du projet aux risques naturels majeurs est abordée au chapitre IV.1.1.5., du présent document. 

Pour rappel, le projet routier est peu exposé aux risques naturels majeurs, le respect des règles de l’art en termes 

de dimensionnement des ouvrages permettra d’assurer l’absence d’effet significatif du projet sur l’exposition des 

populations et des biens aux risques naturels majeurs. 

 La vulnérabilité du projet aux risques technologiques majeurs est abordée au chapitre IV.1.4.7., du présent 

document. Pour rappel, Les effets du projet sur les risques technologiques seront positifs. Le projet assure une 

amélioration de la sécurité routière et réduit les risques d’accident impliquant des matières dangereuses. De plus, 

il permet une meilleure gestion des polluants en cas d’accident impliquant des matières dangereuses. 

 

Le projet routier présente une vulnérabilité faible aux risques d’accidents et de catastrophe majeurs. De plus sa 
conception respect de nombreuses règles de sécurité qui permettent de réduire les risques d’accident et de faciliter 
l’intervention des secours en cas d’accident.  
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V. Analyse des impacts spécifiques aux infrastructures de transport 

Ce chapitre répond aux obligations de l'article R122-5-III du Code de l'environnement, pour sa partie applicable 

spécifiquement aux infrastructures de transport. 
 

 

V.1 Description des hypothèses de trafic avec méthodes de calcul 

Le projet routier ne crée pas de nouvelle infrastructure routière, il consiste à élargir une infrastructure existante. En 

conséquence, il est supposé que le projet de mise à 2x2 voies de la RD769, ne génèrera pas de trafic 

supplémentaire par lui-même, mais accompagnera l’augmentation progressive des flux routiers déjà constatée 

sur le tronçon concerné. 

Les hypothèses de trafic retenues sont issues des données et calculs suivants : 

 Le trafic observé en situation actuelle (2015) est issu du poste de comptage permanent 

positionné sur la RD769 (PR 1+200) à Caudan : TMJA18 = 18 357 véh/jour dont 6.3 % de poids 

lourds (PL). 

 Les trafics entre 2015 et 2030 sont estimés à partir de l’extrapolation de la croissance annuelle 

observée entre 2006 et 2015 soit une augmentation de +1.35%/an. Le pourcentage de poids 

lourd restant stable.  

 Les trafics entre 2030 et 2070 sont estimés à partir des taux de croissance annuelle fournis par 

la notice d’utilisation du 27 novembre 2014 éditée par le CEREMA et relative à l’évaluation 

socio-économique des petits projets d’infrastructure : taux de croissance annuelle des trafics 

VL = 0.67%/an et taux de croissance annuelle des trafics PL = 0.62%/an.  

 Au-delà de 2070, les trafics sont considérés comme stables.  

Les hypothèses de trafic retenues supposent un report de trafic et un trafic induit négligeables, étant donné qu’il 

s’agit d’un aménagement sur place.  

 

V.2 Analyse des conséquences sur le développement de l'urbanisation 

Le projet n’a pas d’impact direct sur l’urbanisation. L’emprise du projet ne couvre pas de zones urbanisables au 

PLU de la commune de Caudan.  

En revanche, le projet de mise à 2x2 voies est susceptible d’avoir une incidence indirecte sur l’urbanisation des 

communes desservies par la RD769. En effet, la route départementale 769 est un axe structurant pour  le secteur 

nord-ouest du Morbihan et le Centre Bretagne. Plus localement, compte tenu du développement 

démographique de l’agglomération de Lorient et notamment des communes situées sur l’axe de la RD769, le 

projet de mise à 2x2 voies aura vraisemblablement une incidence positive sur le contexte démographique du 

secteur d’étude.  

Les communes de Caudan, Cléguer, Calan et Plouay vont bénéficier d’un accès plus rapide et direct au pôle 

d’emploi constitué par l’agglomération de Lorient. Les zones urbanisables situées sur ces communes vont se 

trouver plus proches en termes de durée de parcours et de fluidité de trafic du pôle économique et de décision 

de Lorient. Il devrait en résulter une augmentation de l’attractivité de ces communes.  

Pour autant, le développement urbain et l’attractivité d’une commune dépendent de nombreux facteurs, aussi il 

est difficile d’isoler et de quantifier l’effet de la mise en œuvre du projet sur le développement urbain. Le projet 

routier peut être considéré comme un des facteurs pouvant influencer positivement la démographie des 

communes situées sur l’axe de la RD769. 

Les communes situées sur l’axe de la RD769 possèdent toutes un document d’urbanisme récent qui encadre leur 

urbanisation et permet d’éviter un développement urbain non maîtrisé.  

 

                                                           
18 TMJA : Trafic moyen journalier annuelle exprimé en nombre de véhicule par jour en moyenne sur l’année. 

V.3 Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers  

Le choix d’un doublement sur place de l’infrastructure permet de limiter l’impact sur le parcellaire agricole et 

réduit les aménagements nécessaires au rétablissement des voies d’accès.  

En conséquence, il n’est pas envisagé de mettre en œuvre une procédure générale de réaménagement foncier. 

Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer les impacts d’un aménagement foncier agricole et forestier.  

 

V.4 Principe des mesures de protection contre les nuisances sonores 

L’évolution des niveaux sonores a été modélisée. Ils mettent en avant une incidence significative du projet sur 

l’environnement sonore de 4 zones d’habitation. Ces trois secteurs font l’objet mesures permettant d’atténuer 

l’impact sonore de l’aménagement et de respecter les niveaux sonores fixés par la réglementation. 

Le respect des niveaux sonores réglementaires dus par le maître d’ouvrage est obtenu en priorité par un traitement 

à la source de l’infrastructure de type écran acoustique (murs ou merlon de terre). Les hauteurs des protections 

seront calculées par rapport, d’une part à la côte de l’axe de la chaussée lorsque le profil en long de la voie se 

situe en remblai ou au niveau du terrain naturel, d’autre part à la côte de haut de déblai lorsque le profil en long 

est en déblai. 

Si le respect des niveaux sonores réglementaires s’avère incompatible avec des impératifs économiques (coût de 

l’ouvrage disproportionné par rapport au nombre de bâtiments à protéger) ou d’insertion dans l’environnement 

(forte intrusion visuelle, hauteur d’écran rédhibitoire…), des solutions adaptées associant une protection à la 

source et un renforcement de l’isolation des façades sont proposées. 

Enfin, dans le cas d’habitation isolée, le traitement acoustique des façades constitue la solution la plus adaptée. 

En conséquence, le projet intègre : 

 Pour la zone du Moustoir : l’isolation acoustiques des façades de 3 bâtiments. 

 Pour le hameau de Kerustantin : un merlon de 4 mètres de hauteur et l’isolation acoustique 

d’un bâtiment. 

 Pour la zone de Restrendezen : un écran de 3 mètres de hauteur et l’isolation acoustique du 

premier étage d’un des bâtiments. 

 Pour la zone au sud du pont de Saint Joseph : un écran de 4 mètres de hauteur et l’isolation 

acoustique du premier étage d’un des bâtiments. 
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V.5 Analyse des coûts collectifs, consommations énergétiques et avantages induits pour 
la collectivité 

L'article L. 122-3 du code de l’environnement stipule que l'étude d'impact des projets d’infrastructures de transport 

présente : 

 une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 

collectivité, 

 une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, 

notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. 

 

V.5.1 -  Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité 

Source : DGITM, Note technique du 27 juin 2014 et  
CEREMA, Notice d’utilisation tableur petits projets du 27 novembre 2014 

Toute activité économique entraîne un certain impact sur l'environnement et un coût social ou collectif. Le plus 

souvent cet impact échappe au calcul économique : on dit que son coût est externalisé. Dans le cas des 

transports, les coûts externes résultent principalement des accidents, de la congestion des infrastructures, de la 

pollution atmosphérique, du bruit, des effets sur le climat, ainsi que d’autres effets environnementaux (natures et 

paysages par exemple). L’utilisateur d’un mode de transport n’est généralement pas toujours conscient de ces 

coûts, qui sont néanmoins supportés par la collectivité. 

L'objectif de cette analyse est d’estimer les coûts du projet pour l'environnement afin de les mettre en balance 

avec les avantages que la collectivité peut en attendre. 

Sont pris en compte pour l’analyse des couts collectifs des pollutions et nuisances :  

 Les coûts liés à la pollution atmosphérique afin d’intégrer les effets sur la santé, le bâti et la 

végétation ; 

 Les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre pour évaluer le coût lié au réchauffement 

climatique. 

 

 Coûts liés à la pollution de l’air 

Le coût collectif de la pollution de l’air correspond au coût induit par l’émission des divers polluants 

atmosphériques (CO, NOx, COV, Particules …) due au trafic automobile dans le domaine d’étude.  

Il est calculé à partir :  

 des hypothèses de trafic définies précédemment ; 

 de valeurs de référence définie en fonction du type de véhicule et de la densité de population 

de la zone traversée par l’infrastructure (cf. tableau ci-dessous). Dans le cas de la RD769, les 

valeurs retenues sont celles correspondant à une zone interurbaine ; 

 d’une estimation des variations annuelles des valeurs de référence basée sur la somme du 

pourcentage de variations des émissions routières et du PIB19 par habitant.  

 

                                                           
19 PIB : Produit Intérieur Brute 

Tableau 40- Valeurs de référence (tutélaires) en €2010 pour 100Véh et par km, à appliquer pour l’évaluation des coûts liés 
à la pollution atmosphérique (notice d’utilisation tableur petits projets du 27 novembre 2014). 

 

 

Les valeurs des coûts de la pollution atmosphérique évoluent en tenant compte, d’une part, de l’évolution du PIB 

par tête et d’autre part, de l’évolution du parc circulant et de l’évolution des émissions individuelles.  

La note technique du 27 juin 2014 recommande un taux d’évolution des émissions individuelles du parc de 

véhicules routiers de -6% entre 2010 et 2020. Au-delà de 2020, le taux d’évolution des émissions est nul (hypothèse 

majorante retenue dans la Notice d’utilisation tableur petits projets du 27 novembre 2014). 

 

 
Figure 12- Formule de calcul des coûts des pollutions atmosphériques  

(Source : Notice d’utilisation tableur petits projets du 27 novembre 2014) 

 

Les taux de croissance du PIB et de la population retenus pour la prise en compte des variations annuelles des 

valeurs de référence sont indiqués ci-dessous. Ils sont issus du tableur petits projets édité par le CEREMA (dernière 

mise à jour en février 2015). 

 

Tableau 41- Hypothèses de cadrage économique retenues  

 Taux de croissance annuelle 

2010-2030 2030-2070 Au-delà de 2070 

Population 0.42 % 0.29 % 0 % 

PIB 1.50 % 1.50 % 0 % 

PIB par habitant 1.08 % 1.21 1% 0 % 

Les résultats des calculs des coûts de la pollution de l’air, effectués à partir des estimations de trafic, sont les suivants 

: 

 

Tableau 42- Estimation des coûts liés à la pollution de l’air 

 Coût journalier en €2010 

Actuel (2015) 675 

Absence de projet à l’horizon 2045 937 
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Projet à l’horizon 2045 937 

 

Les coûts liés à la pollution de l’air augmentent de 38% entre 2015 et 2045. Cette augmentation est indépendante 

de la réalisation du projet et correspond à l’augmentation du trafic sur l’axe routier.  

Les hypothèses et méthodes de calcul  retenues conduisent à une absence d’incidence du projet sur les coûts 

liés à la pollution de l’air.  En effet, il est considéré que l’aménagement sur place n’induit pas de report de trafic 

et ne génère pas d’augmentation de trafic par lui-même. Les coûts des pollutions atmosphériques sont 

uniquement influencés par le trafic et la longueur du parcours. Les trafics et la longueur du parcours n’étant pas 

modifiés par la réalisation du projet, le projet n’a donc pas d’influence sur les coûts de la pollution atmosphérique. 

A noter que cette analyse ne tient pas compte de l’augmentation de la vitesse moyenne et de son influence sur 

les émissions.  

 

 Coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre 

Le coût collectif de l’effet de serre correspond ici au coût induit par l’émission du CO2 (principal composant 

participant à la formation de l’effet de serre) due au trafic automobile sur le secteur d’étude. 

La valorisation des impacts sur l’effet de serre s’effectue à partir de la consommation de carburant et de la valeur 

de la tonne de carbone. 

 La consommation de carburant est calculée à partir de la vitesse en charge, elle-même calculée à partir des 

courbes débit-vitesse tirées de Copert 320.  

 

Consommation VL (véhicules légers) = 0.1381 – 2.34.10-3 x Vitesse en charge + 1.6.10-5 x (Vitesse en charge)² 

Consommation PL (poids lourds) = 0.8248 – 2.084.10-2 x Vitesse en charge + 2.57.10-4 x (Vitesse en charge)² - 1.10-6 

x (Vitesse en charge)3 

 

 Les émissions de CO2 par litre de carburant sont estimées à partir de la répartition essence/diesel du parc roulant 

et des facteurs d’émissions des sources d’énergie issus de l’arrêté du 10 avril 2012, à savoir : 2.24 kg de CO2/l 

d’essence et 2.49 kg de CO2/l de gazole. 

 Le coût de la tonne de carbone est estimé à 32 €2010 (valeur reprise par le rapport du Commissariat général la 

stratégie et à la prospective en 2013). Son taux d’évolution est estimé à +6% par an jusqu’en 2030 afin d’atteindre 

100 €2010 en 2030 (valeur estimée requise pour respecter les engagements de la France et de l’Europe). Au-delà 

de 2030, la valeur de la tonne de carbone suit un taux d’actualisation de 4%.  

Les résultats des calculs des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sont les suivants : 

 

Tableau 43- Estimation des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre 

 Coût journalier en €2010 

Actuel (2015) 505 

Absence de projet à l’horizon 2045 2 788 

Projet à l’horizon 2045 3 576 

 

La situation à terme avec ou sans aménagement se traduira par une augmentation forte du coût de l’effet de 

serre en raison de l’évolution du coût du carbone et de l’évolution des trafics.  

La situation avec aménagement est plus défavorable par rapport à la situation sans aménagement, en raison de 

l’augmentation des consommations de carburant liée à  l’augmentation de la vitesse. Cela est cependant à 

modérer compte-tenu de la difficulté à apprécier par ailleurs l’effet négatif produit par une circulation saturée sur 

un itinéraire non aménagé (effet de congestion). 

                                                           
20 COPERT 3 : Computer Program to Calculate Emissions from Road Transport, modèle d’estimation des émissions atmosphériques routières créé par 
l’Agence Européenne de l’Environnement en 1997. 

 

 Avantages induits par le projet 

Les avantages induits par le projet pour la collectivité traduisent les objectifs qui ont conduit à le mettre en œuvre. 

Les bénéfices attendus par la réalisation du projet sont liés à :  

 L’amélioration des conditions de sécurité pour les usagers. Statistiquement, les coûts liés à 

l’accidentologie varient en fonction du type de voie. Ainsi, le taux d’insécurité sur le tronçon 

concerné par le projet diminuera suite à la mise à 2x2 voies.   

 De manière générale, le confort de conduite pour les usagers dépend du type de voie. Le 

projet de mise à 2x2 voies permettra d’améliorer le confort pour les usagers. 

 L’augmentation des vitesses maximales sur le tronçon aménagé permettra de réduire même 

légèrement les temps de parcours. Ce gain de temps à l’échelle des flux de trafics sur l’axe 

routier constitue un gain économique non négligeable. 

Ces différents effets bénéfiques constitueront un avantage sur le long terme pour la desserte et l’attractivité des 

territoires desservis par la RD769.   

 

V.5.2 - Evaluations des consommations énergétiques 

L’évolution des consommations énergétiques est directement liée à l’évolution des consommations de carburants. 

Comme précédemment, la consommation de carburant est calculée à partir de la vitesse en charge, elle-même 

calculée à partir des courbes débit-vitesse tirées de Copert 3. 

 

Consommation VL (véhicules légers) = 0.1381 – 2.34.10-3 x Vitesse en charge + 1.6.10-5 x (Vitesse en charge)² 

Consommation PL (poids lourds) = 0.8248 – 2.084.10-2 x Vitesse en charge + 2.57.10-4 x (Vitesse en charge)² - 1.10-6 

x (Vitesse en charge)3 

 

Tableau 44- Estimation des consommations énergétiques 

 Consommations de 

carburant (L/j) 

Actuel (2015) 4 819 

Absence de projet à l’horizon 2045 6 306 

Projet à l’horizon 2045 8 099 

 

 

La consommation énergétique est plus importante avec le projet (+28%). La réalisation du projet va entrainer une 

augmentation de la consommation énergétique sur la zone d’étude, principalement  liée à l’augmentation de la 

vitesse autorisée sur la RD769 passant de 90km/h à 110km/h. Cela est cependant à modérer compte-tenu de la 

difficulté à apprécier par ailleurs l’effet négatif produit par une circulation saturée sur un itinéraire non aménagé 

(effet de congestion). 
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VI. Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et son articulation 
avec les autres plans et programmes mentionnés au R122-17 

A noter que le décret du 11 août 2016 ne mentionne pas ce chapitre dans le contenu de l’étude d’impact. 

 

VI.1  Compatibilité avec le PLU de la commune de Caudan 

Le Plan Local d’Urbanisation (PLU) de la commune de Caudan a été approuvé le 13 janvier 2014 ; 

VI.1.1 - Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD) 

La PADD du document d’urbanisme de la commune fixe dans le cadre des orientations relatives à la préservation 

de son identité et de son cadre de vie des orientations relatives à l’amélioration des déplacements et notamment :  

«  Le doublement de la RD 769 (Lorient – Roscoff) avec deux nouvelles entrées de ville au niveau des échangeurs 

de Kergohal et de Restendrézen pourra permettre de hiérarchiser les voies pour une meilleure lisibilité du réseau 

viaire : création d’un bouclage péri-central depuis l’échangeur pour irriguer l’ensemble des quartiers et réduire la 

circulation sur la rue du Muguet et la rue de la Libération et organisation d’un front bâti sur la rue de la Libération 

(et la route de Saint-Séverin). » 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 s’inscrit donc dans le cadre du Projet de développement de la commune 

de Caudan et est compatible avec le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de la 

commune.  

 

VI.1.2 - Règlement d’urbanisme 

La carte ci-contre met en avant les zonages réglementaires concernés par le projet de mise à 2x2. Il s’agit 

principalement de zones agricoles (Aa, Ab et Azh), mais également de zones naturelles (Na et Nzh). De faibles 

surfaces (moins de 1500m²) sont également situées en zone : 1AUb, 1Aue, Ah, Uib).  

 

  Les zonages 1AUb, 1Aue, Uib et Ah sont compatibles avec les aménagements routiers projetés. Il n’est pas fait 

mention de ce type d’aménagement au sein des articles 1 et 2 relatifs à ces zonages et précisant les occupations 

et utilisation du sol interdites et les occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières.  

  Le zonage Aa est compatible avec les aménagements routiers projetés. Ces aménagements relèvent 

d’infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire. Conformément à l’article 2 de ces 

zones, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières, ces aménagements  peuvent 

être autorisés sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement. 

 Le zonage Na est compatible avec les aménagements routiers projetés. Ces aménagements sont considérés 

comme faisant partie des infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public. A ce titre ils 

peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans le site et de la justification d’une nécessité 

technique impérative, conformément à l’article 2 de la zone Na relatif aux occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières 

Les zonages Nzh sont compatibles avec les aménagements routiers projetés. En effet, conformément à l’article 

1 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone Nzh, toute construction, extension de construction 

existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2 y sont interdits à l’exception 

des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, 

infrastructure de transport de grande ampleur…).  

Le projet de mise à 2x2 voies peut être considéré comme une infrastructure de transport de grande ampleur et 

donc autorisé par le PLU. 

 Le règlement relatif au zonage Ab et Azh est compatible avec le projet. Sur ce zonage, Les activités, 

constructions et installations non directement liées et nécessaires aux activités agricoles sont interdites à 

l’exception des infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en 

assurer une bonne insertion dans l’environnement. 

 Le classement des terrains en espace boisé classé (EBC) interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux 

documents graphiques du P.L.U.  

Le projet routier est incompatible avec le maintien de 28 300m² en EBC.  

 L’emprise du projet recouvre 10 mètres d’une haie protégée au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme 

(anciennement L123-15-7°). La destruction de ce linéaire de haie est donc soumise à autorisation préalable dans 

les conditions prévues à l’article R421-23 du code de l’urbanisme.  

 L’emprise du projet recouvre l’emplacement réservé n°1 du PLU de Caudan dédiée au prolongement du 

boulevard de contournement et dont la collectivité bénéficiaire est la commune de Caudan. La réalisation du 

projet devra être précédée de la suppression de cet emplacement réservé.  

 

Le projet routier n’est pas compatible avec le PLU de Caudan. Une procédure de mise en compatibilité du PLU 
devra être mise en œuvre.   
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Carte 90- Compatibilité du projet routier avec le PLU de Caudan 

VI.2 Compatibilité avec le SCOT du Pays de Lorient 

Le Schéma de COhérence Territoriale du Pays de Lorient a été approuvé le 18 décembre 2006.  

Les principales orientations en lien avec le projet sont rappelées ci-dessous : 

 

Partie 1  - Chapitre 1 : Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 

1 – Préserver les milieux aquatiques 

 interdire la transformation de leur état initial par l’affouillement, le drainage, l’exhaussement du 

sol, le retournement des prairies humides, les dépôts de matières quel que soit leur nature, 

 interdire strictement de toute nouvelle construction, pour les zones humides en relation avec 

un cours d’eau et les tourbières, 

 privilégier la non-destruction d’une zone humide, plutôt que la mise en place de mesures 

compensatoires. 

 mettre en place des mesures compensatoires permettant d’atteindre et de garantir le même 

niveau écologique, les mêmes fonctions, les mêmes surfaces à terme, des zones humides 

concernées, de zones humides préexistantes (réhabilitation …) ou à créer si la sauvegarde 

d’une zone humide (dans sa totalité ou en partie) n’est pas possible. 

Le projet de mise à 2x2 voies n’a pu éviter la destruction de zones humides. En contrepartie, des mesures 

compensatoires sont projetées conformément aux dispositions énoncées par le SCOT. 

 

4 – Préserver et renforcer le réseau des liaisons vertes 

 Les infrastructures de transports et les réseaux, ainsi que les équipements liés à la gestion de 

l’eau et à la production en énergie renouvelable ne peuvent y être autorisés que s’ils ne 

compromettent pas la continuité des liaisons. Ces infrastructures sont à intégrer impérativement 

dans ces environnements sensibles, en respectant notamment le paysage et ses éléments 

constitutifs. La mise en œuvre de continuité de passage sous ou sur les nouvelles infrastructures 

est à réaliser pour les modes doux de déplacement, mais aussi pour la faune, en particulier en 

assurant la continuité naturelle des cours d’eau et des espaces boisés. 

La RD769 est située sur l’axe d’une liaison verte identifiée par le SCOT (vallée du ruisseau de Caudan).  Le projet 

est conçu dans le respect des dispositions du SCOT, il intègre des mesures d’intégration paysagère et des mesures 

de rétablissement des continuités pour la faune. 

 

Partie 1- Chapitre 2 : Les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles 

et forestiers 

5 – Pérenniser l’atout de proximité entre la ville et la nature ... 

A - Affirmer une ceinture verte autour de l’ensemble urbain « Lorient-Lanester » 

 La réalisation de nouvelles infrastructures de transport y est possible sous réserve de leur 

intégration dans leur environnement naturel, paysager ou agricole. 

La RD769 traverse la ceinture verte autour de l’ensemble urbain « Lorient-Lanester ».  Le projet, bien que n’étant 

pas une nouvelle infrastructure, est conçu dans le respect des dispositions du SCO, il intègre des mesures : 

d’intégration paysagère, de préservation de l’environnement naturel, et prend en compte le milieu agricole. 

 

Partie 1- Chapitre 3 : Les objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville 

3 – Qualifier les axes de découverte majeurs du territoire ... 

C – Valoriser les principaux axes de liaisons entre communes 

 La qualité paysagère de ces axes est à préserver ou à recréer par la préservation, la création 

et la mise en valeur des éléments de qualité paysagère qui les bordent ou les traversent (haie, 

boisement, cours d’eau, vallon…) 
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La RD769 est un axe de liaisons important entre communes. Le projet prévoit la mise en œuvre de mesure 

d’insertion paysagère accompagnant la mise à 2x2 voies.  

 

Partie 1- Chapitre 4 : Les objectifs relatifs à la prévention des risques 

1 – Prévenir les risques naturels  

A - Prévenir les inondations et gérer les eaux pluviales 

 les aménagements des infrastructures de transport doivent, dans la traversée des zones 

inondables, être conçus pour minimiser les impacts et préserver les champs d’expansion et les 

écoulements des crues. La perméabilité des ouvrages doit être obtenue par :  

o  la construction des ouvrages au niveau du terrain naturel sans faire obstacle à 

l’écoulement des eaux  

o des ouvrages transparents hydrauliquement (ouvrage d’art, …) 

La RD769 franchit à plusieurs reprises des cours d’eau. Les ouvrages hydrauliques existants seront repris dans le 

cadre du projet de mises à 2x2 voies afin de respecter les dispositions du SCOT. 

 

3 – Assurer la santé publique 

C - Diminuer l’exposition des populations aux nuisances sonores 

 La prise en compte du bruit dans les nouveaux projets d’aménagement ou d’infrastructures est 

recommandée, notamment par : 

o des équipements intégrés aux paysages pour réduire les nuisances sonores et obtenir 

un niveau acceptable pour les riverains (murs anti-bruit, bâtiment « écran », 

revêtement de chaussées drainant ou poreux …) lors de la réalisation ou de la 

requalification d’axes de transports, 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 a fait l’objet d’une étude acoustique afin de prévoir les mesures 

permettant de réduire les nuisances sonores de l’infrastructure.  

 

Partie 3- Chapitre 2 : Les grands projets d’équipements et de services nécessaires à la mise en œuvre du schéma 

1 – Les projets nécessaires pour améliorer l’accessibilité du territoire 

 Les axes routiers nord-sud Lorient - Roscoff et Lorient - Saint-Brieuc sont à améliorer 

 La création des voies nouvelles doit s’accompagner d’une recherche de la minimisation des 

impacts sur l’environnement (bruit, pollution, préservation des milieux naturels, insertion dans le 

paysage…) 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 est identifié par le SCOT comme étant un projet nécessaire pour 

l’amélioration de l’accessibilité du territoire.  

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal est compatible avec e SCOT du Pays de 
Lorient.  

 

VI.3 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne  

Le SDAGE définit les orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne. 

Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des eaux aquatiques. Le 

SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015.  

Les objectifs définis pour le bassin sont les suivants :  

1. Repenser les aménagements de cours d’eau  

2. Réduire la pollution par les nitrates  

3. Réduire la pollution organique et bactériologique  

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

7. Maîtriser les prélèvements d’eau  

8. Préserver les zones humides et la biodiversité  

9. Préserver la biodiversité aquatique  

10. Préserver le littoral  

11. Préserver les têtes de bassin versant  

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

 

Les principales orientations relatives au projet sont reprises ci-dessous :  

 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

« 1A-3 Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers des cours d’eau est 

fortement contre-indiquée, si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique, d’intérêt 

général, ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes »  

Les travaux projetés et le choix du doublement sur place sont justifiés au sein du dossier notamment pour des 

raisons environnementales : réduction des emprises du projet sur les milieux naturels ; opportunité d’améliorer la 

continuité écologique des cours d’eau au niveau des ouvrages existants… 

 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues. 

Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés afin d’assurer une transparence hydraulique pour une crue 

centennale. Ils ne constitueront pas un obstacle à l‘écoulement des crues.  

 

1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau  

Les caractéristiques morphologiques des linéaires de cours d’eau recréé visent à créer une diversité de faciès 

d’écoulement.  

 

1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Les ouvrages hydrauliques sont conçus de manière à assurer la continuité écologique du cours d’eau.   

 

 

8B Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

« 8B-1 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.  
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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 : 

 équivalente 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.  

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale «éviter, réduire, compenser», les mesures 

compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les 

modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent 

être garantis à long terme. » 

La démarche mise en œuvre dans le cadre du projet et ayant conduit à élaborer une mesure compensatoire à 

la destruction de 14 020m² de zones humides est conforme à la disposition 8B-1 du SDAGE.  Cette démarche est 

exposée plus en détail au chapitre IX.1.2.3 Mesures spécifiques pour les zones humides. 

  

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal est compatible avec les orientations du 
SDAGE Eau Loire – Bretagne 

 

VI.4 Compatibilité avec le SAGE Blavet  

Le SAGE Blavet a été approuvé le 21 février 2014. Les principales orientations du SAGE en lien avec le projet sont 

reprises ci-dessous : 

Objectif 3.1. La protection, la gestion et la restauration des zones humides 

 3.1.10. Principes de gestion des zones humides : 

« Pour préserver ou améliorer les fonctions épuratrices des zones humides, la Cle retient les orientations ci-dessous 

et préconise aux propriétaires et exploitants de parcelles de les mettre en œuvre : 

 En matière d’objectif d’amélioration des pratiques en zones humides vis-à-vis de la qualité de 

l’eau, Le scénario idéal est, la conversion en herbe sans intrants ou avec bas niveaux d’intrants 

des parcelles de zones humides actuellement en culture, en priorité sur les têtes de bassins 

versants. L’absence de fertilisant azoté (hors pâturage) est l’objectif à viser, 

 Pas d’apport de fertilisants minéraux et de pesticides sur les zones humides, en particulier sur les 

zones bordant les cours d’eau, 

 Les modes de gestion de référence des prairies permanentes, qui optimise la fonction 

d’abattement en nitrates, sont en 1er lieu la fauche avec exportation des produits et en 2nd 

lieu le pâturage extensif. » 

La zone humide restaurée bénéficiera d’une gestion respectant les principes énoncés par le SAGE Blavet. 

 

 

3.1.23. Mesures compensatoires et notion de bassin versant 

« Les actes administratifs pris au titre des IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du code de 

l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) ou des ICPE figurant à la nomenclature 

applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du Sage) et qui interviendront 

après la publication du Sage doivent être compatibles avec l’objectif de cohérence hydrographique pour la mise 

en œuvre des mesures compensatoires. Pour ce faire, ils respectent le principe suivant : 

La Cle précise la notion de bassin versant indiquée dans la disposition 8B-2 du Sdage Loire Bretagne. 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). » 

La mesure compensatoire mise en œuvre dans le cadre du projet est située sur le même bassin versant que la 

zone humide impactée 

 

3.1.24. Principes de priorisation des mesures compensatoires 

« Les actes administratifs pris au titre des IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du code de 

l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) ou des ICPE figurant à la nomenclature 

applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du Sage) et qui interviendront 

après la publication du Sage doivent être compatibles avec l’objectif d’une compensation suffisante au regard 

des dommages créés. Pour ce faire, ils respectent le principe suivant : 

Les mesures compensatoires sont mises en œuvre prioritairement : 

 sur les zones humides remarquables 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-2 du Sdage Loire 

Bretagne. » 

La mesure compensatoire retenue dans la cadre du projet consiste en une réhabilitation physique (enlèvement 

de remblai). De plus, elle est située en accompagnement d’un cours d’eau faisant office de corridor écologique.  

 

Objectif 4.1. La protection contre les inondations 

4.1.5. Les IOTA et l’imperméabilisation 

« Les actes administratifs pris au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont la déclaration ou 

l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et figurant à la nomenclature applicable (article R. 214-1 du Code de 

l’environnement en vigueur au moment de la publication du présent Sage) et qui interviendront après la 

publication du Sage, doivent limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration à la parcelle. 

Cette compatibilité avec les deux objectifs précités pourra s’effectuer notamment par l’intégration de 

prescriptions, dans les autorisations administratives, relatives à l’utilisation de techniques alternatives aux ouvrages 

de rétention, telles que toitures végétales, matériaux poreux, noues d’infiltration... » 

Le projet de mise à 2x2 voies a retenue des options permettant de limiter l’imperméabilisation, notamment le choix 

du doublement sur place.  

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal est compatible avec les dispositions du SAGE 
Blavet. 

 

VI.5  Prise en compte du SRCE de la Bretagne   

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il s’agit 

d’un document cadre qui, à l’échelle régionale, identifie les enjeux de continuités écologiques et définit les 

orientations permettant d’assurer la préservation et la remise en bon état de leur fonctionnalité. 
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Le SRCE est composé :  

 d’un diagnostic du territoire breton et des sous-trames de la continuité écologique à l’échelle 

régionale afin d’identifier les enjeux associés à ces continuités.  

 de la cartographie de la trame verte et bleue régionale (réservoirs régionaux de biodiversité ; 

corridors écologiques régionaux ; grand ensemble de perméabilités). 

 d’un plan d’actions stratégique qui identifie les dispositions nécessaires pour prendre en 

compte le SRCE.  

Le projet se situe au sein du grand ensemble de perméabilité (GEP) n°14 intitulé : Le littoral morbihannais de Lorient 

à la presqu’île de Rhuys. Le territoire couvert par le GEP n°14 présente un niveau de connexion des milieux naturels 

faible.  

Sur ce GEP, l’objectif assigné par le plan d’action stratégique du SRCE est le suivant : Restaurer la fonctionnalité 

écologique des milieux naturels.  

Par ailleurs comme vue précédemment, la RD769 longe et franchit le cours d’eau du Plessis identifié comme 

réservoirs régionaux de biodiversité corridor écologique régional. A ce titre, le projet est également concerné par 

l’objectif assigné aux cours d’eau de la TVB régionale à savoir : Préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique 

des cours d’eau. 

 

Le plan d’action stratégique du SRCE définit des orientations spécifiques relatives aux infrastructures linéaires :  

 Orientation 15 : Réduire la fragmentation des continuités liée aux infrastructures linéaires 

existantes. 

 Orientation 16 : Prendre en compte les continuités écologiques dans les projets d’infrastructures 

depuis la conception jusqu’aux travaux, en privilégiant l’évitement des impacts. 

Ces orientations sont déclinées en actions permettant leur prise en compte. Ci-dessous sont reprises les principales 

actions en lien avec le projet :  

 

Action Infrastructures D 15.1 : Mettre en œuvre des programmes d’aménagement, de création et de gestion d’ouvrages 

terrestres ou hydrauliques permettant de rétablir ou favoriser la circulation de la faune terrestre et aquatique. 

Les travaux projetés intègrent le remplacement des ouvrages de franchissement existants pour améliorer leur transparence 

écologique. 

Action Infrastructures D 15.2 : Engager un programme de généralisation d’une gestion écologique différenciée des 

dépendances des routes, des voies ferrées, des canaux, des  aérodromes et aéroports, ainsi que des tranchées des lignes 

électriques aériennes à haute et très haute tension. 

Les délaissés routiers feront l’objet d’un engazonnement et/ou de plantations d’essences locales.  Ces surfaces bénéficieront 

d’un entretien extensif sans herbicide. 

Action Infrastructures D 16.3 : Concevoir des aménagements paysagers qui privilégient les espèces locales et excluent 

les espèces invasives. 

Une palette végétale variée, composée d’essences locales, est proposée pour la composition des aménagements paysagers.  

Action Infrastructures D 16.4 Intégrer dans la programmation du chantier la mise en œuvre la plus anticipée possible des 

mesures retenues au titre des continuités écologiques. 

 

Le phasage des travaux s’effectue en corrélation avec les périodes favorables au non-dérangement de la faune. 

Les périodes de déplacement des espèces sont notamment prises en compte dans la définition du phasage des 

travaux. Par ailleurs, des dispositifs de protection, de type barrières mobiles sont préconisés afin de protéger les 

amphibiens susceptibles de se déplacer sur la zone de chantier.   

 

Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal prend en compte les orientations du SRCE 
de la Bretagne et permet notamment par l’aménagement de nouveaux ouvrages hydrauliques, l’amélioration des 
continuités écologiques.   
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VII. Analyse des impacts du projet sur la santé humaine 

La Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie » consolidée le 14 juin 2006, a 

introduit dans les études d’impact générales un volet sur la santé. Ce volet fait désormais partie du contenu 

minimal des études d’impact dont le contenu est défini à l’article R122-5 du code de l’environnement. 

L’objectif du volet de l’étude d’impact relatif à l’effet du projet sur la santé humaine est d’une part, d’étudier les 

effets potentiels du projet sur la santé des populations riveraines, et d’autre part de prévoir les mesures destinées 

à supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour la santé. 

Les thèmes pertinents au regard de la nature du projet et des populations exposées sont traités ci-dessous. Pour 

chacun de ces thèmes, les effets du projet sur les risques pour la santé humaine sont analysés. 

 Pollution de l’air 

 Nuisances sonores 

 Pollution de l’eau 

 Pollution des sols 

 

En préalables à l’étude des effets sur la santé humaine, il est nécessaire de définir les populations exposées. Dans 

le cadre du projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal, nous distinguons : 

 Les populations riveraines de la RD769 

 Les usagers de la route 

 

VII.1 Pollution de l’air et santé 

Comme vue précédemment, le projet n’est pas le fait générateur de l’augmentation des émissions des polluants 

atmosphériques. Le projet supportera le trafic actuel et son évolution future, mais n’induira pas une augmentation 

significative du trafic routier.  

Pour autant, les trafics supportés par l’infrastructure routière vont poursuivre leur croissance et les émissions de 

polluants atmosphériques vont augmenter. 

 

VII.1.1 - Populations exposées aux polluants atmosphériques 

La note méthodologique annexée à la circulaire du 25  février 2005 définit la notion de bande d’étude. La bande 

d’étude est la zone soumise à l’influence de la pollution atmosphérique émise par l’infrastructure routière. La 

largeur de la bande d’étude dépend du type de polluants considérés et de l’importance du trafic.    

Ainsi pour un trafic compris entre 10 000 et 25 000 véh./jour la largeur minimale de la bande d’étude est de 150m 

de part et d’autre de l’axe de l’infrastructure routière.  

Les populations exposées sont recensées ci-dessous :  

 Hameau de Kergoal : 13 maisons d’habitations 

 ZAC de Lenn Sec’h : zone d’activités tertiaires, logements collectifs et 20 maisons d’habitation 

(à termes) 

 Route de Mané Guillo : 1 maison d’habitation 

 Rue des Genêts : 23 maisons d’habitations 

 Rue du maréchal Leclerc et rue Jacques Brel : 24 maisons d’habitations 

 Allées des camélias : 23 maisons d’habitations 

 Hameau de Kerustantin : 7 maisons d’habitations 

 Zones d’activité de Lann Sévelin 

 

VII.1.2 - Impacts sur la santé des principaux polluants atmosphériques 

Les principaux polluants atmosphériques émis par les circulations routières sont les suivants : 

 les oxydes d’azote (NOx), 

 le monoxyde de carbone (CO), 

 les hydrocarbures, 

 le benzène, 

 les particules émises à l’échappement, 

 le dioxyde de soufre (SO2). 

Leurs effets sur la santé sont résumés dans le tableau suivant. Sont distingués les effets aiguës consécutifs à une 

durée d’exposition très courte (quelques heures) ; les effets chroniques consécutifs à une durée d’exposition 

longue et régulière (plusieurs années). Les effets sur la santé décrits dans le tableau sont liés à une exposition par 

inhalation correspondant à la principale voie d’exposition liée aux pollutions atmosphériques.  

 

Tableau 45- Effets sur la santé des principaux polluants atmosphériques émis par la circulation routière 

Polluants atmosphériques 

émis par les circulations 

routières 

Effets sur la santé 

Oxydes d’azote (NOx) 
Effet aigu : diminution de la capacité respiratoire 

Effet chronique : développement de bronchites chroniques 

Monoxyde de carbone (CO) 
Effet aigu : asphyxie pouvant être létale à forte concentration. Le CO diminue 

la capacité du sang à transporter l’oxygène.  

Les hydrocarbures (se fixent 

sur les poussières) 

Effet aigu : irritations, toux  

Effet chronique : cancérigènes 

Le Benzène  

Effet aigu : céphalées, vertiges et nausées pouvant allez jusqu’à des 

convulsions et une perte des fonctions respiratoires et une atteinte du système 

nerveux central à forte concentration.   

Effet chronique : cancérigène avéré pour l’homme, atteinte du système 

immunitaire. 

Les particules émises à 

l’échappement 

Effet aigu : irritations, toux, atteintes des muqueuses  

Effet chronique : diminution de la capacité respiratoire, cancérigène 

probable pour l’homme. 

Le dioxyde de souffre 

Effet aiguë : diminution de la capacité respiratoire, irritations des muqueuses 

Effet chronique : diminution de la capacité respiratoire, augmentation des 

pathologies respiratoires 

 

Tableau 46- Normes de qualité de l’air 

Polluants 

atmosphériques émis 

par les circulations 

routières 

Normes de qualité de l’air 

Valeurs limites Objectifs de qualité 

Seuils de 

recommandation et 

d’information du public 

Oxydes d’azote (NOx) 

200 µg/m3 (moyenne 

horaire) 

40 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

40 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

200 µg/m3 (moyenne 

horaire) 

Monoxyde de 

carbone (CO) 

10 mg/m3 (moyenne sur 

8h) 
- - 
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Le Benzène  
5 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

2 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 
- 

Les particules fines – 

PM10 (Ø<10 µm) 

50 µg/m3 (moyenne 

journalière) 

40 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

10 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 
- 

Les particules fines – 

PM2.5 (Ø<2,5 µm) 

20 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 
- - 

Le dioxyde de souffre 

350 µg/m3 (moyenne 

horaire) 

125 µg/m3 (moyenne 

journalière) 

50 µg/m3 (moyenne 

annuelle) 

300 µg/m3 (moyenne 

horaire) 

 

VII.1.3 - Mesures en faveur de la qualité de l’air 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de 

mesures compensatoires quantifiables. Pour autant, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter, 

à proximité d’une voie donnée, la pollution. 

Dans le cas présent, le projet n’intègre pas de mesures spécifiques cependant les aménagements paysagers 

réalisés le long de la voie, la topographie (zone en déblai) et la conservation de zones boisées permettent de 

réduire la dispersion des polluants atmosphériques.   

 

VII.2 Nuisances sonores et santé 

VII.2.1 - Impacts sur la santé des nuisances sonores 

Les impacts sur la santé des nuisances sonores et bruit peuvent se décomposer en plusieurs types d’effet sur la 

santé : 

 Les effets auditifs. Il s’agit des effets directs du bruit sur le système auditif. Ils peuvent conduire 

à une baisse de l’acuité auditive le plus souvent temporaire. Ces effets se manifestent 

uniquement en cas d’exposition à un bruit intense prolongée ou répétée. Les niveaux sonores 

liés à la circulation routière ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence directe sur 

l’audition des populations riveraines. 

 Les effets non auditifs du bruit. Les nuisances sonores peuvent également provoquer des 

réactions physiologiques et psychologiques autres que la perte d’audition :  

o Perturbation du sommeil. Des études ont montré que les bruits du trafic routier 

provoquent des changements de structure du sommeil pouvant être responsable 

d’une moins bonne qualité de sommeil entrainant une baisse des performances 

psychomotrices au réveil. 

o Risques cardio-vasculaires. Le bruit provoque une accélération de la fréquence 

cardiaque et constitue un facteur de risque d’hypertension artérielle d’infarctus du 

myocarde.  

o Stress psychologique. Le bruit agit comme un facteur stressant pouvant constituer un 

facteur aggravant pour les personnes sensibles au stress.  

A noter que les relations entre les nuisances sonores et leurs effets non auditifs font l’objet d’importante variation 

en fonction des individus affectés par le bruit. Si bien qu’il n’est pas toujours possible de corréler un niveau sonore 

avec une gêne occasionnée.   

 

 

VII.2.1 - Effets du projet sur les nuisances sonores et mesures de protection acoustique 

L’étude des nuisances sonores concerne les habitations situées à proximité de l’axe routier objet de 

l’aménagement. Une quantification de l’impact sonore de projet a été réalisée pour 41 bâtiments situés à 

proximité de l’axe routier.  L’analyse des niveaux sonores à l’horizon 2035 avec et sans la réalisation de projet met 

en avant des effets significatifs du projet au sens de la réglementation sur 4 zones d’habitations.  

En conséquence, le projet intègre des mesures de protection acoustiques permettant de respecter les niveaux 

sonores réglementaires, à savoir : 

 Pour la zone du Moustoir : l’isolation acoustique des façades de 3 bâtiments. 

 Pour le hameau de Kerustantin : un merlon de 4 mètres de hauteur et l’isolation acoustique 

d’un bâtiment. 

 Pour la zone de Restrendezen : un écran de 3 mètres de hauteur et l’isolation acoustique du 

premier étage d’un des bâtiments. 

 Pour la zone au sud du pont de Saint Joseph : un écran de 4 mètres de hauteur et l’isolation 

acoustique du premier étage d’un des bâtiments. 

En complément de ces mesures, le département a également projeté de mettre en œuvre un merlon en terre au 

nord du pont de la rue Saint Joseph, à l’ouest de la voie. Bien que les habitations de la ZAC ne soient pas 

concernées par les obligations réglementaires du maitre d’ouvrage, ce merlon permettra de réduire 

significativement les émissions sonores pour ces habitations. 

 

VII.3 Pollution de l’eau et santé 

Comme vue précédemment, le projet de mise à 2x2 voies est susceptible d’avoir des effets sur la qualité des eaux 

superficielles. Les eaux de ruissellement issues de la plateforme peuvent véhiculer des polluants : hydrocarbures, 

métaux lourds, matières en suspension, etc. 

Ces polluants peuvent être à l’origine de maladies chez l’homme de manière directe (par voie cutanée, 

conjonctivale ou par voie orale) ou de manière indirecte par l’intermédiaire de la chaine alimentaire.  

 

Les effets du projet sur la pollution des eaux ont été identifiés précédemment et des mesures sont mises en œuvre 

afin de réduire et de corriger ces effets :  

 Collecte des eaux pluviales issues de la chaussée et décantation des eaux par l’intermédiaire 

de bassins de rétention avant rejet vers le milieu récepteur. 

 Aménagement de bassin avec volume mort et vanne de sectionnement afin de permettre le 

confinement des pollutions accidentelles. 

 Respect de norme d’étanchéité au niveau des bassins afin d’éviter la migration des polluants 

vers les eaux souterraines.  

Par ailleurs, il faut souligner l’absence de prise d’eau potable en aval du projet, ce qui réduit les risques d’atteintes 

des populations en cas de pollution. 

Le projet de mise à 2x2 voies fera en outre l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau qui permettra de détailler les mesures à mettre en œuvre afin d’éviter et de réduire à un niveau acceptable 

les rejets polluants vers le milieu récepteur.  

 

VII.4 Pollutions des sols et santé 
Source : Note d’information SETRA décembre 2004, La pollution des sols et des végétaux à proximité des routes 

L’accumulation de polluants dans le sol constitue sur le long terme un risque de contamination des populations 

par migration des polluants dans les eaux superficielles ou souterraines ou par transfert des polluants vers les plantes 

et les animaux dont se nourrit l’homme.  

Les circulations constituent une source d’émission de polluants : retombées atmosphériques de polluants émis par 

les gaz d’échappement, entrainement des polluants issus de l’usure de pneumatiques et des équipements de la 
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route par les eaux de ruissellement. Ces polluants peuvent donc se retrouver en très faible quantité dans les sols à 

proximité de l’infrastructure routière. 

Actuellement, il est très difficile de prévoir les impacts de cette pollution à proximité des voies. Des travaux sont 

poursuivis pour mieux les préciser et perfectionner les méthodes d’évaluations du risque environnemental puis 

ultérieurement du risque sanitaire.  

Les mesures envisageables sont peu nombreuses. La plus efficace est de s’éloigner des zones à risque. Les mesures 

proposées pour la qualité de l’air et la qualité des eaux permettent également de limiter la pollution des sols :  

 Réaliser des écrans (végétaux et/ou acoustique), des merlons plantés faisant office de pièges 

à poussières 

 Procéder à une collecte des eaux de ruissellement et à un traitement spécifique de ces eaux 

(bassin de rétention) 
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VIII. Appréciation des impacts du programme et analyse des effets cumulés 
avec d’autres projets 

VIII.1 Notion de programme  

Comme vue précédemment, le doublement de la RD769 actuelle entre Lanester et Caudan est un projet qui 

s’inscrit dans le cadre du programme d’aménagement de la RD769 entre Lorient et Roscoff. La commission 

Infrastructures et Travaux du Département a décidé en 2003 d’une stratégie de réaménagement de cet itinéraire, 

tenant compte notamment d’une augmentation prévisible du trafic, comportant : 

1° la mise à 2x2 voies sur 15 kms entre Lanester et Plouay 

2° la sécurisation de la partie entre Plouay et Gourin 

 

L’opération de mise à 2x2 voies de la RD769 comporte plusieurs sections : 

 section 1 : Echangeur de Lann-Sévelin – Kergoal, 3,5 km (commune de Caudan), 

 section 2 : Kergoal – Kercado, 4 km (commune de Caudan), 

 section 3 : Kercado - Saint-Quio, 3,5 km (commune de Cléguer) réalisée en 2008, 

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

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

 

 
Carte 91-Programme de travaux relatifs à la mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lanester et Plouay 

 

L’aménagement de ces 5 sections constitue un programme d’aménagement au sens de l’article L122-1 du code 

de l’environnement en vigueur avant la mise en application de l’ordonnance n2016-1058 du 3 août 2016. L'étude 

d'impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 

A noter que la notion de programme n’est pas reprise dans la nouvelle version de l’article L122-1 du code de 

l’environnement qui fait suite à la publication de l’ordonnance du 3 août 2016. 

« Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou 

le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace 

et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur 

globalité. » 

Ainsi d’après cet article le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lanester et Plouay devraient être 

appréhendé dans son ensemble et l’étude d’impact intégrer l’ensemble des travaux.  

D’après l’article 6 de l’ordonnance du 3 août 2016, la nouvelle rédaction de l’article L122-1 du Code de 

l’environnement est applicable à partir du 16 mai 2017 pour les projets relevant d’une évaluation 

environnementale systématique.  

 

La présente étude d’impact  présente, ci-après, une appréciation sommaire des impacts relatifs à la réalisation 

des autres sections non réalisées, à savoir :  

 section 2 : Kergoal - Kercado 

 section 4 : Saint Quio - Pont-en-Daul 

 section 5 : Pont-en Daul - Restavy 

Cette analyse ne permettra pas d’éviter la réalisation d’une nouvelle étude d’impact spécifique à ces autres 

sections lorsque leur mise en œuvre se précisera.  

 

VIII.2 Les impacts et mesures du programme  

Nous présentons, ci-après, pour chacun des compartiments de l’environnement les principaux impacts et les 

mesures envisagées liés à la réalisation des travaux sur les sections 2, 4 et 6 définies précédemment.  

A noter que les études menées entre 2009 et 2015 ont porté sur la totalité du programme (sections 1, 2, 4 et 5). 

L’analyse des impacts présentée ci-après s’appuie donc sur la réalisation d’un état initial portant sur l’ensemble 

du programme. Pour autant, l’analyse reste générale et sommaire, en l’absence de tracé définitif retenu.   

 

VIII.2.1 - Le milieu physique 

 Climat 

Les effets du programme sur le climat sont faibles. Ils sont de mêmes natures que ceux relatifs à la section objet du 

projet (Lann Sévelin – Kergoal), à savoir :  

 un réchauffement local de l’air ambiant au niveau du sol et une moindre humidité dus à 

l’imperméabilisation des sols. 

 Une augmentation des émissions de gaz à effet de serre principalement due à l’augmentation 

des vitesses de circulation.  

Ces effets sont limités et il n’est pas mis en place de mesure spécifique permettant de les supprimer.  

 

 Relief, topographie, sol et sous-sols 

En première approche, il n'y a pas de forte contrainte topographique au niveau des fuseaux d’études des futurs 

tracés. Les aménagements relatifs au programme respecteront autant que possible la topographie actuelle. 

L’équilibre déblai/remblai sera recherché.   
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 Eaux souterraines 

Le programme ne traverse pas de zone de captage d'eau et son incidence sur les infiltrations dans les sols profonds 

est très faible.  

Les effets du programme sur les eaux souterraines ne nécessitent pas de mettre en œuvre des mesures spécifiques. 

Pour autant, les ouvrages sur lesquels les polluants peuvent être accumulés (bassin de rétention) pourront 

nécessiter la mise en œuvre de mesures augmentant leur étanchéité. 

 

 Eaux superficielles 

Les incidences du programme sur les eaux superficielles consistent principalement en : 

 une modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles (eaux de ruissellement 

et cours d'eau) ; 

 une imperméabilisation susceptible d’augmenter les débits rejetés vers  les cours d’eau 

récepteurs ; 

 un apport supplémentaire de polluants vers les milieux aquatiques contribuant à la 

dégradation des eaux superficielles ou souterraines. 

 

 Les travaux comprendront la création ou le remplacement des ouvrages de franchissement des cours d’eau 

traversés par l’infrastructure. Ces ouvrages seront dimensionnés pour assurer leur transparence hydraulique jusqu’à 

la crue centennale. Ils seront conçus afin de restaurer les continuités écologiques pour la faune.  

En dehors de la section 1, objet du projet, les principaux cours d’eau traversés par le fuseau d’études du 

programme sont :  

 le ruisseau du Rohic au niveau de la section 5 (Pont-en-Daul – Restavy) ; 

 le ruisseau de Saint Sauveur également au niveau de la section 5 (Pont-en-Daul – Restavy). 

 Les travaux comprendront la mise en œuvre d’ouvrage permettant de réguler les débits d’eaux pluviales 

rejetées vers les milieux récepteurs. Le système de collectes des eaux de ruissellement de la plateforme routière 

sera basé sur le principe de séparation des eaux issues de la plateforme et des eaux de ruissellement issues des 

bassins versants naturels interceptés.  

  Les travaux intègreront des aménagements et ouvrages permettant :  

 de traiter la pollution chronique véhiculée par les eaux pluviales ; 

 de protéger les milieux récepteurs des pollutions accidentelles. 

 

 Risques naturels 

De même que pour le projet, le fuseau d’étude du programme est peu exposé aux risques naturels majeurs, le 

respect des règles de l’art en termes de dimensionnement des ouvrages permettra d’assurer l’absence d’effet 

significatif du projet sur l’exposition des populations et des biens aux risques naturels. 

 

VIII.2.2 - Le milieu naturel 

De manière générale, les principaux impacts du programme sont : 

 la destruction directe d’habitats naturels ou semi-naturels de type haie, boisement, prairie, 

mares, etc., et ses effets indirects en termes de capacité d’accueil pour la faune associée ; 

 une éventuelle destruction d’espèces ou d’habitat d’espèces protégées ou d’intérêt 

communautaire ; 

 une diminution de la fonctionnalité des habitats naturels impactés de manière indirecte 

(pollutions, nuisances sonores et lumineuses, etc. ; 

 une fragmentation du territoire réduisant les capacités de déplacement pour la faune. 

En dehors de la section 1, objet du projet, les principaux habitats naturels sensibles traversés par le fuseau d’études 

du programme sont : 

 Les  zones humides accompagnant les ruisseaux de Saint Sauveur et du Rohic et une zone de 

source à Saint Séverin ; 

 Le massif boisé situé au sud de Plouay. 

 

Au-delà du choix du tracé permettant d’éviter ou de réduire l’emprise sur les habitats à enjeux, les mesures de 

réduction et de compensation visent à : 

 Rétablir la transparence biologique sous la voie, par la mise en œuvre d’ouvrages permettant 

la circulation de la faune (notamment au niveau des ouvrages hydrauliques) ; 

 Aménager des structures végétales pour favoriser le franchissement par la faune volante de la 

nouvelle voie ; 

 Compenser le maillage bocager détruit par la plantation de nouvelles haies ; 

 Compenser les boisements impactés par la création de nouveaux boisements ; 

 Compenser les zones humides impactées par l’emprise, en restaurant des zones humides 

dégradées, d’une fonctionnalité au moins équivalente. 

 

VIII.2.3 - Paysage et patrimoine 

 Patrimoine et archéologie 

Les fuseaux d’études relatifs au programme ne comprennent aucun édifice classé ou inscrit. En revanche, l’aire 

d’étude recoupe plusieurs zones de présomption de prescriptions archéologiques.  

De la même manière que pour la section 1, Lann Sévelin-Kergoal, l’aménagement des autres sections sera 

précédé par la mise en œuvre des procédures de l’archéologie préventive (Code du patrimoine livre V titre II). 

 

 Insertion paysagère 

L’analyse paysagère a été menée sur l’ensemble du programme. Elle a permis d’apprécier la sensibilité paysagère 

des secteurs traversés par le programme c’est-à-dire de mesurer la capacité du paysage à intégrer le projet de 

mise à 2x2 voies de la RD769.  

Ainsi la sensibilité paysagère peut être résumée par section du programme :  

 Section 2 : paysage sensible et de qualité : zone boisée de Kercasser, perspective sur le 

paysage agricole ouvert et bocager, proximité d’habitations.  

 Section 4 : paysage moyennement sensible : proximité d’habitation et de la zone d’activités 

de Kerchopine (point noir paysager), maintien de quelques points de vue dégagés sur le 

paysage agricole.  

 Section 5 : paysage sensible lors de la traversé du vallon boisé puis paysage moyennement 

sensible en approchant de la zone d’activité de Restavy et des franges de l’urbanisation.  

Une attention particulière sera apportée dans le traitement paysager des séquences sensibles, sur les thématiques 

suivantes : 

 La valorisation des paysages traversés ; 

 Le traitement des franges urbaines des transitions avec les zones d’activités et industrielles ; 

 La préservation ou le renouvellement du patrimoine arboré et des haies bocagères ; 

 Le traitement des « carrefours », échangeurs, connexion entre l’infrastructure et le territoire ; 

 L’intégration des dispositifs techniques (merlons de protection acoustiques, aménagements 

hydrauliques, terre-pleins centraux, clôtures…)/. 

 

VIII.2.4 - Urbanisme et milieu humain 
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 Bâtis et foncier  

La réalisation du programme nécessitera l’acquisition de foncier sous l’emprise des aménagements projetés. En 

fonction du tracé retenu, les emprises pourront également inclure du bâti.   

 

 Développement urbain et démographique  

Les effets indirects du programme sur le développement urbain et la démographie sont difficilement quantifiables. 

Il est vraisemblable que sa réalisation favorise le développement urbain des communes situées sur l’axe routier et 

contribue à leur croissance démographique. 

 

 Servitudes et les réseaux 

Le programme aura potentiellement des effets sur les réseaux qui croisent ou longent le tracé notamment des 

réseaux électriques et de distribution d’eau potable. Cependant, la présence de ces réseaux ne constituera pas 

une contrainte forte pour la réalisation du programme. 

 

 Déplacements 

Les effets du programme sur les déplacements seront principalement les suivants :  

 Amélioration des conditions de circulation et de la sécurité sur l’axe de la RD769 

 Modification des dessertes locales, augmentation de certains temps de parcours notamment 

pour les engins agricoles.  

 Report de trafic sur d’autres axes en fonction du tracé retenu.  

Les mesures à mettre en œuvre concernant principalement le rétablissement des dessertes locales, des 

circulations piétonnes et cycles qui traverseront le tracé retenu.  

 

 Qualité de l’air 

Les effets du programme sur la qualité de l’air sont liés à l’émission des polluants atmosphériques par les circulations 

routières. Les effets sont donc proportionnels à l’augmentation des trafics routiers induits par la réalisation du 

programme. Le programme de mise à 2x2 voies portes sur une infrastructure existante, le projet ne devrait donc 

pas générer par lui-même une augmentation du trafic. Il accompagnera l’évolution des trafics constatée sur l’axe 

routier. 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesure 

compensatoire quantifiable. Pour autant, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter, à proximité 

d’une voie donnée, la pollution : aménagements paysagers le long de la voie et conservation des zones boisées 

afin de réduire la dispersion des polluants atmosphériques. 

 

 Environnement sonore 

Selon le tracé retenu et la proximité des zones habitées, la réalisation du programme de travaux aura une 

incidence sur les nuisances sonores auxquelles sera soumise la population riveraine.   

En cas de contribution sonore du programme au-delà des objectifs réglementaires, des mesures de réduction des 

nuisances sont proposées, par la mise en œuvre de protections à la source ou en façade des habitations. 

 

 Risques technologiques 

Les effets du programme sur les risques technologiques seront positifs. La mise à 2x2 voies  assure une amélioration 

de la sécurité routière et réduit les risques d’accident impliquant des matières dangereuses. 

 

VIII.2.5 - Activités économiques 

 Activités agricoles 

A réalisation de la mise à 2x2 voies entre Lanester et Plouay, entrainera nécessairement la consommation de terres 

agricoles. Les conséquences pour les exploitations concernées sont la perte de surfaces agricoles utiles, le 

morcellement de leur parcellaire, la modification des conditions d’accessibilité à leur parcellaire, la perte de 

surface d’épandage et la remise en cause de leur plan d’épandage. 

Les impacts sur l’activité agricole devront faire l’objet de mesure d’évitement ou de réduction (choix du tracé, 

rétablissement des accès) et, le cas échéant, de mesure de compensation (échanges parcellaires, indemnités…) 

  

 Autres activités économiques 

Les effets du programme sur le développement économique des territoires desservis par la RD769 seront 

vraisemblablement positifs. L’efficacité des axes de communication étant un des facteurs importants pour 

l’attractivité économique d’un territoire. 

 

VIII.3  Analyse des effets cumulés avec d’autres projets 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact intègre l’analyse des effets 

cumulés du projet avec d’autres projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-

6 et d'une enquête publique ou bien qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du code de 

l’environnement et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

 La consultation des projets soumis à l’avis de l’autorité environnementale depuis 2010 a révélé plusieurs projets 

sur la commune de Caudan ou sur les communes limitrophes : 

 2016 – création de l’éco quartier de Quimpéro à Hennebont. Le projet de quartier ne présente 

pas de lien direct avec la RD769 en raison de sa situation géographique. Les effets cumulés 

attendus sont nuls. 

  2016 - Aménagement de la zone portuaire du Rohu à Lanester. Les impacts du projet identifiés 

dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet et résumés par l’avis de l’Autorité 

environnementale sont principalement locaux. Le projet n’a pas, à priori, d’effet cumulé avec 

le projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 

 2016 - Permis d’aménager « Les Terrasses du Scorff » à Lanester. Le projet de quartier ne présente 

pas de lien direct avec la RD769 en raison de sa situation géographique. Les effets cumulés 

attendus sont nuls. 

 2016 - Création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Mourillon à Quéven. Au regard 

de sa situation géographique, le projet n’a pas, à priori, d’effet cumulé avec le projet de mise 

à 2x2 voies de la RD769. 

 2014 - Plans d’eau du parc botanique de Kerbihan à Hennebont. Au regard de sa situation 

géographique, le projet n’a pas, à priori, d’effet cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de 

la RD769. 

 2014 - Création d’un lotissement - Société OTI à Lanester. Au regard de sa situation 

géographique, le projet n’a pas, à priori, d’effet cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de 

la RD769. 

 2014 - Extension d’un élevage porcin naisseur-engraisseur - EARL de Restrezerch à Pont Scorff. 

Au regard de sa situation géographique, le projet n’a pas, à priori, d’effet cumulé avec le 

projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 

 2013 - Extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux Kermat 3 à Inzinzac-

Lochrist. Au regard de sa situation géographique, le projet n’a pas, à priori, d’effet cumulé 

avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
188 

 2013 - Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol - ARMORGREEN à Pont-Scorff. Au 

regard de sa situation géographique et de la nature de l’installation, le projet n’a pas, à priori, 

d’effet cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 

 2012 - Zone d’Aménagement Concerté des Forges à Inzinzac-Lochrist. Au regard de sa situation 

géographique, le projet n’a pas, à priori, d’effet cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de 

la RD769. 

 2012 – Exploitation d’une installation de criblage-broyage de granulats marins à Lanester. Au 

regard de sa situation géographique et de la nature de l’installation, le projet n’a pas, à priori, 

d’effet cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 

 2012 - Aménagement de la voie verte - Pont-Scorff-Plouay à Pont Scorff. Le projet de voie verte 

n’intersecte pas la RD769 sur la section objet du projet de mise à 2x2 voies. Cependant, il 

traversera la RD769 plus au nord sur la commune de Plouay. Le projet de voie verte n’a pas, à 

priori, d’effet cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 

 2011 - Demande d’autorisation d’exploiter une unité de transformation et de conservation de 

poissons à Lanester. Au regard de sa situation géographique, le projet n’a pas, à priori, d’effet 

cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 

 

Antérieurement à 2010, il faut noter la présence du projet de ZAC de Lenn Sec’h sur la commune de Caudan. Ce 

projet longe la RD769. Les deux projets ont été réciproquement pris en compte. L’état initial exposé dans le cadre 

de la présente étude d’impact tient compte du futur aménagement urbain.  

 

 La consultation des projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique sur le site 

de la préfecture révélé plusieurs projets sur la commune de Caudan ou sur les communes limitrophes : 

 2016 - Construction d'un appontement sablier sur le site du Rohu à Lanester. Le projet n’a pas, 

à priori, d’effet cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 

 2016 – Remise en état des perrés et du mole 3 de la Base Fusco Lorient Morbihan à Lanester. Le 

projet n’a pas, à priori, d’effet cumulé avec le projet de mise à 2x2 voies de la RD769. 

 

Le projet de mise à 2x2voies de la RD769 entre Lann Sévelin et Kergoal n’aura pas d’effets cumulés avec d’autres 

projets soumis à étude d’impact ou documents d’incidences et enquête publique.
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IX. Mesures pour l'environnement et impacts résiduels du projet 

 

IX.1 Mesures relatives aux effets permanents du projet sur l’environnement 

IX.1.1 - Milieu physique 

 Climat 

Les effets du projet sur le climat ne sont pas significatifs et n’ont pas fait l’objet de mesures spécifiques.  

 

CLIMAT 

Effets du projet Mesures Effets résiduels 

Non significatifs Aucune Non significatifs 

 

 Topographie relief 

Les effets du projet sur la topographie et le relief ne sont pas significatifs et n’ont pas fait l’objet de mesures 

spécifiques.  

 

TOPOGRAPHIE-RELIEF 

Effets du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Très faibles Le choix d’un doublement sur place réduit le volume 

des terrassements et les modifications de la 

topographie locale qui en découlent. 

Très faibles 

 

 Hydrogéologie – eaux souterraines 

En l’état actuel de l’avancement des études, les effets du projet sur les eaux souterraines sont considérés comme 

étant très faibles. Ils ne nécessitent pas de mettre en œuvre des mesures spécifiques.  

L’analyse des risques devra être actualisée après réalisation des études géotechniques afin de s’assurer qu’au 

droit des zones moyennement et fortement vulnérables la perméabilité des sols en place est supérieure à 10-7 m/s 

sur minimum 20cm. Dans le cas où les terrains présenteraient une perméabilité insuffisante, les ouvrages sur lesquels 

les polluants peuvent être accumulés (bassin de rétention) devront bénéficier de mesures augmentant leur 

étanchéité.  

 

HYDROGEOLOGIE – EAUX SOUTERRAINES 

Effets du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Pollutions des eaux 

souterraines - Très 

Faibles 

Réévaluation des risques de pollutions après 

réalisation des études géotechniques.  

Si nécessaire, mise en place de dispositifs pour assurer 

une étanchéité minimale de 10-7 m/s sur 20cm au 

droit des bassins de rétention d’eaux pluviales 

Très faibles 

 

 

 Hydrologie – eaux superficielles 

 Rétablissements des 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 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. Les 

travaux projetés sur les ouvrages de franchissement existants sont localisés sur les plans de 

principe présentés sur les pages suivantes. Les caractéristiques des ouvrages sont résumées 

dans le tableau de synthèse. Les éléments de calcul relatifs au dimensionnement des ouvrages 

sont présentés dans une note spécifique qui sera intégrée au dossier loi sur l’eau relatif au projet 

routier.  Nous rappelons ci-dessous les principales règles appliquées pour la conception des 

ouvrages. 

En conséquence, les zones d’expansion des crues des cours d’eau traversés retrouveront 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.  

 

 Principe de dimensionnement des ouvrages de franchissement 

Le dimensionnement des ouvrages de franchissement est basé sur les principes suivants : 

 Le débit de projet retenu correspond au débit de pointe théorique de période de retour 100 

ans (crue centennale). L’analyse du contexte hydrologique et des ouvrages existants, au cas 

par cas, nous contraint parfois à retenir une période de retour plus faible. Dans ce cas, le non-

respect du débit de projet est justifié par des contraintes techniques, l’analyse de la situation 

existante, la sensibilité de la zone située en amont de l’ouvrage à une mise en charge.  

 Le respect, sauf contrainte technique particulière, d’une hauteur libre de 1.5m entre le fil d’eau 

du lit mineur et le haut de l’ouvrage. Cette hauteur libre permet d’intervenir sur le lit mineur 

dans de bonnes conditions (mise en œuvre du substrat de reconstitution, entretien de 

l’ouvrage…). 

 L’intégration d’une banquette pour le passage de la faune pour les ouvrages présentant un 

enjeu modéré à fort en termes de continuité écologique pour la petite faune terrestre. La 

largeur de la banquette est au minimum de 50cm en cas d’enjeu modéré et de 1m en cas 

d’enjeu fort. La hauteur de la banquette est déterminée afin qu’elle reste hors d’eau lors de la 

crue décennale. Un tirant d’air de 70cm est respecté au-dessus de la banquette.  

 Le respect d’un tirant d’air minimum en période de crue centennale (débit de projet) pour le 

franchissement des cours d’eau. Le tirant d’air minimum maintenu en période de crue (débit 

de projet) pour les cours d’eau est fixé à 50cm. Exceptionnellement, un tirant d’air inférieur est 

accepté pour des cours d’eau présentant un faible débit de crue ou lorsque des contraintes 

techniques fortes ne permettent pas d’atteindre cette valeur. Les ouvrages de franchissement 

correspondant à des talwegs secs ou des réseaux d’eaux pluviales ne se voient pas appliquer 

de tirant d’air minimum. 
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 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. 

 La vitesse d’écoulement 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). 

 Afin de tenir compte de l’équilibre dynamique du cours d’eau, la conception des ouvrages de 

franchissement répond aux préconisations explicitées ci-dessous. 

o L’ouvrage est positionné au plus près de la pente naturelle du cours d’eau afin de ne 

pas créer de rupture de pente. 

o 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. 

o Les dimensions initiales du lit mineur sont respectées.  

 

Les méthodes de calcul utilisées pour la définition du débit de projet sont présentées dans le cadre du dossier loi 

sur l’eau. Elles font l’objet d’une note spécifique.  

 

 Principe d’aménagement intérieur des ouvrages de franchissement 

Dans le cas de cours d’eau permanents, l’aménagement intérieur des ouvrages intègre des dispositifs assurant le 

maintien d’une lame d’eau suffisante en période d’étiage et le maintien des matériaux constituant le lit mineur 

en fond d’ouvrage. 

Malgré le respect de la largeur du lit mineur et de la pente naturelle du cours d’eau, certains ouvrages peuvent 

être sensibles à des phénomènes d’érosion régressive et/ou favoriser un étalement de la lame d’eau en période 

d’étiage. Afin de limiter ces phénomènes, les ouvrages de franchissement qui seront mis en œuvre respecteront 

les principes d’aménagements intérieurs présentés sur les schémas suivants. 

 
Figure 13- Schémas de seuils ennoyés permettant de concentrer la lame d’eau et de maintenir le substrat en fond 

d’ouvrage 

 

Les seuils peuvent également être constitués par des barrettes à échancrures qui assurent le même rôle que les 

seuils ennoyés présentés ci-dessus.  

 
Photo 42- Exemple de barrette échancrée intégrée dans le substrat reconstitué en fond d’ouvrage 
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Carte 92- Rétablissement des écoulements naturels – Lann Sévelin 
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Carte 93- Rétablissement des écoulements naturels – Kergoal 
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Tableau 47 - Tableau de synthèse des caractéristiques des ouvrages de franchissements 

 

 

faune 
piscicole

petite faune 
terrestre

OH01 Nul Nul
Réseaux d'eaux 

pluviales
Buse Ø300 / / / / /

OH02a Modéré Modéré
Cours d'eau  
temporaire

2 Buses Ø600
Qp_T100-formule de transition

2,63 m3/s
150

Maintien de l'ouvrage 
existant

2 x Ø600 1,40 64 non 0 0
Impossibilité technique de remplacer l'ouvrage en raison 
de l'importance des remblais qui le recouvrent)

OH02c Nul Faible Talweg sec Buse Ø400
Qp_T100-formule rationnelle

0,148 m3/s
/

Prolongement de l'ouvrage 
existant : Buse 

Ø400 0,43 52 non 0 21 /

OH03a Nul Faible Talweg sec
Buse Ø300 + 

Boviduc
Qp_T100-formule rationnelle

0,217 m3/s
70 Buse Ø400 0,40 58 non 0 14 /

OH03b Fort Fort CE permanent Buse Ø1800
Qp_T100-formule de transition

3,41 m3/s
200

Cadre avec banquette Largeur : 3000
Hauteur : 2500

11,00 41
oui 

(100 cm)
30 à 50 115

Le dimensionnement de l'ouvrage n'est pas déterminé par 
l'hydraulique. L'ouvrage est surdimensionné pour 
améliorer la transparence écologique de l'ouvrage

OH04f Fort Fort CE permanent /
Qp_T100-formule de transition

2,32 m3/s
160 Cadre avec banquette

Largeur : 2500
Hauteur : 1800

4,17 56
oui 

(100 cm)
30 à 50 69

Le dimensionnement de l'ouvrage n'est pas déterminé par 
l'hydraulique. L'ouvrage est surdimensionné pour 
améliorer la transparence écologique de l'ouvrage et 
faciliter la mise en oeuvre du substrat en fond d'ouvrage

OH04b Fort Fort CE permanent Buse Ø800
Qp_T100-formule de transition

2,35 m3/s
160 Cadre avec banquette

Largeur : 2500
Hauteur : 2000

8,44 40
oui 

(100 cm)
30 à 50 96

Le dimensionnement de l'ouvrage n'est pas déterminé par 
l'hydraulique. L'ouvrage est surdimensionné pour 
améliorer la transparence écologique de l'ouvrage

OH04c Fort Fort CE permanent Buse Ø800
Qp_T100-formule de transition

2,42 m3/s
160 Cadre avec banquette

Largeur : 2500
Hauteur : 2000

11,35 45
oui 

(100cm)
30 à 50 103

Le dimensionnement de l'ouvrage n'est pas déterminé par 
l'hydraulique. L'ouvrage est surdimensionné pour 
améliorer la transparence écologique de l'ouvrage

OH04d Fort Fort CE permanent Buse Ø800
Qp_T100-formule de transition

1,93 m3/s
120 Cadre avec banquette

Largeur : 2500
Hauteur : 2000

5,88 36
oui 

(100 cm)
30 à 50 92

Le dimensionnement de l'ouvrage n'est pas déterminé par 
l'hydraulique. L'ouvrage est surdimensionné pour 
améliorer la transparence écologique de l'ouvrage

OH07b Fort Modéré CE permanent 2 Buses Ø600
Qp_T100-formule rationnelle

1,61 m3/s
90 Cadre avec banquette

Largeur : 2000
Hauteur : 1250

3,35 24
oui

(50 cm)
30 à 50 26

Le manque de couverture ne permet pas de maintenir un 
tirant d'air minimum de 50cm. Le tirant d'air sur la 
banquette est plus faible que celui préconisé mais la 
section d'ouverture ne peut être augmentée.

OH07a Fort Modéré CE permanent Ø600
Qp_T100-formule rationnelle

1,35 m3/s
90 Cadre avec banquette

Largeur : 1500
Hauteur : 1750

2,08 57
oui 

(50 cm)
30 à 50 65

Le dimensionnement de l'ouvrage n'est pas déterminé par 
l'hydraulique. L'ouvrage est surdimensionné pour 
conserver un tirant d'air de plus de 70cm sur la banquette.

OH07f Fort Modéré CE permanent /
Qp_T100-formule rationnelle

1,36 m3/s
90 Cadre sans banquette

Largeur : 1200
Hauteur : 1000

1,52 7 non 30 à 40 5

La hauteur de l'ouvrage est réduite afin de limiter 
l'emprise de la voie d'accès sur la zone humide. Absence 
de banquette car voie à faible circulation et de largeur 
réduite

Cf. gestion des eaux pluviales de la plateforme 

Tableau de synthèse 
Caractéristqiues des ouvrages de franchissement

Ouvrage existant Débit de projet (Qp)
Tirant d'air 

maintenu au 
débit projet (cm)

Epaisseur  du substrat en 
fond d'ouvrage (cm)

Réf. de l'OH
Enjeux écologiques

Nature de 
l'écoulement

Ouvrage retenu
Débit capable

m3/s
Dimensions

Banquette petite 
faune (largeur) 

Longueur de 
l'ouvrage

m

Largeur du lit 
mineur actuel 

(cm)
Contraintes techniques influançant le choix de l'ouvrage
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 Déplacements de cours d’eau 

Le projet impacte directement le lit mineur du ruisseau de Caudan. Des linéaires importants de cours d’eau vont 

être déplacés pour être sortis de l’emprise de la plateforme routière. De plus, le calage des nouveaux ouvrages 

de franchissement conduit à rehausser le lit mineur du cours d’eau en aval de l’OH4c afin de réduire la pente de 

l’ouvrage actuel. 

La restauration du lit du ruisseau de Caudan s’effectuera selon les plans et le profil en long ci-dessous. Elle 

concerne un linéaire de cours d’eau d’environ 650 m.  

 

Tableau 48- Profil en long du ruisseau de Caudan intégrant les tronçons restaurés et déplacés   

Tronçon 
Longueur 

(m) 

Largeur 

moyenne du 

lit mineur (m) 

Z amont 

(m) 

Z aval 

(m) 

Pente 

(%) 
Observations 

AB 44 0.90 37.09 36.60 1.11 
Conservation de l’existant. Pas 

d’aménagement prévu 

BC 9 0.90 36.60 36.51 1.00 OH07f – Cadre 1200x1000  

CD 6 0.90 36.51 36.45 1.00 
Conservation de l’existant. Pas 

d’aménagement prévu 

DE 52 0.90 36.45 36.04 0.79 OH07a – Cadre 1500x1750 

EF 81 0.90 36.04 35.15 1.10 

En amont : récréation d’un lit mineur pour  

raccordement de l’OH au ruisseau existant. 

En aval : Incision du lit mineur  

FG 24 0.90 35.15 34.98 0.68 OH07b – Cadre 2000x1250 

GH 36 0.90 34.98 34.73 0.69 
Récréation d’un lit mineur pour  raccordement 

de l’OH au ruisseau existant. 

HI 591 1.00 34.73 31.96 0.48 
Conservation de l’existant. Pas 

d’aménagement prévu 

IJ 36 1.20 31.96 31.81 0.40 OH04d – Cadre 25000x2000 

JK 290 1.50 31.81 29.92 0.65 
Conservation de l’existant. Pas 

d’aménagement prévu 

KL 35 1.60 29.92 29.40 1.50 
Récréation d’un lit mineur pour  raccordement 

de l’OH au ruisseau existant. 

LM 38 1.50 29.40 28.89 1.35 OH04c – Cadre 25000x2000 

MN 127 1.50 28.89 24.50 3.46 

Création d’un nouveau lit mineur avec 

méandres et aménagement de génie 

écologique 

NO 60 1.60 24.50 22.70 3.00 
Création d’un nouveau lit mineur rectiligne 

avec aménagement de génie écologique 

OP 40 1.50 22.70 21.18 1.30 OH04b – Cadre 25000x2000 

PQ 225 2.00 21.18 18.46 1.65 

En amont : récréation d’un lit mineur pour  

raccordement de l’OH au ruisseau existant. 

Puis conservation de l’existant.  

QR 76 1.60 18.46 17.28 1.55 
Création d’un nouveau lit mineur rectiligne 

avec aménagement de génie écologique 

RS 56 1.50 17.28 16.72 1.00 OH04f – Cadre 25000x1800 

Tronçon 
Longueur 

(m) 

Largeur 

moyenne du 

lit mineur (m) 

Z amont 

(m) 

Z aval 

(m) 

Pente 

(%) 
Observations 

ST 222 1.50 16.72 13.61 1.40 

Création d’un nouveau lit mineur rectiligne 

puis avec méandres en aval et avec 

aménagement de génie écologique 

TU 203 
1.50 puis 

2.00 (plessis) 
13.61 12.41 0.59 

Conservation de l’existant. Pas 

d’aménagement prévu 

 

Différents types d’aménagements  sont mis en œuvre au niveau des linéaires de cours d’eau restaurés. Le principe 

est de réaliser des alternances de zones calmes et de zones de courant permettant, d’une part de diversifier les 

habitats, et d’autre part, d’avoir un effet de chasse qui évite l’accumulation des sédiments. 

Sur la partie encaissée (notamment le long du bourg de Caudan), la place limitée impose de réaliser un cours 

rectiligne. Même dans ces conditions, le ruisseau peut retrouver un cours adapté à la vie piscicole, en combinant 

différents types d’aménagements. 

 

Types d’aménagements 
Plage d’utilisation  

(pentes moyennes du cours d’eau) 

Seuil et radier 0.5 à 4% 

Risberme 0 à 1.5 % 

Frayères 1 à 4% 

Méandres 0 à 2 % 

Dépôts de roches dans le lit 0.8 à 2.5 % 

 

  

 
Figure 14- Coupe de principe d’un radier 
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Carte 94- Restauration/déplacement de cours d’eau 
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 Gestion quantitative des eaux pluviales 

Dans le cadre du projet routier, il sera mis en œuvre un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la 

plateforme routière. Les eaux issues de la plateforme routière seront collectées séparément des eaux de 

ruissellement issues des bassins versants amont. Les eaux collectées seront acheminées vers des ouvrages assurant 

la régulation des débits d’eaux pluviales rejetées.  

Ces ouvrages permettront de corriger l’effet de l’imperméabilisation des sols sur les débits ruisselés vers le milieu 

récepteur.  

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 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). 

 

 Dimensionnement des ouvrages de rétention 

Le dimensionnement des ouvrages 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).   

Les coefficients d’apports 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. 

Un calcul détaillé sera réalisé dans le cadre du dossier loi sur l’eau.  

En première approche, les dimensionnements sont réalisés pour un coefficient d’apport de 80% à partir de 

l’emprise du projet. Le coefficient d’apport retenu correspond à une moyenne entre le coefficient d’apport de la 

chaussée de 100% et les coefficients d’apport des talus et accotements végétalisés de 60%. Le calcul sera affiné 

à partir des plans d’emprise détaillés. 

 

Tableau 49- Dimensionnement des bassins de rétention 

Bassins versants 

routiers 

Surface du 

bassin versant 

(ha) 

Coefficient 

d’apport 

Débit de fuite 

(l/s) 

Volume utile 

(m3) 

BV Routier 1 5. 86 0.80 17.58 1 700  

BV Routier 2 5.91 0.80 17.73 1 720 

BV Routier 3 5.98 0.80 17.94 1 740 

BV Routier 4 2.66 0.80 7.98 775 
BV Routier 
4(futur)21 

(intégrant les 
travaux futurs) 

5.30 0.80 15.90 1 540 

 

Le bassin de rétention n°4 sera dimensionné pour le bassin versant routier BVR4 (futur) soit un volume de 1540m3. 

En revanche, l’orifice de fuite de l’ouvrage sera calibré pour assurer un débit de fuite maximum de 7.98 l/s dans 

un premier temps puis de 15.9 l/s à la suite des travaux de 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. 

 

 

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

 Dimensionnement des ouvrages de collecte 

Les ouvrages de collecte sont constitués de cunettes enherbées, de fossés ou de caniveaux. Leur section est 

dimensionnée pour permettre l’évacuation d’une pluie décennale.  

Le détail des calculs est présenté dans le dossier loi sur l’eau.  

 

 Gestion qualitative des eaux pluviales 

Le choix des ouvrages de traitements et leur dimensionnement sont adaptés aux enjeux de pollution définis 

précédemment. Nous présentons ci-dessous les principes d’assainissement retenus et leur efficacité en termes de 

gestion de la pollution chronique, accidentelle et saisonnière. 

 

 Gestion de la pollution chronique 

 Choix des ouvrages de traitements  

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).  

 

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 pluviales22. Les taux 

d’abattement de pollution chronique retenus sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

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. Afin 

d’assurer une décantation effective des eaux pluviales, les ouvrages sont conçus de manière à assurer la 

décantation de toutes les particules possédant une vitesse de chute supérieure à  1 m/h pour la pluie de projet.  

 

 Taux d’abattement des pollutions chroniques par les ouvrages de collecte et de rétention  

 

Tableau 50- Taux d’abattement des pollutions chroniques 

Ouvrages MES DCO 
Métaux 
(Cu, Cd, 

Zn) 
HC tot HAP 

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

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

Fossé enherbé pente <1% 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 
R : Rendement global 0,93 0,85 0,90 0,83 0,83 

 

 Impact résiduel des pollutions chroniques sur les milieux récepteurs  

Nous présentons ci-dessous les concentrations de polluants prévisibles en aval des points de rejet dans le milieu 

récepteur en prenant en compte les mesures correctives projetées. Il est distingué l’impact moyen annuel des 

pollutions chroniques et l’impact maximal correspondant aux rejets issus d’un événement ponctuel en période 

d’étiage (pluie de 2 heures de période de retour 1 an).   

 

22 Guide technique « Pollution d’origine routière – Conception des ouvrages de traitement des eaux » (SETRA – 2007) 
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Tableau 51- Synthèse des impacts moyens résiduels  

 

 

Tableau 52- Synthèse des impacts résiduels maximaux 

 

 

Tableau 53- Normes environnementales utilisées pour évaluer la qualité des cours d’eau  

 

 

Les tableaux présentés ci-dessus montrent que l’impact résiduel des rejets d’eaux pluviales sur la qualité des cours 

d’eau est très faible, voir nul en ce qui concerne les paramètres DCO et MES. En revanche, concernant les métaux 

(ZN et Cu), les valeurs NQE sont ponctuellement dépassées lors d’un événement de pointe.  

Pour autant, il faut rappeler que les résultats obtenus donnent une indication sur l'ordre de grandeur des valeurs 

extrêmes de concentration qui pourraient être observées à la suite d’un épisode pluvieux important (pluie de 11 

mm en 2 heures). Il faut toutefois garder à l'esprit l'ensemble des hypothèses très "pessimistes" qui ont été retenues 

pour leur élaboration : 

- les calculs ont été menés en considérant un débit d'étiage mensuel sec de récurrence 5 ans en 

concomitance avec un événement pluvieux de pointe, 

- le volume d’eau lié à l’événement pluvieux de pointe n’a pas été pris en compte dans le calcul de 

dilution, 

De plus, il est nécessaire de rappeler que, dans le cadre d’un épisode pluvieux de pointe, il s’agit d’un 

dépassement momentané des seuils NQE qui correspondent à des moyennes annuelles à ne pas dépasser. La 

comparaison des concentrations maximales dans le milieu récepteur avec ces valeurs seuils a donc uniquement 

une valeur indicative. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les ouvrages d’assainissement pluvial projetés permettront de réduire 

les émissions de polluants vers les milieux récepteurs à des seuils acceptables, ne remettant pas en cause le bon 

état écologique des cours d’eau.  

 

                                                           
23 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.  

 Gestion de la pollution accidentelle 

Comme vue précédemment, la méthodologie du CEREMA conduit à classer les eaux de surface en aval des 

points de rejet comme étant fortement vulnérables à une pollution accidentelle. En conséquence, le traitement 

de la pollution accidentelle nécessite la mise en œuvre de bassin équipé de volume mort23 permettant de retenir 

la pollution durant le temps d’intervention nécessaire pour actionner la vanne d’isolement placée en aval de 

l’ouvrage de rétention.  

 

 
Figure 15- Schéma de principe d’un bassin routier avec volume mort (Source SETRA, 2007) 

 

Le volume mort minimal est déterminé, en première approche, à partir d’un temps d’intervention maximum d’une 

heure et pour un débit de fuite de l’ouvrage, égal au débit de fuite observé lorsque le bassin est rempli à mi-

hauteur. En l’absence de modélisation précise des bassins, les calculs sont basés sur une hauteur de stockage 

maximale de 1.2m dans chacun des bassins (hauteur d’eau entre le niveau de l’orifice de fuite et le niveau de 

plus hautes eaux du bassin). Ces éléments pourront être affinés lors de l’avancement du projet.  

 

Bassins versants 

routiers 

Débit de fuite 

du bassin de 

rétention (l/s) 

Hauteur de 

stockage 

maximum 

Orifice 

d’ajutage 

(mm) 

Volume mort 

minimum 

(m3) 

BV Routier 1 17.58 1.2 m 88 mm 87 

BV Routier 2 17.73 1.2 m 89 mm 89 

BV Routier 3 17.94 1.2 m 89 mm 89 

BV Routier 4 7.98 1.2 m 59 mm / 
BV Routier 4 

(futur)24 
(intégrant les 

travaux futurs) 

15.90 1.2 m 84 mm 80 

 

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

12,47 9,99 0,0041 5,13E-04 3,99E-04 8,19E-04 1,06E-07
12,49 10,00 0,0040 5,05E-04 4,00E-04 3,37E-04 4,38E-08
12,47 9,99 0,0041 5,13E-04 3,99E-04 8,64E-04 1,12E-07
12,49 10,00 0,0040 5,04E-04 4,00E-04 2,92E-04 3,79E-08

BVR1
BVR2
BVR3
BVR4

Impact moyen annuel avec prise en compte des mesures correctives
Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur en aval du rejet (mg/l)

Bassin versant routier 
concerné

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

8,90 15,06 0,0913 0,0070 5,28E-04 0,3966 5,15E-05
8,89 15,08 0,0916 0,0071 5,29E-04 0,3981 5,17E-05
8,89 15,08 0,0917 0,0071 5,29E-04 0,3986 5,18E-05
9,00 14,93 0,0890 0,0069 5,25E-04 0,3865 5,02E-05BVR4

Cd Hc tot HAP 

BVR1
BVR2
BVR3

Impact maximal des rejets d'eaux pluviales avec prise en compte des mesures correctives
Concentration dans le milieu récepteur en aval du rejet lors d'un événement pluvieux de pointe (mg/l)

Bassin versant routier 
concerné

MES DCO Zn Cu

Paramètres
MES
DCO
Zn
Cu
Cd

Hc tot Pas de normes connues
HAP Pas de normes connues

Valeurs retenues
25 mg/l
20 mg/l
7,8 µg/l
1,0 µg/l

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

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

-
-

NQE (Norme de Qualité Environnementale) - Moyenne 
Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

0,8 µg/l
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 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.  

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.  

 

 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 d’assurer la séparation 

des eaux de ruissellement issues des bassins versants naturels et l’acheminement jusqu’au bassin.   

 

 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 de 10-7 m/s sur 20cm (au niveau des zones moyennement 

à fortement vulnérables indiquées sur la carte  n°68 vulnérabilité des eaux souterraines). 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 54- Résumé des caractéristiques des bassins multifonctions 

Bassins versants 

routiers 

Volume utile du 

bassin de 

rétention (m3) 

Débit de fuite 

du bassin de 

rétention (l/s) 

Volume mort 

minimum 

(m3) 

BV Routier 1 1700  17.58 87 

BV Routier 2 1 720 17.73 89 

BV Routier 3 1 740 17.94 89 
BV Routier 425 
(intégrant les 

travaux futurs) 
1540 15.90 80 

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

 

HYDROLOGIE – EAUX SUPERFICELLES 

Effets du projet Mesures de réduction Effets résiduels 

Rétablissement des écoulements naturels 

Concentration des 

écoulements et 

modification de la zone 

d’expansion des crues 

Dimensionnement des ouvrages de franchissement 

pour assurer leur transparence hydraulique vis-à-vis de 

la crue centennale. Un seul ouvrage ne respecte pas 

cet objectif en raison de contraintes techniques. 

Très faibles 

Modification de la 

morphologie des cours 

d’eau et incidence sur le 

transport sédimentaire 

Respect de prescriptions techniques précises en 

matière de conception et de calage des ouvrages de 

franchissement : reconstitution du lit mineur avec 

enfoncement du radier de l’ouvrage, aménagement 

de seuil à l’intérieur des ouvrages.  

Faibles à positifs 

Impact direct sur le lit mineur des cours d’eau 

Modification des profils en 

long et en travers des cours 

d’eau. 

Restauration du lit mineur du cours d’eau sur les 

tronçons déplacés ou reprofilés. Sur certains tronçons 

présentant une morphologie défavorable en situation 

actuelle, les mesures de restauration mises en œuvre 

permettront d’améliorer la situation actuelle. 

Faibles à positifs  

Rejets des eaux pluviales de la plateforme 

Effets sur les débits  

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). 

Faibles à positifs 

Effets sur la qualité des eaux Les eaux de ruissellement issues de la plateforme 

bénéficieront d’une épuration par l’intermédiaire des 

ouvrages de collecte (cunettes enherbées) et des 

ouvrages de rétention (bassins multifonctions avec 

volume mort). Ces ouvrages assurent un abattement 

de la pollution chronique suffisant pour ne pas remettre 

en cause le bon état écologique des milieux 

récepteurs.  

Les bassins seront équipés d’un volume mort 

permettant de réduire efficacement les risques de 

pollution accidentelle des cours d’eau.  

De plus, la voirie actuelle n’est desservie par aucun 

bassin de traitement en conséquence, nous pouvons 

estimer que les mesures mises en œuvre permettront 

d’améliorer la situation actuelle en matière de qualité 

de rejets d’eaux pluviales. 

Faibles à positifs 
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IX.1.2 - Milieux naturels et biodiversité 

 Mesures pour les habitats et les espèces floristiques 

 Mesures de réduction 

 Le choix d’un doublement sur place de la voirie existante a permis de réduire considérablement l’impact du 

projet sur les habitats naturels. Au total, près de la moitié de l’emprise du projet est située sur l’emprise de la voirie 

actuelle réduisant d’autant les surfaces d’habitats naturels détruites.   

 De même, le profil en long a été optimisé de façon à diminuer le plus possible les déblais-remblais (ce qui 

diminue les talus et donc la largeur d'emprise). La limite est donnée par les contraintes techniques réglementaires, 

qui imposent pentes et rayons de courbure. 

 L’abandon d’une partie de la voie latérale entre Kerustantin et le giratoire de Lann Sévelin a permis également 

de diminuer l’impact du projet sur les habitats naturels.  

 Les eaux de ruissellement de la plateforme routière feront l’objet d’une collecte spécifique et d’un traitement 

par des ouvrages adaptés (fossés, bassin...). Ces mesures permettent de réduire voire de supprimer les impacts 

indirects liés à la pollution routière sur les habitats situés en aval des rejets.  

 Précautions contre la dispersion des espèces invasives. Ensemencement des délaissés routiers pour réduire les 

risques de colonisation par des espèces invasives.  

 

 Mesures de compensation 

Le projet prévoit la création de haies bocagères le long de l’axe routier. Les haies dans la majorité des cas seront 

composées d’une strate arborée et une strate arbustive afin de favoriser la diversité faunistique et floristique. Elles 

seront composées d’essences locales et plurispécifiques. 

D’autres mesures de compensation spécifiques aux zones humides et aux boisements sont présentées au sein de 

chapitres dédiés : IX.1.2.3 et IX.1.2.4. 

 

HABITATS ET ESPECES FLORISTIQUES 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Destruction et dégradation 

d’habitat, de flore et de 

haies 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

- Gestion des eaux de ruissellement de la plateforme 

Faibles Mesures de compensation : 

- Plantation de haies (380m), de massifs arbustifs (1.5ha) 

et de boisements (0.68ha) 

- Plantation d’un boisements clair de bouleau et 

d’ajonc d’europe.(1.8ha) 

 

 Mesures pour la faune 

 Amphibiens 

 Mesures de réduction  

 La principale mesure de réduction concerne l’amélioration des continuités écologiques pour les amphibiens. 

En effet, la RD769 constitue actuellement un obstacle important pour la dispersion des populations. La majorité 

des talwegs franchis par la route sont infranchissables pour ce groupe faunistique. Le projet routier permettra de 

rétablir les possibilités de franchissement en aménageant des banquettes au niveau des ouvrages de 

franchissement : OH04b ; OH04c ; OH04d ; OH04f ; OH07a et OH07b.  

La localisation de ces ouvrages et leurs caractéristiques sont présentées au chapitre X1.2.2f. 

En ce qui concerne les ouvrages OH7a, OH7b et OH4d, étant donné leur position sur un corridor écologique avéré 

pour les amphibiens, il est préconisé d’accompagner l’ouvrage de franchissement par la mise en œuvre de 

barrières guides pour canaliser la faune vers les ouvrages de franchissements et éviter qu’elle n’atteigne la voirie. 

Pour les amphibiens, ces barrières peuvent être constituées de grillage à maille fine avec un petit retour en haut 

pour stopper les possibilités d’escalade ou bien des bordures en béton. 

                 
Figure 16- Schémas d’exemple de bordures et de grillage pour guider les amphibiens vers le passage aménagé 

 

Ce type de dispositif doit être implanté sur la largeur du corridor correspondant dans ce cas à la largeur de la 

zone humide ou à défaut sur 50m minimum de part et d’autre de l’ouvrage. Il peut être adossé au grillage de 

clôtures posées pour la grande faune.   

 

 Le projet routier intégrera des mesures pour préserver les milieux aquatiques et les zones humides des éventuelles 

dégradations liées aux rejets d’eaux pluviales issues de la route. Ces mesures permettront notamment de réduire 

les impacts indirects du projet sur les populations d’amphibiens situées à proximité du tracé.  

 

 Mesures de compensation 

 La destruction d’un site de reproduction en aval de la ZAC de Caudan, nécessite de mettre en œuvre une 

mesure de compensation visant à créer un nouveau site de reproduction à proximité immédiate de celui détruit 

par le projet. Il est donc envisagé la création d’une mare temporaire (à sec en été) au sein de la zone humide 

accompagnant le ruisseau de Caudan. La mesure consiste à creuser, une dépression d’environ 0,5m de 

profondeur et de 10m² à 20 m² dans la zone humide située en aval de l’OH4d. L’implantation précise de la mare 

à créer s’effectuera après identification des zones favorables (relevé du niveau d’eau au printemps à partir de 

carottage à la tarière à main). 

 La destruction d’habitats tels que les haies, talus, boisements et zones humides font l’objet de mesures 

compensatoires présentées dans le cadre des chapitres IX.1.2.1.,  IX.1.2.3., et IX.1.2.4. Il s’agit de :  

 La replantation d’environ 300 m de linéaire de haies et de 15 450 m² de massifs arbustifs ; 

 La restauration de 15 000 m² de zones humides ; 

 La replantation de 6 850 m² de petits boisements. 

Maille 
6.5x6.5 mm 
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En complément, la zone humide restaurée comprendra l’aménagement de deux petites mares susceptibles de 

devenir des lieux de reproduction pour les amphibiens.   

 

 Reptiles 

 Mesures de compensation 

 La destruction de l’habitat du lézard des murailles constitué par les abords de la culée du pont de Caudan sera 

compensée par la création d’un nouvel ouvrage d’art en béton qui enjambera la nouvelle 2x2 voies. Les talus 

exposés Sud ne seront pas boisés pour favoriser les lézards des murailles. Des enrochements pourront être ajoutés 

afin d’augmenter l’attractivité de l’habitat pour le lézard des murailles.   

 Par ailleurs, la plantation de haies sur talus le long de l’infrastructure favorisera les populations de reptiles 

potentiellement présentes sur l’aire d’étude.   

 

 Oiseaux 

 Mesures de réduction 

 Le choix d’un doublement sur place de la voirie permet de réduire la zone nouvellement impactée par les 

nuisances liées au trafic. La voirie actuelle constitue déjà une source de nuisances pour les espèces situées le long 

de la route. Son élargissement entrainera uniquement un élargissement de la zone soumise à ces nuisances. 

L’impact est réduit de manière importante par rapport à une solution de doublement en ouverture.  

 L’actuelle voirie comprend un linéaire non négligeable de voie possédant un profil en travers en déblai. Ce 

type de profil en travers est favorable à une réduction des risques de collisions de l’avifaune. De plus, il réduit 

également l’emprise de la zone soumise aux pollutions sonores et lumineuses liées au trafic routier. Le projet de 

doublement respectera le profil en long de la voirie actuelle et conservera des linéaires importants en déblai.  

Cette mesure permet de limiter efficacement les impacts de la route sur l’avifaune. Les effets résiduels du projet 

par rapport à la situation actuelle seront faibles.  

 Mesures de compensation 

Afin de compenser la perte d’habitat de la linotte mélodieuse et du bouvreuil pivoine (impact brut fort) leurs 

habitats respectifs sont recréés à proximité. 

 

Tableau 55 – Espèces d’oiseaux impactées et mesures associées 

Espèces Impacts 

brut 

Surface 

impactée 

(en m²) 

Mesures Surfaces 

concernées (m²) 

Bouvreuil 

pivoine 

Fort 

7840 

Plantation de boisements 

favorables à l’espèces et d’un 

boisement clair de bouleau et 

d’ajonc d’Europe 

26 650 

Linotte 

mélodieuse 

Fort 

11000 

Plantation de landes à ajoncs 

d’Europe et d’un boisement clair 

de bouleau et d’ajonc d’Europe 

21 080 

 

 Plantation de boisements favorables au bouvreuil pivoine : 

En accompagnement du projet routier, il est projeté la plantation de quatre boisements pour une surface total de 

6850m² (voir carte mesures avifaune). Les essences plantées seront favorables au bouvreuil pivoine : bouleau 

verruqueux, bouleau pubescent, noisetiers, sureau noir, et aubépine monogyne. 

 

 

 

 Plantations favorables à la linotte mélodieuse : 

Le merlon anti-bruit prévu au sud de l’aire d’étude sera planté entièrement d’ajonc d’Europe pour créer ainsi 3 

290m² d’habitat favorable l’espèce (voir carte mesures avifaune). 

 

 Plantation favorable à linotte mélodieuse et au bouvreuil pivoine (plantation mixte) : 

Dans le secteur sud, le doublement de la voirie impacte l’habitat de la linotte mélodieuse et du bouvreuil pivoine. 

En continuité vers l’est le terrain sera réhabilité (évacuation des déchets) et il sera planté d’essences favorables 

au bouvreuil pivoine (voir partie dédiée). Les rangs seront espacés de 5 à 7m pour laisser pénétrer la lumière. Entre 

les rangs se développera un milieu de fourrés favorable à la linotte mélodieuse. Les espaces entre les rangs seront 

débroussaillés tous les 7 à 8 ans pour rajeunir le milieu de fourrés. 

 

 
Carte 95 – Mesures de compensation avifaune 

 

Espèces Enjeux 

Surface de 

l’habitat 

associé (en m²) 

Surface 

impactée 

(en m²) 

Impact 

brut 
Mesures 

Impacts 

résiduels 

Bouvreuil 

pivoine 
Fort 16900 7840 Fort 

Mesures de 

compensation 

dédiées 

Faible 

Linotte 

mélodieuse 
Modéré 20000 11000 Fort 

Mesures de 

compensation 

dédiées 

Faible 

Chardonneret 

élégant 
Modéré 35000 400 Faible - Faible 
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 Insectes 

Les incidences du projet sur ce groupe faunistiques ne nécessitent pas la mise en œuvre de mesures de protection 

particulière. Pour autant, certaines mesures mises en œuvre pour d’autres groupes faunistiques ou certaines 

conséquences du projet sont favorables aux insectes.  

 Mesures de réduction 

 Les mesures prises afin d’éviter et de réduire la destruction d’habitats naturels participent également à réduire les 

incidences sur les insectes.  

 Mesures de compensation 

 Certaines mesures mises en œuvre pour d’autres groupes faunistiques sont également favorables aux insectes 

notamment la création de haies. 

 La création de nouveaux délaissés routiers bénéficiant d’un entretien extensif est favorable à certaines espèces 

d’insectes (création de milieux ouverts sans apport de phytosanitaire). 

 

 Chiroptères 

L’analyse de l’état initial a mis en avant un secteur particulièrement sensible pour les chiroptères : les boisements 

situés à l’est du bourg de Caudan. C’est donc sur ce secteur que sont principalement mises en œuvre les mesures 

relatives aux chauves-souris.  

 

 Mesures de réduction 

 Le choix d’un doublement sur place de l’infrastructure a pour conséquence de limiter les surfaces d’habitats 

naturels impactés. De plus ce choix permet de ne pas créer une nouvelle infrastructure impactant le déplacement 

des espèces.   

 

 Le projet entraine une modification des structures du paysage, l’élargissement de la voirie provoque une 

aggravation de l’effet barrière constituée par l’infrastructure. Différentes mesures sont proposées afin de réduire 

cet effet barrière et améliorer les conditions de transit des chiroptères par rapport à la situation actuelle.  

Le principe des mesures repose sur :  

 Le choix de points de passages privilégiés sur lesquels les conditions de traversée de la voie sont 

améliorées. Ces aménagements visent à sécuriser les déplacements des chiroptères.  

 Le renforcement de l’effet barrière en dehors des points de passage définis pour éviter que les 

chiroptères ne traversent sur ces zones sur lesquelles les risques de collision sont élevés.   

Afin de définir les points de passages privilégiés, nous nous sommes appuyés sur les résultats des investigations 

menées. Celles-ci ont mis en avant deux axes de transit déjà privilégiés par les populations de chiroptères pour la 

traversée de la RD769. C’est donc sur ces deux axes que les aménagements sont projetés en priorité afin de 

sécuriser les déplacements de chiroptères.   

Le premier passage aménagé se situe au droit de l’ouvrage de franchissement OH3b (ruisseau du Plessis). 

L’ouvrage actuel est une buse de diamètre Ø1800mm non adaptée au transit des chiroptères. Il est projeté de 

mettre en place un cadre de dimension nettement supérieur (3000x2500) et possédant un tirant d’air supérieur à 

1.5m. Au droit de l’ouvrage, la route est en remblai. Afin de guider les chiroptères vers l’ouvrage, la végétation 

sera gérée de manière à guider les espèces vers l’ouvrage comme présenté sur les schémas de principe ci-

dessous.  

 
Figure 17- Principe de gestion de la végétation à l’approche des ouvrages inférieurs 

Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et infrastructures de transport 

  
Figure 18- Connexion avec les guides paysagers de l’ouvrage inférieur 
Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et infrastructures de transport 

Le second passage aménagé correspond à l’implantation d’un nouvel ouvrage quelques mètres au sud de l’un 

des axes de transit actuellement privilégiés par les chiroptères. L’ouvrage OH4f qui sera mis en place est un cadre 

de (2500x1800). De même que pour l’ouvrage OH3b, la végétation sera gérée de manière à guider les espèces 

vers l’ouvrage. 

En compléments, le remplacement d’un autre ouvrage traversant la RD769 permet également d’envisager le 

passage sous la voie des chiroptères. L’ouvrage OH4c (25000x2000) bénéficiera également d’un traitement de 

ces abords en amont et en aval pour que la végétation puisse guider les chiroptères vers l’ouvrage.  

 

Les ouvrages de franchissement inférieur permettent le passage de certaines espèces de chiroptères qui ne 

nécessitent pas un tirant d’air trop important pour s’engager dans un ouvrage. C’est le cas des espèces suivantes : 

Murin de Natterer, Petit Rhinolophe (non identifié sur l’aire d’étude), Murin à moustaches (non identifié sur l’aire 

d’étude), Murin des marais (non identifié sur l’aire d’étude), Murin de Daubenton. Les autres espèces nécessitent 

des sections d’ouvrage très importantes ou privilégient un survol des infrastructures. Les passages inférieurs créés 
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ne seront pas efficaces pour les espèces suivantes : Barbastelle d'Europe, Oreillard, Pipistrelle commune, Pipistrelle 

de Kuhl, Sérotine commune,… 

Il existe différents types d’aménagements de passage supérieur pour ces chiroptères : écoponts ; «tremplin vert» ; 

structure guide légère ; passerelles… 

Le système d’écopont constitue un coût disproportionné au regard des enjeux identifiés. Les systèmes de 

passerelle présentent également des coûts importants avec des résultats variables et l’efficacité des structures 

guides légères (câbles, filets) est également discutée. Enfin, l’aménagement d’un tremplin vert envisagé dans un 

premier temps est présenté comme peu efficace en raison notamment de la largeur de l’infrastructure. D’autres 

mesures doivent donc être envisagées. 

Les études de l’état initial ont mis en avant des déplacements au niveau de la rue Saint Joseph qui traverse la 

RD769 par l’intermédiaire d’un pont. Cet ouvrage sera repris lors de la mise à 2x2 voies de la RD769. La circulation 

sur cette route secondaire est faible et les risques de collision peu élevés. En conséquence, favoriser le passage 

des chiroptères sur cet axe est une mesure intéressante. Le pont de la rue Saint Joseph bénéficiera d’un traitement 

spécifique visant à améliorer l’attractivité de cet ouvrage pour le franchissement des chiroptères. Cet 

aménagement comprend :  

 La création en lieu et place d’un des trottoirs d’une bande végétalisée accompagnée d’un 

écran occultant (cf. illustration ci-contre) ; 

 La mise en place de garde-corps occultant le long de l’autre trottoir.  

 

 
Figure 19- Exemple d’aménagement d’une bande végétalisé sur un pont existant (Autoroute A9) 

 

 
Figure 20- garde-corps occultant sur un pont existant (Rocade sud de Bourges)
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Carte 96- Mesures en faveur des chiroptères 
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En parallèle de ces aménagements, il est préconisé de mettre en œuvre des dispositifs afin de dissuader la 

traversée de l’infrastructure en dehors des points de passage sécurisés. Plusieurs solutions ont été envisagées dans 

le cadre du projet :  

 La création de zones de dégagement entre la voirie et les boisements. La création d’une zone 

tampon non boisée permet de dissuader les traversées des espèces qui utilisent les structures 

paysagères pour se déplacer. En revanche, cette solution entraine une augmentation 

importante des surfaces à déboiser et, dans le cas présent, les pertes d’habitat générées sont 

très dommageables aux populations de chiroptères et autres animaux inféodés aux 

boisements. En conséquence, cette solution n’a pas été retenue. 

 Une autre solution envisagée est la pose de grillage de grande taille et à maille fine faisant 

office de barrière physique limitant les possibilités de franchissement des chiroptères.  Cette 

solution n’a pas été retenue par le maitre d’ouvrage, considérant l’impact paysager, la 

pérennité incertaine dans le temps de cet équipement  et la non-acceptabilité des riverains 

vis-à-vis de ce type de dispositifs.  En conséquence, seul un grillage à mailles serrées d’une 

hauteur de 2m sera mis en place, risquant cependant de ne pas avoir un effet réel sur les 

déplacements de chiroptère.  

 

 

 

 Mesures de compensation 

 La mise en œuvre du projet routier entrainera une augmentation des surfaces de délaissés routiers, la création 

de bassins de rétention des eaux pluviales et la plantation de haies. Ces espaces sont potentiellement des zones 

favorables aux insectes et peuvent constituer des zones de chasse pour les Chiroptères. Ces zones présentes des 

caractéristiques différentes des zones de chasse impactées par le projet cependant elles peuvent compenser en 

partie les pertes d’habitats engendrés par le projet.  

Les zones de délaissés créées bénéficieront d’un entretien extensif, sans apport de phytosanitaire afin de favoriser 

les populations d’insectes.  

 La zone humide restaurée dans le cadre des mesures compensatoires liées à la destruction de zones humides 

constituera une zone de chasse favorable aux populations de chiroptères.  

 Les ouvrages de franchissements actuels ne présentent pas d’intérêt pour les populations de chiroptères 

(absence de gîtes potentiels). Le projet prévoit de remplacer ces ouvrages. Des aménagements seront mis en 

place à l’intérieur des ouvrages afin de constituer des gîtes de repos pour les chauves-souris : disjointement, 

chambres, rainurage,etc. 

La présence d’eau et le maintien de tirant d’air important augmentent l’attractivité des ouvrages pour les 

chiroptères. Les ouvrages suivants bénéficieront d’aménagement de ce type. 

 

 

Ouvrages de franchissement 
Types d’aménagement projetés 

Nom Dimension 

OH3b 3000x2500 Création d’une chambre dans la 
culée de l’ouvrage.  

OH4f 2500x1800 
Création de Rainurages de 20cm de 
long, 2cm de large et 15cm de 
profondeur sur les 5 premiers mètres 
de l’ouvrage.   

OH4b 2500x2000 
OH4c 2500x2000 

OH4d 2500x2000 

 

 
Figure 21- Plan de projet d’un gîte à chiroptères intégrés dans la culée de l’ouvrage (aménagement projeté sur l’OH3b) 

Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et infrastructures de transport 

 
Figure 22- Mise en place de modules préfabriqués sur lesquels un rainurage est effectué pour favorise l’accueil de 

chauves-souris (aménagement projeté sur les OH4b, OH4c, OH4d et OH4f) 
Source : CEREMA, avril 2016 - Chiroptères et infrastructures de transport 

 

 Il n’est pas préconisé l’installation de nichoirs artificiels sur les boisements préservés. Ce type de mesures est jugé 

inadaptée pour compenser la destruction d’un arbre gîte naturel. Dans le cas présent, les boisements préservés 

de part et d’autre de la zone impactée possèdent des potentialités d’accueil suffisantes pour pallier la destruction 

des arbres gîtes situés sur l’emprise des travaux.   
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 Autres mammifères 

Ici, sont concernés par ce chapitre les mammifères autres que les chiroptères, c’est-à-dire, les mammifères 

terrestres et semi-aquatique notamment la loutre et le campagnol amphibie. 

 Mesures de réduction 

 Comme pour les autres taxons, le choix d’un doublement sur place de l’infrastructure permet de limiter les 

surfaces d’habitats naturels impactés et donc de réduire l’impact sur les mammifères.  

 

 La principale mesure de réduction concernant ce taxon concerne l’amélioration des conditions de 

déplacement des individus. Le projet routier projette de rétablir les possibilités de franchissement en aménageant 

des banquettes au niveau des ouvrages de franchissement : OH04b ; OH04c ; OH04d ; OH04f ; OH07a et OH07b.  

La localisation de ces ouvrages et leurs caractéristiques techniques sont présentées au chapitre IX.1.1.4a. 

 

 
Figure 23- Coupe de principe d’un ouvrage équipé d’une banquette pour le passage de la petite faune terrestre et 

semi-aquatique 

 

En complément, des dispositifs de protection seront mis en œuvre à proximité des corridors écologiques identifiés 

et des secteurs sensibles. En ce qui concerne les mammifères terrestres, il s’agit de clôture de type grillage 

possédant une hauteur de 1.5 m à 2m et des mailles fines au moins sur les 50 premiers centimètres.  

Les différents dispositifs de protection projetés le long de l’infrastructure sont présentés sur la carte page suivante. 

Le type de dispositif est adapté en fonction de la faune concernée : 

 Bordure ou grillage amphibien : hauteur 60cm / maille 6.5mm (pouvant être adossé à un autre 

grillage) 

 Grillage grande faune : hauteur 2m / maille serrées 

  

 Le projet routier intégrera des mesures de gestion qualitative et quantitative des rejets d’eaux pluviales pour 

préserver les milieux aquatiques et les zones humides. Ces mesures permettront notamment de réduire les impacts 

indirects du projet sur les populations de mammifères semi-aquatiques situées à proximité du tracé.  

 

 Poissons 

 Mesures de réduction 

  Au droit des ouvrages de franchissement, le cours d’eau est directement impacté et les habitats aquatiques 

modifiés. Ces ouvrages ont également une incidence sur la continuité piscicole du cours d’eau. Afin de réduire 

autant que possible ces impacts, les ouvrages de franchissement répondront aux exigences techniques suivantes :  

 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 l’arase 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. 

Le détail des aménagements des ouvrages de ‘franchissement est décrit au chapitre IX.1.1.4a Rétablissements 

des écoulements naturels) 

 

 Afin d’améliorer les potentialités piscicoles du ruisseau de Caudan, les linéaires de cours d’eau restaurés suite 

au déplacement du lit respecteront les principes de génie écologique. La diversité aquatique sera assurée par 

divers type d’aménagements : seuil et radier, risberme, méandres, dépôts de roches dans le lit. 

Chacun des aménagements fait l’objet de schéma de principe et de descriptif au sein du dossier loi sur l’eau.  

 

 Le projet routier intégrera des mesures pour préserver les milieux aquatiques et les zones humides des éventuelles 

dégradations liées aux rejets d’eaux pluviales issues de la route.  
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Carte 97- Mesures de protection pour la faune 
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 Synthèse des mesures pour la faune 
 

FAUNE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Amphibiens 

Destruction d’un site de 

reproduction de Rana sp. 

Mesures de compensation : 

- Création d’une mare temporaire à proximité de 

l’OH4d et du ruisseau de Caudan. 
Faibles 

Perturbation des 

déplacements 

Mesure de réduction : 

- Remplacement des ouvrages de franchissement 

existants pour assurer leur transparence écologique vis-

à-vis des amphibiens. 

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Destruction d’habitats 

d’espèces  potentiels  

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

- Optimisation du profil en long afin de réduire l’emprise 

des talus routiers. 

- Gestion des eaux de ruissellement de la plateforme. Faibles 

Mesures de compensation : 

- Plantation de haies le long du linéaire de voirie. 

- Paysagement des délaissés routiers avec des 

essences locales. Mode d’entretien extensif de ces 

espaces.  

Reptiles 

Destruction de l’habitat du 

lézard des murailles 

Mesures de compensation : 

- Recréation d’habitats favorables : un nouvel ouvrage 

d’art (pont de Caudan prolongé) ; enrochement sur 

les talus exposés au sud.  

Faibles 

Avifaune 

Destruction d’habitats 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

Faibles 

Mortalité par collisions 

Mesure de réduction : 

- Respect du profil en long actuel de la voirie qui 

comprend une part importante de tronçon en déblai 

permettant de limiter les collisions 

Faibles 

Perturbations liées à la 

pollution sonore et visuelle 

générée par le trafic 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’augmentation de la zone influencée par les 

nuisances liées au trafic. 

- Respect du profil en long actuel de la voirie qui 

comprend une part importante de tronçon en déblai 

permettant de limiter la zone influencée par les 

nuisances liées au trafic. 

Faibles 

FAUNE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Insectes 

Destruction d’habitats 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

Faibles Mesures de compensation 

- Plantation de haies le long du linéaire de voirie  

- Entretien des délaissés routiers favorables à certaines 

espèces. 

Chiroptères (chauves-souris) 

Pertes d’ habitats (gîtes, 

zone de chasse) 

Mesure de réduction  :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

Moyens 

Mesures de compensation 

- Pantation de haies le long du linéaire de voirie.  

- Augmentation des surfaces de délaissés routiers 

favorables à certaines espèces. 

- Création de bassins de rétention d’eaux pluviales 

avec volume mort (zone de chasse potentielle). 

- Aménagements des ouvrages de franchissements 

pour créer des gîtes favorables aux chiroptères.  

Fragmentation des habitats  

Mesure de réduction  :  

- Choix du doublement sur place afin d’éviter la 

création d’une nouvelle infrastructure augmentant la 

fragmentation des habitats.  

- Aménagements de passages sécurisés : passages 

inférieurs, aménagements du pont de la rue Saint 

Joseph. Connexions des passages sécurisés avec les 

structures de paysage.  

Faibles 

Mortalité par collisions 
Mesure de réduction  :  

- aménagements de passages sécurisés Moyens 

Dérangement et 

perturbation des individus 

Sans objet. 
Faibles 

Autres mammifères 

Pertes d’ habitats 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des habitats impactés. 

Faibles 
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FAUNE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Fragmentation des habitats 

et mortalité par collisions 

Mesure de réduction : 

- Remplacement des ouvrages de franchissement 

existants pour assurer leur transparence écologique vis-

à-vis des petits mammifères (campagnol, hérisson, 

loutre...). 

- Mise en œuvre de dispositif de protection 

anticollision : pose de grillages. 

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Dégradation de la qualité 

de l’eau (mammifères semi-

aquatiques) 

Mesure de réduction :  

- Gestion des eaux de ruissellement de la plateforme. 

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Poissons 

Pertes et dégradation des  

habitats 

Mesure de réduction :  

- Les ouvrages de franchissement seront aménagés 

afin de permettre la reconstitution d’un lit mineur 

naturel en fond d’ouvrage.  

- Les linéaires de cours d’eau recréés suite au 

déplacement du lit mineur respecteront des principes 

de génie écologique permettant une diversification 

des habitats piscicoles.  

Faibles et à 

terme positif par 

rapport à la 

situation 

actuelle sur les 

linéaires de 

cours d’eau 

restaurés. 

Discontinuités piscicoles 

Mesure de réduction :  

- Les ouvrages de franchissement sont conçus afin 

d’assurer la continuité piscicole.  

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

Dégradation de la qualité 

de l’eau 

Mesure de réduction :  

- Gestion des eaux de ruissellement de la plateforme. 

Positifs par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

 

 Mesures spécifiques pour les zones humides 

 Mesures de réduction 

 Le choix d’un doublement sur place de la voirie existante a permis de réduire considérablement l’impact du 

projet sur les habitats naturels, dont les zones humides. Au total, près de la moitié de l’emprise du projet est située 

sur l’emprise de la voirie actuelle réduisant d’autant les surfaces d’habitats naturels détruites.   

 Les eaux de ruissellement de la plateforme routière feront l’objet d’une collecte spécifique et d’un traitement 

par des ouvrages adaptés (fossés, bassins...). Ces mesures permettent de réduire voire de supprimer les impacts 

indirects liés à la pollution routière sur les zones humides situées en aval des rejets.  

 Le fonctionnement hydrologique naturel est conservé. Les eaux pluviales issues de la voirie et les eaux de 

ruissellement interceptées par l’infrastructure sont séparées. Les eaux de ruissellement interceptées sont restituées 

vers l’exutoire naturel et notamment les zones humides. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement assure le 

maintien de l’alimentation en eau des zones humides. 

 Les modalités de restauration du ruisseau de Caudan respectent le profil en long et la largeur naturels du cours 

d’eau. Cela permet de favoriser les échanges avec les zones humides alluviales. Cependant, la topographie 

existante et le profil en long relativement pentu du cours d’eau limitent les échanges avec les zones humides 

alluviales. Cela explique notamment pourquoi ces dernières sont peu étendues. 

 

 Mesures de compensation 

Pour rappel, 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 ; 

 équivalentes 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. 

 Absence d’alternative à l’impact sur les zones humides  

La démarche engagée respecte la doctrine « ERC » (Eviter, Réduire, Compenser) :  

 Le projet de mise à 2x2 voies de la RD769 entre Lanester et Caudan traverse plusieurs vallées comportant des 

cours d’eau et des zones humides aucun tracé envisagé ne permet d’éviter les zones humides.  

 Le choix d’un doublement sur place permet de limiter les nouvelles emprises de la voie notamment sur les zones 

humides. 

 En l’absence d’alternative à la destruction de zones humides, l’application de mesures de réduction ne permet 

pas d’éviter complètement l’impact sur les zones humides.  

 

 Recherche de mesures compensatoires 

Des recherches sont menées afin d’identifier des sites sur lesquels des zones humides vont pouvoir être recréées 

ou restaurées. Sont donc recherchées principalement :  

 des zones humides remblayées et/ou imperméabilisées ; 

 des zones humides ou d’anciennes zones humides drainées. 

Les recherches en termes de site de compensation se sont déroulées à partir des sources d’informations suivantes 

:  

 Fournitures par le SAGE Blavet d’une liste de sites potentiellement éligibles pour la mise en 

œuvre d’une mesure de compensation.  

 Consultation de la commune de Caudan sur la présence de zones humides dégradées 

(remblayées ou drainées) sur le territoire communal. 

 Recherche à partir de photographies arédiennes récentes et anciennes d’anciennes zones 

humides pouvant être réhabilitées. 

 Travail mené par Lorient Agglo en vue de la mise à jour des inventaires communaux.  
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Tableau 56- Liste des sites de compensation potentiels étudiés 

Liste des sites de compensation 

potentiels 
Intérêts, contraintes relatives aux sites 

Camping de Caudan Réutilisation envisagée par la commune de Caudan. 

Délaissés de l’échangeur RN165  Difficulté de mise en œuvre effective (alimentation de la ZH). 

Site ENS de Lanester  (marais de la 

Goden, partie Sud)  
Caractère humide antérieur pas suffisamment manifeste.  

Fonderie de Bretagne (SBFM)  Risque pollution et coût de la maîtrise foncière trop élevée. 

Kergouaran  Une partie avec permis de construire récent, une partie 

apparemment utilisée en boisement compensateur. 
Montagne du Salut  

Situation hors bassin versant du ruisseau du Plessis. 
Les tennis de Caudan  

Caractère humide antérieur pas suffisamment manifeste. 
Cosquer 

Situation hors bassin versant du ruisseau du Plessis. 
Kerbéban le long de la VC  

Situation hors bassin versant du ruisseau du Plessis. 
Kerulvé en zone agricole 

Situation hors bassin versant du ruisseau du Plessis. 
Lann Sevelin 

Nature des remblais incertaine. 
Le Cohic  

Intéressant mais faible surface 
Kerantro  

Intéressant mais faible surface 
Kerustantin 

Intéressant et surface importante 

 

L’analyse des différents sites a conduit à retenir le site de Kerustantin pour les raisons suivantes :  

 Le site est situé dans le bassin versant du ruisseau du Plessis (même masse d’eau que les zones 

humides impactées. 

 Le site possède les caractéristiques déterminantes pour assurer l’équivalence de fonctionnalité 

vis-à-vis des zones humides impactées (voir chapitre IV.1.2.3 Effets sur les zones humides). 

 Le site couvre une surface importante supérieure à la surface des zones humides impactées 

par le projet.  

 

 Présentation du site de compensation  
 

Tableau 57- Description du site de Kerustantin 

Nom Site de Kerustantin 

Localisation Bassin versant du Plessis, au nord du hameau de Kerustantin, sur le versant ouest de la vallée 

du Plessis  

Foncier La parcelle appartient à un propriétaire privé particulier. 

Occupation 

du sol 

La parcelle est colonisée par une mégaphorbiaie dégradée. De nombreuses espèces 

rudérales se mêlent aux espèces hygrophiles. En bordure de la parcelle, des fourrés arbustifs 

de saules et des ronciers se développent. Au Nord, proche du ruisseau, la zone est colonisée 

par une mégaphorbiaie et une formation riveraine en bon état de conservation (non 

remblayée).    

Situation 

actuelle 

Le site a visiblement fait l’objet d’un remblaiement. La présence des remblais est détectable 

par la présence d’espèces rudérales et l’impossibilité de réaliser des sondages à la tarière à 

main (sondages possibles au nord dans la zone humide non remblayée.  

En revanche, le dénivelé entre les zones remblayées et les zones non remblayées n’est pas 

visible. La surface remblayée en zone humide est estimée approximativement à environ 15 

000m² d’après l’analyse de la végétation et des photographies aériennes anciennes. 

 

 
Photo 43- Site de Kerustantin en cours de remblaiement (Photographie aérienne de 1993) 
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Carte 98- Site de Kerustantin 

 

 Mesures de restauration de la zone humide 

Des études complémentaires sont à mener afin de définir précisément le protocole des travaux : 

 Un levé topographique du secteur de remblai est à réaliser. Il servira de document de référence 

afin d’estimer le volume de remblai à enlever et la surface exacte de zone humide recréée. 

 Une étude de sol comprenant des sondages doit être réalisée afin de connaître la nature du 

remblai et son épaisseur. Cette étude permet également d’apprécier la nature des remblais, 

de vérifier leur innocuité et de définir les filières d’élimination ou de recyclage à mettre en 

œuvre.  

La réhabilitation de la zone humide après enlèvement des remblais ne nécessite pas d’importants travaux. Selon 

la nature du sol en place, il pourra être préconisé d’appliquer une couche de terre végétale hydromorphe et 

d’ensemencer la zone humide pour favoriser sa recolonisation rapide par des espèces hygrophiles.  

Suite à la remise en état des terrains, des mesures de gestion et de suivi seront mises en œuvre. L’objectif de ces 

mesures est de permettre l’expression d’une diversité d’habitats humides complémentaires. Il est proposé de 

mettre en œuvre une gestion différenciée. Les terrains les plus en amont bénéficieront d’une fauche annuelle 

pour favoriser la mise en place d’une prairie humide, les zones les plus en aval ne seront fauchées que tous les 2 

à 3 ans afin de privilégier le développement d’une végétation de type mégaphorbiaie. Au sein de la parcelle, 

quelques bosquets de saules seront plantés afin d’augmenter la diversité biologique du site.  

Par ailleurs, au sein de la zone humide deux petites mares temporaires seront aménagées. Elles fourniront des lieux 

de reproduction potentiels pour les amphibiens.    

 

 Analyse de l’équivalence fonctionnelle 

Comme explicité précédemment, une méthodologie spécifique afin d’évaluer les fonctionnalités des zones 

humides impactées et des zones humides restaurées a été utilisée. Cette méthode repose sur l’identification de 

caractéristiques jugées déterminantes par rapport aux fonctions assurées par les zones humides impactées. Il est 

considéré que si les zones humides restaurées possèdent ces mêmes caractéristiques, il est probable qu’elles 

assurent les mêmes fonctions. Dans ce cas, le ratio de surface entre les zones humides impactées et les zones 

humides restaurées est égal à 1. Dans le cas contraire, lorsque l’équivalence par rapport aux caractéristiques 

déterminantes n’est pas vérifiée, le ratio de surface retenu est de 2 conformément au SDAGE Loire-Bretagne. 

L’analyse détaillée de la méthode utilisée et des résultats sera présentée dans le cadre du dossier loi sur l’eau qui 

sera déposé. N’est présentée ci-contre que la synthèse des résultats de cette méthode. 

  

Tableau 58- Analyse de l’équivalence fonctionnelle des mesures compensatoires 

 

 

La mesure compensatoire projetée sur le site de Kerustantin permet de restaurer une zone humide possédant les 

mêmes caractéristiques que les zones humides impactées par le projet. Le bilan surfacique de la mesure 

compensatoire est positif pour l’ensemble des fonctionnalités assurées par la zone humide. En conséquence, nous 

pouvons conclure que l’équivalence entre les fonctions probablement assurées par les zones humides impactées 

et les zones restaurées est vraisemblable.  

 

 

 

 

 

 

 

ZONES HUMIDES 

FONCTIONNALITEES HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

Bilan 980 m² 4 520 m² 1 200 m² 5 250 m² 12 900 m²

SURFACE DES SITES EN COMPENSATION
NE POSSEDANT  PAS LES CARACTERISTIQUES 

DETERMINANTES
0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

BESOINS COMPLEMENTAIRES POUR ASSURER 
L'EQUIVALENCE

(Surface de zones humides ne possédant pas 
les caractéristiques déterminantes auxquels 

un RATIO DE 2/1 est appliqué)

0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

ANALYSE DE L'EQUIVALENCE 980 m² 4 520 m² 1 200 m² 5 250 m² 12 900 m²

Surface totale des sites impactés 14 020 m²

Surface totale des sites de 
compensation

15 000 m²

SURFACE DES SITES EN COMPENSATION
POSSEDANT LES CARACTERISTIQUES 

DETERMINANTES
15 000 m² 15 000 m² 15 000 m² 15 000 m² 15 000 m²

Zone humide 
comprenant un site 

de reproduction pour 
les amphibiens 

SURFACE DES SITES IMPACTES 14 020 m² 10 480 m² 13 800 m² 9 750 m² 2 100 m²

SYNTHESE : ANALYSE DE L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE DES MESURES COMPENSATOIRES

FONCTIONNALITEES HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

Caractéristiques déterminantes 
pour assurer l'équivalence des 

fonctionnalités

le site traverse ou 
longe un cours d'eau

 Surface du bassin 
versant alimentant la 
zone humide  > 100ha

Activité humaine 
prépondérante sur le 

bassin versant 
alimentatnt la zone 

humide 

Zone humide située 
sur un corridor 

écologique 
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Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Destruction de 13 750m² de 

zones humides 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des zones humides impactées. 

- Optimisation du profil en long afin de réduire l’emprise 

des talus routiers. 
Faibles 

Mesures de compensation : 

- Restauration d’une zone humide remblayée sur le site 

de Kerustantin (environ 15000m²).  

- Mise en œuvre d’un plan de gestion sur la zone 

humide restaurée. 

Dégradation des zones 

humides situées à proximité 

et en aval du projet 

Mesure de réduction :  

- Gestion qualitative des eaux de ruissellement de la 

plateforme.  

- Maintien du fonctionnement hydrologique actuel : 

alimentation des zones humides et restauration du 

ruisseau de Caudan.  

Positif par 

rapport à la 

situation 

actuelle 

 

 Mesures spécifiques pour les boisements 

Le projet va impacter près de 4ha de boisements existants. Quelques surfaces relatives aux délaissés routiers seront 

reboisées, notamment dans le cadre de mesures paysagères. Cependant, ces surfaces de boisements restent 

relativement faibles et isolées (6 850m²). Elles ne peuvent être considérées comme constitutives d’un massif 

forestier. 

Il sera nécessaire de proposer le reboisement d’une surface de boisements correspondant à la surface défrichée 

(30 750 m ²), multipliée par le coefficient multiplicateur défini dans le cadre de la procédure d’autorisation de 

défrichement et compris entre 1 et 5. 

Le département possède une réserve foncière d’environ 22ha destinée à la constitution de boisements 

compensateurs. Ces terrains sont situés sur la commune de Langonnet au nord-ouest du département.  

 

BOISEMENTS 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Défrichement de  39 500 m² 

de boisements 

Mesure de réduction :  

- Choix du doublement sur place afin de réduire 

l’emprise des zones humides impactées. 

Moyens Mesures de compensation : 

- Création de petits boisements sur certains délaissés 

routiers.  

- Recréation de boisements dans le cadre de la 

demande d’autorisation de défrichement. 

 

 Mesures relatives aux continuités écologiques 

Les mesures relatives à la préservation et à la restauration des continuités écologiques sont présentées pour 

chacun des taxons concernés au sein du chapitre dédié aux mesures pour la faune (IX.1.2.2 Mesures pour la 

faune). Nous rappelons ci-dessous les principales mesures mises en œuvre pour restaurer les continuités 

écologiques :  

  Aménagement des ouvrages de franchissement hydrauliques pour assurer la continuité 

piscicole et le passage de la petite faune terrestre ; 

 Traitement de la végétation des abords de 3  des ouvrages de franchissement hydrauliques 

pour favoriser le passage des chiroptères ; 

 Aménagement du pont de la rue Saint Joseph pour favoriser le passage de la faune : maintien 

d’une bande enherbée et mise en place d’écrans occultants.  

 

 Mesures relatives aux sites Natura 2000 

Il n’est pas mis en œuvre de mesures spécifiques pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet sur les 

sites Natura 2000.  

L’ensemble des mesures adoptées en faveur des habitats naturels, de la faune et de la flore permettront 

d’atteindre un effet résiduel du projet sur les sites Natura 2000 faible à nul.  
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IX.1.3 - Paysage et patrimoine 

 Mesures pour la préservation du patrimoine archéologique 

 Mesure de prévention  

Le département procédera à la saisie du préfet de région conformément aux modalités prévues par le Code du 

patrimoine. Celui-ci est susceptible de définir des prescriptions archéologiques qui peuvent comporter :  

1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en 

évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site 

et à présenter les résultats dans un rapport ; 

2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les 

données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à 

présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ; 

3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou 

partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes 

de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique 

permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges. 

 

Par ailleurs, toute découverte, de quelque ordre que ce soit, doit impérativement et immédiatement être 

déclarée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie. Les vestiges 

ne devant en aucun cas être détruits avant examen par un spécialiste. 

 

 

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Destruction ou dégradation 

de vestiges archéologiques 

Mesure de prévention :  

- Respect des procédures de l’archéologie préventive 

(Code du patrimoine livre V titre II). 

Nuls à moyens 

selon la 

présence ou 

nom de vestiges 

intéressants au 

droit du projet 

 

 Mesures d’insertion paysagère 

Source : Etude Atelier de l’île 

Le projet de mise à 2x2 voies va entrainer une modification du paysage et de sa perception par les usagers de la 

route départementale et les riverains de la zone d’étude.  

La conception du projet a opté pour certaines orientations d’aménagement afin d’améliorer l’insertion paysagère 

du projet. En compléments, le projet intègre également différentes mesures d’insertion.  

 Mesure de réduction  

 Le choix de réaliser l’infrastructure en doublement sur place constitue la première mesure de réduction en 

termes d’impact paysager du projet. Ce choix de conception permet de réduire fortement l’artificialisation de 

nouvelles terres et les mouvements de terre, qui sont à l’origine des effets les plus perceptibles sur le paysage. 

Le respect général du profil en long de l’actuelle voirie et son lissage permet également de limiter les terrassements 

nécessaires et donc les impacts sur le paysage.  

 

 L’aménagement paysager qui accompagne le projet routier suit les principes généraux suivants afin de réduire 

l‘impact paysager du projet et de créer une identité visuelle pour la nouvelle infrastructure routière : 

 dans les secteurs de  grandes parcelles agricoles, caractérisés par l’absence ou l’éloignement 

des habitations, les aménagements paysagers se limiteront à l’enherbement des talus et des 

accotements, d’une part, pour garder un certain caractère ouvert aux secteurs concernés et 

ainsi éviter de souligner la voie nouvelle et, d’autre part, de façon à ne pas empiéter de façon 

supplémentaire sur les espaces agricoles ; des fenêtres visuelles pour l’usager vers le paysage 

environnant seront maintenues ; 

 à proximité des zones d’habitat, le parti pris est de végétaliser de façon importante les abords 

de voie pour protéger les zones bâties (réduction des impacts sonores et visuels de la voie  

nouvelle) et participer un tant soit peu à la reconstitution du bocage (haies sur talus, plantations 

buissonnante et/ou arbustive des merlons, plantation d’un boisement en compensation d’une 

partie d’un boisement supprimé). 

L’aménagement de la RD769, de ses abords et de ses ouvrages annexes, suit les prescriptions 

suivantes concernant les terrassements, l’aménagement des bassins de rétention, la création de boisements, de 

haies et de zones de prairies.  

 D’une manière générale, le choix technique de traitement de la voie est d’un gabarit classique avec des 

terrassements de raccord au terrain naturel relativement doux (3/2 ou 2/1). Le respect de ces pentes douces 

permet la tenue de la terre végétale et facilite la végétalisation des abords de la voie. Ces principes 

d’aménagement permettent également de créer une continuité visuelle entre les accotements et les terrains 

adjacents.  

 Une palette végétale variée est proposée pour la composition des aménagements paysagers. Elle répond à la 

convergence des objectifs paysagers et écologiques tout en prenant en compte des notions d’entretien et de 

durabilité des aménagements. Elle est composée d’essences locales.   

Ainsi les boisements et haies à créer se composeront de la manière suivante :  

 Bois et bosquets en taillis et futaie :  

Strate arborée : chêne pédonculé ou chêne rouvre (15%), bouleau verruqueux et pubescent (50%). 

Strate arbustive : aubépine, noisetier, prunellier, sureau noir. 

 Haie bocagère arborée et en taillis 

Strate arborée : chêne pédonculé, chêne rouvre (ou sessile), châtaignier, érable champêtre, sureau, merisier, 

orme, houx. 

Strate arbustive : charme, aubépine, noisetier, prunellier, cynorhodon, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, fusain 

d’Europe, genêt à balais, nerprun purgatif, viorne lantane, viorne obier, néflier, poirier commun, pommier 

sauvage, cormier. 

Strate herbacée : ajonc d’Europe, primevère, digitale, centaurée, fougère, fragon petit houx. 

 Arbres isolés 

Pin maritime (40%), chêne pédonculé (15%), chêne rouvre (ou sessile) (15%), châtaignier (15%), tilleul à petite feuille 

(10%), hêtre (5%). 

 Massifs arbustifs 

Strate arbustive : charme, aubépine, noisetier, prunellier, cynorhodon, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, fusain 

d’Europe, genêt à balais, ajoncs d’Europe, nerprun purgatif, viorne lantane, viorne obier, néflier, poirier commun, 

pommier sauvage, cormier. Le massif arbustif planté sur le merlon de Kerustantin sera composé principalement 

d’ajoncs d’Europe conformément aux mesures écologiques énoncés précédemment. 

 Zones de prairies 

Les zones de prairies seront ensemencées à partir des compositions suivantes ;   

 Prairie pour accotement du bord de la RD et espace entre les deux voies, pour avoir une bonne 

densité avec une pousse modérée qui limite la pousse des adventices et supporte une salinité 

passagère : Ray grass élevé, Fétuque élevée, Fétuque rouge traçante, Fétuque ovine, Glycérie 

distante, Agrostide ténue ; 
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 Prairie de bord de berge, pour fixer le sol, limiter l’érosion avec des graminées qui supporte 

l’excès d’humidité : Ray grass anglais, Fétuque élevée, Fétuque rouge traçante, Fléole des 

prés, Paturin commun, Agrostide ténue, Trèfle blanc, Minette, Plantain lancéolé ; 

 Prairie de zone fraiche et humide : Ray grass anglais, Fétuque élevée, Fétuque rouge traçante, 

Fétuque rouge gazonnante, Petite pimprenelle, Trèfle blanc, Lotier corniculé, Plantain 

lancéolé ; 

 Prairie pour fossés et bassins, pour couvrir les zones où alternent sècheresse et humidité : Ray 

grass anglais, Fétuque élevée, Fétuque rouge traçante, Fétuque ovine ; 

 Prairie sur délaissés de route / talus, pour l’aménagement de zone délaissée après travaux pour 

une installation rapide ou avant un reboisement : Ray grass anglais, Fétuque élevée, Fétuque 

rouge traçante, Fétuque ovine, Lotier corniculé, trèfle blanc, plantain lancéolé, achillée 

millefeuille, petite pimprenelle, marguerite ; 

 Prairie basse sur sol moyen à bon, pour les espaces enherbés denses où l’établissement est 

facile : Ray grass anglais, Fétuque rouge traçante, Fétuque rouge demi-traçante, Fétuque 

ovine, Agrostide ténue, Trèfle blanc. 

Sur certaines zones de prairies, il est préconisé d’accompagner les mélanges de graminées énumérées 

précédemment avec des mélanges de fleurs annuelles ou bis-annuelles afin d’enrichir les milieux en terme 

biodiversité et d’assurer une pérennité des plantations. Pour cela, les mélanges choisis privilégieront les 

endémiques, peu horticoles, favorisant l’installation d’une faune de petits animaux, d’insectes auxiliaires et la 

pollinisation …  

 Pour prairie sans contraintes d’humidité : Avoine de printemps, bourrache officinale, centaurée 

bleuet, Sainfoin, mélilot officinal, petite pimprenelle, Phacélie, Coquelicot, lin, marguerite, 

chrysanthème des moissons, nielle des blés, nigelle, coriandre, coréopsis , aneth, silène, mauve 

des bois, julienne des jardins, leucanthème, lotier, lupin, cataire, fenouil, cardère, achillée, 

digitale, silène enflée, etc. 

 Pour prairie humide : Julienne des jardins, mauve moschata, Lytrum, Renoncule âcre, Lychnis à 

fleur de coucou,Centaurée jacea, achillée millefeuille, Achillée sternuatoire, Anthémis des 

teinturiers, Digitale, Linaire commune, etc. 

Le choix précis de toutes les espèces devra se faire lors du projet paysager qui détaillera via un plan de plantation, 

la localisation et la liste des espèces utilisées. 

 L’aménagement des bassins de rétention est un point sensible en termes d’insertion paysagère qui nécessite 

une attention particulière. La forme des bassins sera travaillée selon des lignes souples, adaptées à la topographie 

du site d’implantation afin de refléter une image la moins artificielle possible. Les pentes des bassins seront 

enherbées. La stabilisation des berges pourra être faite au moyen de géotextile anti-érosion et recouverte d’un 

semi-hydraulique mélangeant graminées et fleurs adaptées aux berges et milieux humides tels que décrits 

précédemment. Les talus extérieurs chercheront à être raccordés au terrain de façon naturelle. Les clôtures en 

pourtour de l’ouvrage privilégieront un grillage souple, gris et des piquets en bois afin d’être en harmonie avec les 

clôtures des parcelles agricoles.  

 

 L’aménagement routier s’accompagnera d’écrans acoustiques au niveau de la traversée du boisement de 

Caudan. Afin de favoriser l’intégration paysagère de ces dispositifs, il est préconisé de retenir  un aspect bois, 

l’écran pourra s’accompagner d’un bardage en bois.  

 

 
Photo 44- Exemple d’écran acoustique de type bois  

 

Au-delà des mesures citées ci-dessus, le projet apporte une réponse spécifique à chacun des impacts du projet 

identifiés par séquence paysagère. Il est également proposé des mesures afin de valoriser le paysage traversé par 

l’infrastructure routière.  

 

Séquence 

paysagère 
Effets potentiels du projet Mesures 

Effets 

résiduels 

1 « Entrée 

de ville ». 

Forte exposition de l’ouvrage de 

rétention des eaux pluviales 

Plantation d’une lisière végétale sur 

merlon bas autour du bassin 
Faibles 

Protection acoustique sous forme 

d’un merlon devant le hameau de 

Kerustantin 

Plantation de massifs arbustifs sur le 

merlon 
Faibles 

Suppression d’un boisement et 

création d’une vue dégagée en 

surplomb du ruisseau de 

Kerustantin 

Maintien de la vue dégagée, fenêtres 

sur le paysage (prairies ponctuées de 

quelques arbres isolés). 

Positifs 

Modification des perceptions de 

l’entrée de Ville 

Plantation entre la RD et la voie de 

desserte parallèle de bosquets arbustifs 

denses alternant avec des espaces 

ouverts (prairies ponctuées de 

quelques arbres isolés).  

Positifs 
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Figure 24- Photomontage : Extrémité Sud de la RD 769 à la sortie du rond-point de la ZI Lann-Sévelin – insertion du Bassin 

de rétention 

 

 
Carte 99- Intentions paysagères – Séquence 1 
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Séquence 

paysagère 
Effets potentiels du projet Mesures 

Effets 

résiduels 

2  « Vallons 

agricoles ». 

Accentuation des ouvertures sur le 

paysage en raison de la 

suppression de boisement et de 

haies bordant la route. 

Maintien de l’alternance des paysages 

ouverts et fermés sur les vallons 

agricoles. 

Faibles 

Elargissement des remblais 

entrainant une augmentation de 

la visibilité de l’infrastructure depuis 

les vues proches. 

- Atténuation des talus de remblai par 

l’application de pentes douces et 

restitution des terrains à l’usage 

agricole (cf. schéma ci-dessous)en 

fonction des faisabilités techniques et 

sous réserve de l’accord des 

propriétaires. 

- Plantations d’arbres en pieds de talus. 

Faibles 

Création d’un échangeur : 

passage supérieur (pont) et 2 

giratoires de part et d’autre de la 

voirie 

L’échangeur se positionne sur un 

espace ouvert, qui donne à voir les 

espaces agricoles et le bocage : 

maintien des vues, traitement paysager 

de l’échangeur de type prairie 

ponctuée de quelques bosquets 

d’arbres isolés. 

Les délaissés routiers au sud-ouest de 

l’échangeur font l’objet d’un 

reboisement permettant de faire le lien 

avec le boisement relictuel existant.   

Faibles à 

moyens 

Création d’un bassin de rétention 

en lieu et place d’un boisement et 

situé sur un versant de la vallée du 

Plessis. Potentiellement visible 

depuis la RD 

Plantation d’une lisière végétale 

arbustive autour du bassin. 
Positifs 

 

 

 
Figure 25- Atténuation de l’impact paysager en zone de remblai 

 

 

 
Figure 26- Photomontage : Accès Sud de Caudan – insertion de l’échangeur  

 

 

Plateforme routière en 
remblai 

 

Emprise de travaux 
supplémentaires 

Surface restituée aux usages 
agricoles après travaux 
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Carte 100- Intentions paysagères – Séquence 2 
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Séquence 

paysagère 
Effets potentiels du projet Mesures 

Effets 

résiduels 

3  « Talweg 

boisé » 

Perte de l’effet couloir boisé en 

raison de l’élargissement de la 

voirie, de la pose d’un grillage de 

grande taille et d’écrans 

acoustiques sur une partie du 

linéaire traversé. 

Choix de couleur et de matériaux 

neutres pour le grillage. (couleur noire 

à privilégier). 

Ecrans acoustiques avec bardage bois. 

Moyen à 

fort 

Création d’un bassin de rétention 

en lieu et place d’un boisement, 

Dégradation paysagère de 

l’espace tampon entre les 

quartiers d’habitation et la RD.  

Plantation d’une lisière végétale 

arbustive autour du bassin. 

Faibles à 

moyens 

 

 
Carte 101- Intentions paysagères –Séquence 3 

 



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
218 

Séquence 

paysagère 
Effets potentiels du projet Mesures 

Effets 

résiduels 

4  « Coteau 

agricole 

ouvert » 

- Co-visibilité avec futures zones 

urbanisées à l’ouest de la RD 

(habitat résidentiel et zone 

d’activités) 

Le plan d’aménagement de la ZAC 

prévoit un recul paysager. La zone non 

masquée par une haie est réservée aux 

activités tertiaires.  

Faibles 

- Reprise de l’échangeur existant : 

création de 2 giratoires de part et 

d’autre de la voirie. 

Traitement paysager de l’échangeur 

de type prairie : maintien de l‘espace 

ouvert, qui donne à voir les espaces 

agricoles et le bocage. 

Reboisement du délaissé entre l’accès 

à la production de Kiwi et la RD769 au 

nord de l’échangeur. 

Faibles 

- Modification des perceptions du 

paysage agricole traversé 

Mise en valeur de la production de 

kiwis en maintenant des vues 

dégagées 

Faibles  

 

 
Figure 27- Photomontage : Extrémité Nord du projet au nord de Caudan  – Mise en valeur de la production de Kiwi 

 

 
Carte 102- Intentions paysagères – Séquence 4 

Au total l’ensemble des mesures d’insertion paysagère conduit à prévoir :  
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 la plantation de 300 m de linéaire de haies bocagères 

 la plantation de 6 850 m² de boisements 

 la plantation de 15 450 m² de massifs arbustifs 

 l’ensemencement de 43 350 m² de zone de prairie 

 

PAYSAGE 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Modification du paysage et 

des perceptions extérieures 

Mesure de réduction :  

- Maintien d’une alternance de paysages ouverts et 

fermés sur les terres agricoles traversées : création de 

boisement, de haies ou aménagements de zone de 

prairies. 

- Aménagements paysagers spécifiques pour 

l’intégration d’ouvrages liés aux autres mesures 

environnementales mises en oeuvre : création de 

lisières végétales autour des bassins de rétention… 

Faibles à 

moyens 

 

IX.1.4 - Urbanisme et milieu humain 

 Bâti et foncier 

 Mesures de compensation 

Les propriétaires des bâtis et parcelles sous emprises à acquérir seront indemnisés dans le cadre des dispositions 

prévues par le code de l’expropriation. Dans le cas de parcelles agricoles, les exploitants agricoles sont également 

concernés par des procédures d’indemnisation.  

Les éventuelles clôtures impactées seront rétablies en concertation avec les propriétaires concernés. 

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation 

directe avec les propriétaires concernés. 

 

BATI ET FONCIER 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Acquisition de parcelles 

privées. 

Mesure de compensation:  

- Indemnisation des propriétaires et des exploitants en 

cas de terres agricoles  

- Définition des modalités d’indemnisation et de 

compensation en concertation avec les propriétaires 

concernés. 

Faibles à 

moyens 

 

 Développement urbain et démographie 

Les effets du projet sur le développement urbain et la démographie seront positifs. Ils ne nécessitent pas la mise 

en œuvre de mesures en accompagnement du projet.  

 

 Réseaux et servitudes 

 Mesures de réduction 

Les réseaux interceptés seront rétablis dans les fonctions qu’ils assuraient avant la réalisation du projet : maintien 

ou déplacement des réseaux à déterminer en concertation avec les concessionnaires lors des études détaillées 

de projet. 

 

RESEAUX 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Interception de réseaux 

existants 

Mesure de réduction :  

- Maintien et/ou rétablissement des réseaux 

interceptés en concertation avec les concessionnaires 

concernés.  

Nuls 

 

 Déplacements 

 Rétablissement des dessertes locales 

 Mesures de réduction 

Des aménagements ont été projetés afin d’assurer le raccordement du projet aux dessertes locales.  

 L’échangeur de Kergoal actuel ne permet pas d’intégrer la RD769 dans le sens Plouay-Lanester. Il permet 

uniquement une insertion en direction de Plouay. De plus l’accès s’effectue depuis un cédez le passage sans 

véritable voie d’insertion. L’infrastructure actuelle est donc incomplète et non complètement sécurisée. 

Le projet de nouvel échangeur sera accompagné de 2 giratoires qui permettront d’assurer le raccordement en 

toute sécurité des axes suivants :  

 La voie communale n°13 (Caudan- Le poteau Rouge) 

 Le chemin rural n°23 (Kergoal - ouest de la RD769) 

 Le chemin rural n°135 (Kergoal – est de la RD769) 

 L’échangeur de Restendrézen (Sud de Caudan) accompagné de 2 giratoires assure le raccordement en toute 

sécurité de la rue du Muguet et du hameau de Kerustantin. Le hameau de Kerustantin est desservi par une voie 

parallèle qui se raccorde au giratoire de l’échangeur de Restendrézen. Cette voie parallèle n’est finalement pas  

prolongée au Sud jusqu’ au rond-point de Lann Sévelin. Les habitants du hameau de Kerustantin supporteront 

donc un très faible allongement de parcours pour rejoindre la RN165.   

 L’accès depuis la RD769 à la rue Jacques Ange Gabriel (ZA de Lann Sévelin) sera conservé. Il sera aménagé 

une bretelle de sortie de la 2x2voies. En revanche, il ne sera plus possible de déboucher sur la RD769 directement 

depuis cette rue. L’extrémité est de la rue Jacques Ange Gabriel sera en sens unique. Les usagers de cette rue 

devront rejoindre le rond-point de Lann Sévelin à partir des rues Henri Ducassou et Jean Baptiste Martenot. Cette 

modification de parcours n’entraine pas d’allongement de parcours significatif.  

 

 Rétablissement des accès aux parcelles riveraines  

Les conséquences du projet sur l’accès aux parcelles riveraines de la RD769 concernent uniquement des parcelles 

agricoles. Les mesures mises en œuvre sont détaillées dans le cadre du chapitre dédié à l’agriculture.   
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 Rétablissement des circuits piétonniers existants 

 Mesures de réduction 

 Le giratoire créé à l’ouest de l’échangeur de Restendrézen, intégrera un accotement aménagé et un passage 

piéton permettant de maintenir la continuité piétonne sur le circuit de randonnées existant.  

 
Carte 103- Rétablissement du circuit piétonnier à Restendrézen 

 Les travaux réalisés sur la rue Saint Joseph, nécessaires à l’agrandissement du pont passant sur la RD769 

intègreront le maintien d’une bande piétonnière au sud.  

 Les giratoires créés de part et d’autre de l’échangeur de Kergoal, intégreront des accotements aménagés et 

des passages piétons permettant de maintenir la continuité piétonne sur le circuit de randonnées existant. 

 
Carte 104- Rétablissement du circuit piétonnier à Kergoal 

 

DEPLACEMENTS 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Amélioration des conditions 

de circulations et de 

sécurité sur la RD769 

 Sans objet.  Positifs 

Perturbations des itinéraires 

de desserte liées aux axes 

interceptés par la RD769 et 

pour les véhicules lents.   

Mesure de réduction :  

- Création de deux échangeurs. 

- Création d’une voie de desserte du hameau de 

Kerustantin depuis l’échangeur de Restendrézen. 

- Retablissement des circuits piétonniers existants. 

Faibles 

Suppression des accès aux 

parcelles riveraines de l’axe 

routier.  

Mesure de réduction :  

- Création de voies d’accès pour la desserte de 

parcelles agricoles et d’un siège d’exploitation. 

- Création d’un passage inférieur à Kerustantin 

Faibles 

 

 Qualité de l’air 

La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de 

mesure compensatoire quantifiable. Pour autant, plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter, à 

proximité d’une voie donnée, la pollution. 

Dans le cas présent, le projet n’intègre pas de mesures spécifiques cependant les aménagements paysagers 

réalisés le long de la voie, la topographie (zone en déblai) et la conservation de zones boisées permettent de 

réduire la dispersion des polluants atmosphériques.   



 
RD769 - Mise à 2x2 voies entre Lann Sévelin et Kergoal 

 
 

Pièce F – Etude d’impact  
221 

A noter que le département, bien que n’ayant plus la compétence relative la gestion des aires de covoiturage, 

se propose de créer une aire de covoiturage sur un délaissé routier au niveau de l’échangeur de Kergoal. 

L’objectif de cette mesure est de favoriser le covoiturage et de ce fait de réduire les émissions liées au trafic routier. 

La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée à la volonté des acteurs publics possédant la compétence 

pour assurer la gestion de l’équipement (commune ou agglomération). 

 

QUALITE DE L’AIR 

Effets du projet Mesures Effets résiduels 

Augmentations des 

émissions de polluants 

atmosphériques dues 

au trafic routier 

Absence de mesures spécifiques : la configuration en 

déblai d’une partie du linéaire et le maintien d’une 

végétation dense aux abords de la voie permet de 

limiter la dispersion des polluants.  

Faibles 

 

 Environnement sonore 

 Mesures de réduction 

► Le respect des niveaux sonores réglementaires dus par le maître d’ouvrage sera obtenu en priorité par un 

traitement à la source de l’infrastructure de type écran acoustique (murs ou merlon de terre). Les hauteurs des 

protections seront calculées par rapport, d’une part, à la côte de l’axe de la chaussée lorsque le profil en long de 

la voie se situe en remblai ou au niveau du terrain naturel, et d’autre part, à la côte de haut de déblai lorsque le 

profil en long est en déblai. 

Si le respect des niveaux sonores réglementaires s’avère incompatible avec des impératifs économiques (coût de 

l’ouvrage disproportionné par rapport au nombre de bâtiments à protéger) ou d’insertion dans l’environnement 

(forte intrusion visuelle, hauteur d’écran rédhibitoire…), des solutions adaptées associant une protection à la 

source et un renforcement de l’isolation des façades seront proposées. 

Enfin, dans le cas d’habitation isolée, le traitement acoustique des façades constituera la solution la meilleure. 

Les caractéristiques minimales des écrans au regard des normes EN 1793-1 concernant l’absorption acoustique et 

EN 1793-2 concernant l’isolation aux bruits aériens du 19 janvier 2013 doivent être du type A3B3. 

Lorsqu’il y a protection acoustique à la source, le choix des hauteurs et longueur a été fait de manière progressive 

pour atteindre les objectifs imposés par la législation dans le cadre de la mise à 2x2 voies de la route 

départementale769.  

 

Les protections acoustiques sont détaillées par secteur. 

 Le Moustoir 

 

L’isolation de façade concernera deux bâtiments d’habitation (sous réserve des résultats du diagnostic de 

l’isolement acoustique existant). 

 

 Kerustantin 

 

Une protection à la source de type merlon de terre est proposée pour les deux bâtiments (R4 et R5) avec un 

complément d’isolation de façade pour les deux niveaux du bâtiment R4 (sous réserve des résultats du diagnostic 

de l’isolement acoustique existant). 

 

Tableau 59- Analyse des résultats obtenus avec le merlon de terre 

 

Niveau sonore nécessitant un complément d’isolation en façade 

 

 
Figure 28- Modélisation des émissions sonores avec et sans merlon 

 

 Restrendezen 

 

Une protection à la source de type écran est proposée pour les quatre bâtiments d’habitation (R15 à 18) avec un 

complément d’isolation de façade pour le 1er étage du bâtiment R 17 (sous réserve des résultats du diagnostic 

de l’isolement acoustique existant). 

 

Tableau 60- Analyse des résultats obtenus avec l’écran 

 

 

Niveaux 
sonores 

LAeq (6h-22h) 

Sans 
merlon 

Avec 
merlon 
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Figure 29- Modélisation des émissions sonores avec et sans écran 

 

 PS Caudan 

 

 

Une protection à la source de type écran est proposée pour les six bâtiments d’habitation (R22 à 27) avec un 

complément d’isolation des ouvertures pour le RDC du bâtiment R 22(sous réserve des résultats du diagnostic de 

l’isolement acoustique existant). 

 

Tableau 61- Analyse des résultats obtenus avec l’écran 

 

 

 
Figure 30- Modélisation des émissions sonores avec et sans écran 

 

 ZAC de Caudan 

En complément de ces mesures, le département a également projeté de mettre en œuvre un merlon en terre au 

nord du pont de la rue Saint Joseph, à l’ouest de la voie. Bien que les habitations de la ZAC ne soient pas 

concernées par les obligations réglementaires du maitre d’ouvrage, ce merlon permettra de réduire 

significativement les émissions sonores pour les habitations de la ZAC.  

 

 Niveau sonore nocturne (22h-6h) 

A titre informatif, sont présentés sur les cartes à suivre, les niveaux sonores modélisés aux 40 points récepteurs fictifs 

en période nocturne, à l’horizon 2035 après mise en œuvre du projet et des mesures de protection acoustique. 

 

 

Niveaux 
sonores 

LAeq (6h-22h) 

Niveaux 
sonores 

LAeq (6h-22h) 

Avec 
écran 

Sans 
écran 

Sans 
écran 

Avec 
écran 
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Carte 105- Niveaux sonores nocturnes – Etat futur - Kergoal 

 

 
Carte 106- Niveaux sonores nocturnes – Etat futur – PS Caudan 

 

 
Carte 107- Niveaux sonores nocturnes – Etat futur – Restendrézen 

 

 
Carte 108- Niveaux sonores nocturnes – Etat futur - Kerustantin 
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Carte 109- Niveaux sonores nocturnes – Etat futur - Moustoir 

  

 

ENVIRONNEMENT SONORE 

Effets du projet Mesures Effets résiduels 

Augmentation des 

émissions sonores dues 

au trafic routier 

Le projet intègre des mesures de protection 

acoustiques permettant de respecter les niveaux 

sonores réglementaires: 

 Isolation acoustique des façades de 3 

bâtiments ; 

 Merlon en terre ; 

 Ecran acoustique. 

Faibles 

 

 

 Risques technologiques 

Les effets du projet sur les risques technologiques sont positifs, ils n’ont pas fait l’objet de mesures spécifiques.  

 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Effets du projet Mesures Effets résiduels 

Amélioration de la 

sécurité routière 

Aucune Positifs 

IX.1.5 - Activités économiques 

 Activités agricoles 

 Mesures d’évitement 

► En restant accolé à la route actuelle, le projet évite l’effet de coupure sur les parcelles agricoles et réduit 

l’emprise du projet sur les terres agricoles.  

 L’abandon d’une partie de la voie latérale entre Kerustantin et le giratoire de Lann Sévelin a permis également 

de diminuer l’impact du projet sur les surfaces agricoles.  

 

 Mesures de réduction 

 Le projet routier intègre le rétablissement des accès aux différentes parcelles agricoles. Les mesures proposées 

sont explicitées pour chacune des parcelles concernées dans le tableau suivant.  

 

Tableau 62- Mesures de rétablissement des accès aux parcelles agricoles  

Exploitations 
N° de l’îlot 
de culture 

Rétablissement de l’accès 
Effets sur l’allongement des parcours 

et autres contraintes 

COEFFIC ALAIN 1 Nouvel accès depuis le giratoire 

de l’échangeur. 

- Pas d’allongement de parcours. 

- Amélioration de la sécurité 

EARL DE 
KERUSTANTIN 

11 
Nouvel accès depuis la voie 

latérale créée le long de la 

RD769.  

- Pas d’allongement de parcours. 

- Amélioration de la sécurité 

20 

Nouvel accès depuis le hameau 

de Kerustantin.et accès bovins le 

long de la voie latérale à partir 

de l’îlot11 

- Très faible allongement de parcours 

(+500m). 

- Amélioration de la sécurité 

17 Nouvel accès depuis le hameau 

de Kerustantin. 

- Pas d’allongement de parcours. 

- Amélioration de la sécurité 

LES VERGERS DE 
KERGOAL 

2 

Nouvel accès depuis le chemin 

de Kergoal (CRn°23) lui-même se 

raccordant au giratoire ouest de 

l’échangeur de Kergoal.  

- Très faible allongement de parcours 

(+600m). 

- Amélioration de la sécurité 

1 
Nouvel accès depuis la voie 

communale du poteau rouge 

(VC n°13). 

- Pas d’allongement de parcours. 

- Amélioration de la sécurité 

Parcelles non 
exploitées par 
l’agriculture 

A 

Accès rétabli entre la rue des 

Ajonc et le chemin communal 

qui dessert les parcelles situées au 

sud de l’exploitation de 

Kerustantin. 

- Amélioration de la sécurité 
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Carte 110 - Rétablissement des accès aux parcelles agricoles 

Les solutions mises en œuvre permettent de rétablir les accès aux parcellaires agricoles en améliorant la sécurité 

des agriculteurs et des usagers de la RD769. Les conséquences sur les allongements de parcours sont nulles à très 

faibles.   

 

 L’accessibilité des îlots de culture n°11, 17 et 20  nécessite des mesures spécifiques afin de conserver la possibilité 

pour l’EARL de KERUSTANTIN de maintenir ces parcelles en pâturage. Le projet entraine la suppression de deux 

passages inférieurs actuellement utilisés par le bétail, mais peu adaptés. Il est prévu d’aménager un seul passage 

inférieur pour remplacer les deux existants initialement. Ce dernier sera calibré et conçu pour les usages agricoles 

(dimension : 2.5x2.5m maximum). L’accès du bétail à l’îlot de culture n°11 sera rétabli par l’intermédiaire de ce 

passage. L’accès du bétail aux parcelles 20 et 17 sera rendu possible par le maintien d’une bande enherbée 

longeant la voie latérale. 

 

 Mesures de compensation 

Le projet routier génère la création de délaissés routiers au niveau d’anciennes voiries secondaires. Ces terrains 

de surface limitée seront remis en état et restitués à l’activité agricole.  

La situation de chaque exploitant agricole sera étudiée individuellement afin de définir les possibilités d’échanges 

et de compensation foncières possibles. Ces échanges peuvent intervenir dans le cadre d’échanges amiables 

ou bien dans le cadre d’une procédure d’aménagement foncier conformément à l’article L123-24 du code rural 

et de la pêche maritime. En dernier ressort, des indemnisations financières seront mises en place.  

Dans tous les cas, la compensation des préjudices subis sera assurée par le maître d’ouvrage en concertation 

directe avec les propriétaires concernés. 

 Bilan de l’impact agricole sur l’économie agricole du territoire concerné 

Les mesures envisagées et retenues pour éviter/réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur 

chacune des exploitations impactées permettent d’assurer la viabilité des exploitations concernées.  

En conséquence à l’échelle de l’économie agricole du territoire, les conséquences du projet se résument à la 

perte d’une surface cumulée de 7.4 ha. Cette perte n’aura pas d’incidences significatives sur l’économie agricole 

du territoire.  

 

ACTIVITES AGRICOLES 

Effets du projet Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Pertes de surfaces agricoles 

Mesure de réduction :  

- Réaffectation des délaissés routiers : remise en état 

des terrains supportant d’anciennes voies 

secondaires. 

Mesures de compensation : 

- Echanges de terres et compensations foncières. 

- En dernier ressort, indemnisations financières. 

Faibles à 

moyens 

Suppression et 

modifications des accès 

aux parcellaires agricoles  

Mesure de réduction :  

- Aménagements et rétablissements des accès. 
Faibles 

Amélioration des conditions 

de sécurités pour l’accès 

aux parcelles agricoles 

 Sans objet.  Positifs 
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 Autres activités économiques : industries, commerces, services, tourismes 

Les effets du projet sur les autres activités économiques sont difficilement quantifiables et vraisemblablement 

positifs notamment en raison de l’amélioration des conditions de dessertes routières des zones d’activités. Le projet 

ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures complémentaires.  
 

IX.2 Mesures relatives aux effets temporaires en phase chantier 

Toutes les précautions devront être prises : organisation du chantier, gestion des déchets, informations du public… 

afin de réduire les impacts de la période de travaux sur l’environnement. Les différentes mesures à prendre sont 

présentées par thématiques ci-après.   

Ces mesures seront intégrées dans le DCE (Dossier de Consultations des Entreprises) elles feront l’objet d’un cahier 

des charges spécifiques que devront respecter les entreprises pendant le chantier. En cas de non-respect de ces 

clauses, le cahier des charges mentionnera que des pénalités seront exigées.  

Le respect et la mise en place des mesures environnementales nécessitent l’intervention d’un bureau 

indépendant spécialisé en environnement pour assurer la coordination des mesures et la bonne compréhension 

des enjeux par tous les intervenants. Le suivi environnemental du chantier est assuré par une personne qualifiée et 

débute dès les premières réunions préparatoires du chantier. Des visites régulières du chantier assurent son bon 

déroulement et permettent d’apporter une réponse rapide et adaptée à tout événement imprévu.  

 

 Les mesures environnementales feront l’objet d’un Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement 

(SOPAE) élaboré par le BE (Bureau d'Etudes) en charge du suivi environnemental. Il indique les prescriptions et 

objectifs environnementaux minimaux à atteindre pour le chantier et les travaux. 

Il implique les entreprises en charge des opérations de travaux dans un engagement de réduction des atteintes 

à l'environnement et d'amélioration continue tout au long du chantier.  

Il introduit des exigences de communication interne et externe aux parties intéressées, de prévention des situations 

d'urgence et de capacité à réagir face à celles-ci.  

L’objectif du SOPAE est de définir les précautions, moyens et l’organisation à mettre en œuvre par l'ensemble des 

intervenants du chantier pour empêcher toute pollution ou atteinte significative aux milieux naturels, ainsi que 

toute perturbation des espèces remarquables. 

Le SOPAE comprend cinq grands domaines :  

 Organisation générale et moyens ; 

 Préservation de l'environnement naturel pendant les travaux ; 

 Choix des matériaux et produits mis en œuvre, limitation des consommations ; 

 Gestion des déchets de chantier ; 

 Gestion de l'information. 

Cette démarche contractuelle permet de prendre en compte les enjeux environnementaux afin de limiter et 

maîtriser les risques et impacts au bénéfice : 

 du personnel des entreprises du chantier : amélioration des conditions de travail lors de la 

réalisation des travaux, limitation du recours aux substances dangereuses pour la santé ; 

 de l’environnement : maîtrise des pollutions et nuisances, préservation des milieux naturels et 

des espèces, limitation des consommations de matières premières, réduction des 

consommations d’énergie, réduction de la quantité de déchets, limitation du recours aux 

substances dangereuses pour l’environnement ; 

 des riverains du chantier. 

 

L'accent est mis sur le processus d'information, car l'implication de tous les acteurs du chantier est la clé de la 

réussite. 

La démarche environnementale ne doit pas être vue comme une contrainte supplémentaire, mais comme une 

participation positive de chacun à la préservation du patrimoine naturel et de nos conditions de vie. 
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IX.2.1 - Milieu physique 

 Relief et géologie 

Afin de limiter les effets temporaires du projet sur le sol et le sous-sol, les emprises de décapage seront réduites au 

strict nécessaire.  

Les talus et terrassement respecteront des pentes maximums assurant la tenue des matériaux ou bien feront l’objet 

d’aménagement de protection (enrochement par exemple).  

Les terrains décapés et remaniés seront remis en état après travaux. La terre végétale décapée sur place sera 

remise sur la surface pour permettre une recolonisation par la végétation et assurer la tenue des sols.   

En cas de découverte de pollution, les terres suspectes (odeur, couleur, aspect…) feront l’objet d’analyse et seront 

si nécessaire évacuées vers une filière spécialisée.  

 

 Eaux souterraines et superficielles 

Source : CEREMA, 2015 - Conception des ouvrages d’assainissement provisoires en phase chantier 
SETRA, 2007 – chantier et préservation du milieu aquatique 

Différentes précautions et mesures seront prises lors des travaux afin de prévenir les atteintes aux eaux superficielles 

et souterraines. 

 Gestion des eaux de ruissellement 

Dès le démarrage des travaux, un système d’assainissement provisoire permettant de collecter les eaux de 

ruissellement issues de zones terrassées sera mis en place :  

 fossés en aval des zones terrassées dont les pentes induisent des risques importants 

d’entrainement de matières. 

 merlons positionnés en amont des milieux sensibles et qui dirigent les eaux de ruissellement vers 

les fossés. 

Les eaux collectées sont acheminées vers les bassins de rétention qui devront être réalisés en début de chantier 

(des bassins de décantation provisoire pourront être créés). Les bassins assureront une décantation des eaux 

pluviales et le rejet s’effectuera par surverse. Un dispositif de filtre est positionné au niveau de la surverse pour 

compléter le traitement par décantation. Les rejets sont préférentiellement effectués vers une zone enherbée 

faisant office de traitement de finition.  

La mise en œuvre du système d’assainissement et des travaux s’effectue de préférence de l’aval vers l’amont. 

Les bassins de décantation auront également pour effets de limiter les débits rejetés même s’ils n’ont pas pour rôle 

d’assurer une régulation des débits.  
 

        
Photo 45- : Exemple de bassin de décantation 

En amont des zones décapées et terrassées, des fossés et talus seront aménagés afin de prévenir l’entrainement 

des terrains et d’éviter d’éventuels désordres. 

Par ailleurs, les dépôts de terres végétales se feront en hauteur et leurs emplacements seront réfléchis afin de 

minimiser les risques d’entrainement des fines.  

Les talus seront engazonnés et végétalisés dès que possible. 

Le lavage des engins de terrassement est réalisé hors du site ou à défaut sur une aire de lavage étanche 

raccordée aux bassins de rétention. 

 

 Gestion des pollutions diffuses et accidentelles 

Les produits polluants (hydrocarbures, peintures…)  sont dans la mesure du possible stockés hors site. A défaut, ils 

sont positionnés sur bac de rétention et éloigné des milieux sensibles.   

Le ravitaillement en carburant s’effectue préférentiellement hors site sur des plateformes adaptées. A défaut les 

ravitaillements s’effectuent en présence de produits absorbants permettant de récupérer les éventuels 

déversements. Il en est de même pour les opérations de maintenance et d’entretien mécanique des engins. La 

localisation des points de ravitaillement et d’entretien est éloignée des milieux sensibles.  

Une aire de lavage est aménagée pour nettoyer les matériels de bétonnage, hors zone inondable et éloignée 

des cours d’eau et des zones sensibles. 

Les terrassements et travaux réalisés à proximité des cours d’eau et zones humides peuvent nécessiter la mise en 

œuvre de pompages des eaux d’exhaure. Dans ce cas, les eaux de pompages ne sont pas directement rejetées 

vers le cours d’eau, elles transitent par un bassin de décantation. 

En cas de pollutions accidentelles, un plan d’urgence est mis en œuvre afin de confiner les polluants et d’éviter 

leur transfert vers les milieux récepteurs. Les hydrocarbures et les terres polluées seront extraits et traités par une 

société spécialisée. 

 
Photo 46- Produits absorbants, kit antipollution pour l’entretien d’engins sur chantier 

 

Les eaux usées de chantier (cuisine, sanitaires, douches…) sont raccordées au réseau d’eaux usées existant et/ou 

vers une installation de traitement autonome (toilettes chimiques, fosses). 

 

 Interventions au contact du lit mineur des cours d’eau  

Les travaux au contact d’un milieu aquatique sont susceptibles de générer des pollutions notamment par 

l’entrainement de matières en suspension et par le rejet d’autres substances polluantes vers le cours d’eau. 

La principale mesure à mettre en œuvre afin de réduire les risques de pollution des milieux aquatiques est liée à 

l’organisation des travaux et notamment à l’isolement des zones de travaux par rapport au cours d’eau. 

Cela signifie que les zones d’intervention en lit mineur feront l’objet d’une mise à sec préalable du tronçon de 

cours d’eau concernée. Pour ce faire, des dispositifs de type batardeau seront mis en place de part et d’autre 

de la zone de travaux et le rétablissement des débits en aval sera assuré par des buses ou la création d’un fossé 

de dérivation.   

Les dispositifs à mettre en œuvre seront étudiés au cas par cas et décrit dans le cadre du dossier d’autorisation 

au titre de la loi sur l’eau qui sera déposé.  
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MILIEU PHYSIQUE 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Relief et géologie 

Erosion et lessivage des  

sols.  

Mesure de réduction :  

- Réduire autant que possible les emprises du 

décapage. 

- Respect de pentes maximum pour l’aménagement 

des talus.  

- Remise en état des terrains après occupations 

temporaires.  

Faibles 

Eaux souterraines et superficielles 

Augmentation des débits 

de ruissellement.  

 Mesure de réduction :  

- Les bassins de décantation des eaux de 

ruissellement assurent également un rôle 

d’écrêtement des débits. 

Moyens 

Rejets de polluants vers les 

eaux superficielles. 

Mesure de réduction :  

- Prévention et information des personnels. 

- Organisation du chantier : zone de stockage, 

phasage. 

- Mise en oeuvre d’équipement, d’infrastructure 

pour gérer les eaux polluées : sanitaires, bassin de 

décantation, réseau de collecte des eaux de 

ruissellement… 

- Assèchement temporaire des linéaires de cours 

d’eau concernés par les travaux.  

Faibles 

 

IX.2.2 - Milieu naturel 

Différentes précautions et mesures seront prises lors des travaux afin de prévenir les atteintes aux milieux naturels. 

 

 Limiter les emprises du chantier 

Les emprises du chantier seront limitées aux zones strictement nécessaires. La localisation des aires de stockage, 

de la base vie, etc, devra éviter les secteurs sensibles qui accueillent des espèces d’intérêt patrimonial et/ou 

protégées ou qui ont un rôle écologique fonctionnel (corridor de déplacement…). 

Afin de s’assurer le respect de cette mesure, l’emprise du chantier fera l’objet d’une délimitation précise et les 

entreprises seront sensibilisées sur l’importance du respect des limites du chantier. Les zones sensibles feront l’objet 

d’un balisage et d’une mise en défens par rubalise.  

 

 Adapter les périodes d’intervention en fonction de la sensibilité des zones concernées  

 Les interventions dans le lit mineur des cours d’eau s’effectueront entre le 1er avril et le 31 octobre. Le respect 

de cette période permet d’éviter les impacts sur la reproduction des salmonidés.  

 Les travaux de défrichement et d’abattage d’arbres sont susceptibles d’impacter directement l’avifaune. Afin 

de réduire l’impact des dérangements liés aux travaux, il est préférable d’intervenir hors période de reproduction 

de ces espèces soit entre août et février pour procéder aux opérations de défrichement. Le respect de ces 

périodes permet d’éviter la mort de jeunes individus et de couvées. 

La présence potentielle de gîtes d’hibernation pour les chiroptères au sein du boisement situé à l’est du bourg de 

Caudan contraint à restreindre la période d’intervention aux mois de septembre et octobre sur ce secteur.  

 Les zones humides pour certaines d’entre elles sont fréquentées par des amphibiens protégés. L’intervention sur 

ces zones doit s’effectuer hors des périodes de reproduction durant lesquelles les amphibiens se concentrent au 

niveau des zones humides. De plus, il est préférable d’intervenir en période sèche afin de limiter les dégradations 

du sol et de bénéficier de bonnes conditions de portance.  

Les périodes les moins défavorables sont situées entre juillet et décembre. 

 Pour rappel, le lézard des murailles a été observé lors des inventaires au niveau du pont de la Rue Saint Joseph. 

Afin de limiter les incidences des travaux sur cette espèce protégée, il est nécessaire d’intervenir sur son habitat 

en dehors de sa période de reproduction soit idéalement entre août et mars.  

 Concernant les autres milieux, afin de réduire les incidences liées aux terrassements et décapages, les périodes 

les plus favorables sont situées hors des périodes de fortes pluies et notamment hors période hivernale. 

 

 Remise en état des terrains après le chantier 

Cette mesure concerne les terrains compris dans l’emprise du chantier, mais qui retrouveront un couvert végétal 

à la fin des travaux ou qui seront restitués aux espaces agricoles ou naturels.  

La remise en état des terrains peut comprendre en fonction des atteintes qu’ils ont subies :  

 Le nettoyage et l’enlèvement des déblais, déchets et autres matériaux stockés 

 Le décompactage du sol 

 Le recouvrement par de la terre végétale 

 Le réensemencement en prairie ou la réalisation de plantation avec des essences locales 

Ces mesures devront garantir la restitution des terrains dans un état compatible avec leur futur usage (agricole, 

naturels, paysagers…). 
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Tableau 63- Synthèse des périodes d’intervention pour la réalisation des travaux 

 

 

 Dispositions spécifiques à certaines espèces protégées  

 Chiroptères :  

Des mesures spécifiques destinées à éviter et réduire les impacts du projet sur les chiroptères sont à mettre en 

œuvre durant la phase des travaux :  

 Le travail de nuit sera proscrit au droit des zones à enjeux pour les chiroptères c’est-à-dire au droit des boisements 

situés à l’Est du bourg de Caudan.  

 Les opérations de défrichement relatives aux boisements à enjeu pour les chiroptères (boisements à l’est du 

bourg de Caudan), feront l’objet d’un protocole d’abattage spécifique comme décrit dans le guide du CEREMA 

(Chiroptères et infrastructures de transport). Ces opérations se dérouleront sur les mois de septembre et octobre 

et sous la supervision d’un Chiroptérologue qui procédera à un repérage préalable des arbres-gîtes potentiels. 

Ces arbres marqués feront l’objet de la procédure suivante :  

 

 

 Amphibiens :  

Le chantier sera suivi par un expert écologue qualifié qui assistera le maître d’ouvrage durant les phases de pré-

travaux, de réalisation des travaux et post-travaux. De façon à limiter les risques de divagation et de traversée du 

chantier par les individus (risque de mortalité par écrasement par les engins…), des barrières mobiles seront 

disposées dans les secteurs de présence des amphibiens : 

 Les abords du ruisseau de Caudan à Kergoal, 

 Les abords du ruisseau de Caudan au niveau de la ZAC de Len Sech 

 Les abords du ruisseau de Caudan au sein du secteur boisé situé à l’est du bourg de Caudan. 

 

.  

Photo 47- Exemple de bâches posées pour éviter la traversé du chantier par les amphibiens 

 

MILIEU NATUREL 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Dégradations des habitats 

naturels. 

 Mesure de réduction :  

- Pour les rejets hydriques, voir les mesures  décrites au 

chapitre précédent (IX.1.1.4). 

- Pour les pollutions liées aux déchets : organisation du 

tri, du recyclage, du stockage des déchets et de 

l’évacuation des déchets. 

- Limiter l’emprise du chantier. 

- Balisage des zones sensibles. 

- Remise en état des terrains après le chantier.  

Faibles 

Destruction d’espèces 

protégées 

Mesure d’évitement :  

- Adaptation des périodes d’intervention en fonction 

de la sensibilité des zones concernées. 

- Procédures spécifiques pour l’abattage des arbres 

gîtes potentiels (chiroptères). 

- Dispositif interdisant la traversée du chantier par les 

amphibiens. 

Faibles 

Perturbation d’espèces 

Mesure de réduction :  

- Adaptation des périodes d’intervention en fonction 

de la sensibilité des zones concernées. 

Moyens 

 

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

M
9

M
10

M
11

M
12

Travaux et zones concernés

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

▀▀ ▀▀

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Travaux impactant les zones humides ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Terrassement au niveau du pont de rue Saint Joseph ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Période à exclure

Période peu favorable - à surveiller - ▀▀

Période favorable ▀▀

Dérogations possibles, avec accord de l'entreprise chargée du suivi 
environnementales du chantier

Travaux de défrichement et abattages d'arbres (standard)

Travaux impactant le lit mineur d'un cours d'eau

Autres travaux de décapages et terrassement (hors zone humide et proximité 
d'une cours d'eau)

Travaux de défrichement et abattages d'arbres (zone sensible - bois de Caudan)
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IX.2.3 - Paysage et milieu humain 

 Archéologie  

 Conformément aux textes réglementaires de l’archéologie préventive, le Maître d’Ouvrage se concertera avec 

le Service Archéologie de la DRAC pour savoir s’il doit réaliser un diagnostic archéologique de l’état initial du site 

préalable aux travaux de terrassement : ce diagnostic permettra si besoin d’orienter les mesures compensatoires, 

variant le cas échéant de la conservation des vestiges à la réalisation d’une fouille archéologique préventive. 

 En cas de découverte fortuite, le chantier sera arrêté momentanément, les éléments mis à jour seront protégés 

immédiatement et une déclaration sera portée au Service Régional de l’Archéologie (DRAC). 

 

 Paysage 

Un soin particulier sera apporté à la localisation de la base de vie et des lieux de stockage afin de diminuer les 

nuisances qui pourraient être occasionnées.  

Les engins de chantier seront correctement garés chaque week-end. Compte tenu du caractère temporaire de 

l’impact, il n’est pas prévu de mesures de réduction. Des dispositions particulières seront explicitées dans le SOPAE 

(Schéma Organisationnel du Plan Assurance Environnement) sur les mesures d’aménagement des bases vie 

(clôtures, état des installations, stationnement des véhicules, gardiennage, etc.). Le choix des zones d’installation 

de chantier fera l’objet de validation auprès de la commune de Caudan. 

 

 Réseaux 

La planification des différentes interventions s’effectuera en concertation avec les gestionnaires des réseaux 

interceptés par le projet. L’organisation du chantier devra minimiser, le nombre de coupures de réseau et ainsi la 

gêne occasionnée pour les riverains. 

 

 Déplacements 

L’aménagement projeté sera réalisé de manière à assurer le maintien de l’axe de circulation de la RD769. 

L’espace des travaux sera isolé et balisé à l’aide d’un dispositif adapté assurant la sécurité des usagers. 

Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le moins de 

perturbation possible sur la voirie locale. Il est rappelé que les engins de travaux publics sont soumis à une 

réglementation précise dans le domaine du bruit. 

Une information préalable portant sur l’organisation des travaux, la gêne engendrée lors des différentes phases et 

les mesures prises pour favoriser le maintien des itinéraires actuels en période de travaux sera fournie aux autorités 

locales et aux usagers par divers moyens (panneaux, plaquette, presse…). 

Les voiries locales empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront nettoyées et entretenues pendant la 

durée du chantier et remises en état à l’issue de celui-ci. 

 

 Qualité de l’air 

Les principales atteintes à la qualité de l’air sont liées à l’envol des poussières, en période sèche au niveau des 

zones décapées. Des arroseuses seront présentes sur le chantier afin d’humidifier, si besoin, les zones de 

terrassement de manière à éviter l’envol des poussières préjudiciables à la santé et la sécurité du personnel de 

chantier et à celles des riverains et usagers des rues ou routes avoisinantes. 

Pour éviter la dispersion de poussières lors du transport, un système de bâchage et d’arrosage des bennes pourra 

être mis en place. 

 

 

 Nuisances sonores et vibrations 

Les matériels utilisés par les entreprises de travaux respecteront les normes actuelles en matière d’émissions 

sonores. La majorité des habitations potentiellement concernées par les nuisances sonores sont situées à l’est du 

Bourg de Caudan. Ces habitations bénéficient de la présence de boisements qui limitent la diffusion des nuisances 

sonores du chantier.   

 

PAYSAGE ET MILIEU HUMAIN 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Dégradation du patrimoine 

archéologique 

 Mesure de réduction :  

- Respect des procédures réglementaires relatives à 

l’archéologie préventive.  

Faibles 

Dégradation du paysage 

Mesure de réduction :  

Prise en compte en compte des incidences 

paysagères dans le choix des installations de chantier 

(base vie, zone de stationnement, zone de 

stockage…) 

Faibles 

Coupures de réseaux 

Mesure de réduction :  

- Planification des travaux avec les concessionnaires 

de réseaux afin d’éviter ou de réduire les durées de 

coupures de réseaux. 

Faibles 

Modification des itinéraires 

de circulations et 

congestionnement des 

axes routiers 

Mesure de réduction :  

- Informations des usagers de la voirie : communication 

préalables, signalisation adaptée… 

- Rétablissement et maintien des axes de circulation et 

notamment de la RD769 durant toute la période de 

travaux. 

Faibles 

Envol de poussières 

Mesures de réduction : 

- arrosage des pistes et zones décapées selon les 

besoins. 

Faibles 

Nuisances sonores 
Mesures de réduction : 

- Respect des normes d’émissions sonores. 
Faibles 
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IX.2.4 - Activités économiques 

 Agriculture 

Les travaux peuvent générer des impacts temporaires sur les terrains agricoles proches de l’emprise du projet. La 

mise en œuvre du chantier s’effectuera suite à une concertation préalable des exploitants susceptibles d’être 

impactés par le chantier. Des accès temporaires pourront être mis en place. Les périodes et durées d’intervention 

tiendront compte, si possible, des contraintes agricoles.  

En cas de pertes économiques dues aux contraintes d’accessibilité ou à l’occupation temporaire de terres 

agricoles, des indemnisations financières seront établies en concertation directe avec les exploitants concernés.  

 

ACTIVITES ECONOMIQUES 

Effets durant les travaux Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation 

Effets résiduels 

Difficultés d’accessibilité 

aux parcelles agricoles. 

 Mesure de réduction :  

- Chaque situation sera analysée au cas par cas avec 

l’exploitant concerné afin d’optimiser les accès et les 

périodes d’intervention.  

Mesure de compensation : 

- En cas de pertes économiques, des indemnisations 

financières seront mises en place en concertation 

directe avec les exploitants concernés. 

Faibles 

Occupation temporaire de 

terrains agricoles 

Mesure de réduction :  

- les durées et périodes d’occupation des terrains 

seront définies en concertation avec les exploitants. 

Mesure de compensation : 

- En cas de pertes économiques, des indemnisations 

financières seront mises en place en concertation 

directe avec les exploitants concernés. 

Faibles 

 

IX.3 Mesures de suivi, d’entretien et de surveillance 

IX.3.1 - Suivi des mesures en phase chantier 

La période de travaux fera l’objet d’un suivi par un bureau d'ingénierie spécialisé en environnement. Le bureau 

d’étude sera en charge de la réalisation du SOPAE (Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance 

Environnementale) qui spécifie les prescriptions et objectifs environnementaux minimaux à atteindre pour le 

chantier et les travaux. 

Le SOPAE engage les différents intervenants du chantier et constitue l’outil à partir duquel s’organise le suivi 

environnemental du chantier.  

Le bureau d’étude vérifie la bonne exécution des réalisations prévues en faveur de l'environnement. Il met en 

place une méthode d'évaluation qui permet de suivre les résultats par rapport aux objectifs, et de mesurer l'impact 

d'éventuelles atteintes à l'environnement non évaluées dans le dossier initial (problèmes durant le chantier, 

omissions). 

Il participe aux réunions de chantier, au moins une fois par mois et à chaque fois que nécessaire, et notamment 

lors des phases clés, a minima lors de la période de préparation au démarrage de chaque séquence de travaux 

de mesures compensatoires ou en zone sensible et à l’approche de la fin de ces travaux. 

Le bilan des opérations de suivi fera l’objet : 

 un rapport d'exécution chaque année ; 

 un rapport en fin de travaux incluant un protocole de suivi des résultats après travaux. 

 

IX.3.2 - Suivi de l’efficacité des mesures 

Conformément à la législation, les modalités de suivi des mesures environnementales sont précisées dans le 

présent chapitre. L’objet du suivi des mesures est de vérifier leur efficacité et de définir le cas échéant les 

adaptations nécessaires.  

Nous présentons ci-dessous, les opérations de suivi proposées pour chacune des principales mesures prévues et 

décrites au chapitre précédent ; ces propositions seront affinées et précisées dans le cadre du dossier 

d’autorisation environnementale. 

 

 Suivi de l’efficacité des mesures relatives à l’hydrologie  

L’objectif de ces mesures de suivi est de vérifier les effets du projet sur la qualité des milieux récepteurs en aval des 

rejets d’eaux pluviales de la plateforme routière. La qualité biomorphologique des linéaires de cours d’eau 

déplacés est également à analyser après réalisation des travaux. 

 

 Qualité physico-chimique et hydrobiologique des milieux récepteurs 

Le suivi de la qualité des milieux récepteurs potentiellement impactés par le projet de mise à 2x2 voies est constitué 

d’un protocole d’analyse comprenant :  

  Des analyses physico-chimiques sur les paramètres usuels d’appréciation de l’altération des 

cours d’eau et les sur les paramètres caractéristiques des pollutions véhiculées par des eaux 

pluviales. La liste des paramètres retenus est la suivante : MES, DCO, Nitrates, Nitrites, 

Ammonium, Phosphore total, Indices Hydrocarbures et métaux (Cadmium, Cuivre, Zinc, 

Chrome, Plomb, Nickel et Mercure), mais aussi des mesures in situ (Température, pH, O2 

dissous) ; 

 Des IBGN (Indice Biologique Global Normalisé). 

Les analyses seront menées au cours de 3 campagnes successives :  

 Année N-1 : campagnes avant mise en œuvre des travaux – état de référence ; 

 Année N+1 : campagne 1 an après la fin des travaux – appréciation des impacts du projet et 

de l’efficacité des mesures ; 
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 Année N+3 : campagne 3 ans après la fin des travaux – appréciation de l’efficacité des 

mesures sur le long terme. 

En première approche, les points de suivi sont identifiés sur la carte ci-dessous. L’objectif est de positionner des 

suivis en amont et en aval des points de rejets et des linéaires de cours d’eau impactées par les travaux.  

 

 Qualité bio-morphologique des cours d’eau 

L’objectif de ces mesures de suivi est de contrôler la qualité bio-morphologique des cours d’eau impactés par le 

projet. Il s’agit principalement des linéaires de cours d’eau au droit des ouvrages de franchissement et des linéaires 

de cours d’eau déplacés.   

Il est procédé à un suivi et un contrôle de l'évolution naturelle des cours d’eau réhabilités et recréés (vérification 

du bon fonctionnement des aménagements hydrauliques). Ce suivi comprend :  

 La cartographie des faciès d’écoulement ; 

 l’appréciation de la granulométrie du substrat du lit mineur ; 

 le relevé de la végétation aquatique ; 

 le diagnostic des éventuels déséquilibres constatés. 

L’emprise du suivi correspondra à la zone restaurée augmentée d’une longueur minimale équivalente à 10 x la 

largeur du lit en amont et de 50 x la largeur en aval (ordres de grandeur empiriques qui devraient permettre une 

bonne appréciation de l’évolution géomorphologique du secteur concerné). 

Le pas de temps du suivi bio-morphologique est de 3 ans, après une campagne initiale avant travaux (soit 3 

campagnes sur 6 ans : état initial, état n+3, état n+6). Toutefois, si une crue de fréquence supérieure à 5 ans se 

produit dans l’intervalle, une campagne exceptionnelle pourra être réalisée dans l’intervalle. 

 

 
Carte 111- Localisation des points de suivi des milieux récepteurs 
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 Suivi du plan de gestion sur la zone humide réhabilitée (site de compensation)  

Suite à la restauration de la zone humide sur le site de Kerustantin, il sera réalisé un plan de gestion visant à définir 

les modalités de gestion des milieux restaurés pour optimiser leurs fonctionnalités écologiques.  

Le suivi du plan de gestion s’établira sur une période de 10 ans. Il intègrera : 

 Le suivi des opérations d’entretien et de gestion ; 

 Des inventaires faunistiques et floristiques ; 

 La rédaction de synthèses pluriannuelles permettant d’adapter les actions de gestion. 

 

 Suivi des populations d’amphibiens  

L’objectif des mesures de suivi est de vérifier les effets du projet sur les populations d’amphibiens identifiées sur 

l’aire d’étude. Le suivi se concentre sur les sites de reproduction et les couloirs de déplacements identifiés. Il 

comprend des inventaires diurnes et nocturnes réalisés entre mars et mai.   

En parallèle, la mare créée à proximité de l’OH4d en compensation du site de reproduction impacté fait l’objet 

d’un suivi régulier de son niveau d’eau (suivi mensuel de février à mai durant les deux premières années après sa 

création). Suivant les niveaux d’eau constatés, des solutions techniques seront mises en œuvre afin d’améliorer la 

fonctionnalité de la mare pour les amphibiens (creusement, connexion avec le ruisseau...). 

 

 Suivi du lézard des murailles  

L’objectif de la mesure de suivi est de contrôler l’efficacité de la recréation d’un habitat favorable au lézard des 

murailles au niveau du pont de la rue Saint Joseph. Pour ce faire, des inventaires sont menés à N+1, N+3 et N+6 au 

niveau des enrochements mis en place. Ces reconnaissances permettent également de contrôler le 

développement de la végétation et d’adapter les mesures d’entretien.  

 

 Suivi de l’avifaune nicheuse 

L’objet du suivi est de vérifier la présence des espèces d’oiseaux à enjeu modéré et fort sur l’aire d‘étude suite à 

la mise en œuvre du projet. Notamment la colonisation des habitats créer en compensation des pertes subit pour 

la linotte mélodieuse et le bouvreuil pivoine. Pour ce faire, il est procédé à 3 campagnes d’inventaire général 

menées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Le protocole et les points d’écoute retenus sont les mêmes que lors de 

l’établissement de l’état initial : 2 sorties entre avril et mai sont réalisées.  

 

 Suivi chiroptères 

Les objectifs des mesures de suivi relatives aux Chiroptères sont :  

 Vérifier l’effet du projet sur les populations de Chiroptères (activités observées sur l’aire 

d’étude) ; 

 Vérifier l’utilisation des gîtes artificiels créés au sein des ouvrages de franchissement ; 

 Vérifier l’efficacité des passages aménagés. 

Pour ce faire, les mesures de suivi suivantes sont programmées :  

 Inventaire général par point d’écoute nocturne lors de 2 sorties une au printemps et l’autre en été. Le 

protocole et les points d’écoute retenus sont les mêmes que lors de l’établissement de l’état initial. 3 

campagnes d’inventaires sont programmées à N+1, N+3 et N+6  

 En parallèle des inventaires, les gîtes artificiels créés dans les ouvrages de franchissement sont prospectés 

au cours des campagnes d’inventaires. Les individus présents sont comptés et déterminés.  

 En complément, un suivi spécifique est programmé au niveau des ouvrages de franchissement situés à 

l’est du bourg de Caudan. Ce suivi consiste à poser des enregistreurs (Type SM3) au milieu des ouvrages : 

OH3b ; OH4f ; OH4b et sur le pont de la rue Saint Joseph. Les enregistreurs sont laissés sur une période d’une 

semaine entre juillet et août (pic d’activités des chiroptères).  Cette période d’une semaine permet de 

réduire les risques d’une absence de contact en raison de conditions météorologiques défavorables. 3 

campagnes de suivi sont programmées à N+1, N+3 et N+6.  

 

 

 Suivi de l’utilisation des passages faunes 

La libre circulation de la petite faune est toujours un sujet délicat. Le projet prévoit le recalibrage de nombreux 

ouvrages de franchissement afin de permettre le passage de la faune terrestre et semi-aquatique (petits 

mammifères, amphibiens). Il est donc intéressant de vérifier leur utilisation par la faune. Pour ce faire, nous 

proposons la pose de pièges photographiques : des appareils photographiques à déclenchement automatique 

sont positionnés au droit des principaux ouvrages à surveiller. Ces appareils permettent d’avoir un suivi de la 

fréquentation la petite faune. L’utilisation de pièges photographiques permet de couvrir des périodes de plusieurs 

mois (limitées par la durée des batteries) avec des coûts maitrisés contrairement à des pièges à empreintes qui 

nécessitent des relevés plus réguliers. Nous proposons un suivi au cours des années N+1, N+3 et N+6 comprenant 

l’installation de l’appareil, la récupération des données plusieurs mois après et l’interprétation des photographies. 

 

 Bilan des suivis réalisés  

L’ensemble des mesures de suivi préconisé fera l’objet d’un rapport annuel à l’issue de l’année N+1 ; N+3 et N+6 

Ces rapports de suivi statueront sur l’efficacité des mesures mises en œuvre et feront des propositions afin, le cas 

échéant, d’adapter les mesures pour une meilleure efficacité. 

 

Mesures de suivi 

Année du suivi  

DT : année de démarrage des travaux / PT : année de travaux / FT : année 

de fin de travaux   

DT - 1 PT FT FT + 1 FT + 3 FT + 6 FT + 10 

Suivi de chantier  X      

Suivi de la qualité 

hydrologique 
X   X X   

Suivi de la qualité bio-

morphologique 
  X  X X  

Suivi de la zone humide 

de Kerustantin 
    X X X 

Suivi des populations 

d’amphibiens 
   X X X  

Suivi lézard des 

murailles 
   X X X  

Suivi de l’avifaune    X X X  

Suivi Chiroptères    X X X  

Suivi des passages 

faunes 
   X X X  

Rapport bilan des suivis  X X X X X  

 

IX.3.3 - Mesures d’entretien et de surveillance 

Nous présentons, ci-dessous, les différentes opérations d’entretien et de surveillance relatives à l’infrastructure 

routière et aux ouvrages annexes. Le respect de ces mesures est nécessaire à leur bon fonctionnement et à 

l’efficacité des mesures prises pour l’environnement. 
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 Entretien et surveillance des ouvrages d’assainissement pluvial 

Les opérations d’entretien et de surveillance concernent les ouvrages de collecte et les ouvrages de rétention. La 

fréquence de ces opérations sera régulière et adaptée en fonction des constats effectués pendant les visites de 

surveillance, notamment lors de la première année de fonctionnement. 

Un calendrier des interventions d’entretien, de suivi, de réparation et de surveillance sera fixé pour les différentes 

opérations. 

 

 Ouvrages de collecte 

Le nettoyage du système de collecte des eaux pluviales consistera à un enlèvement des déchets au niveau des 

regards tous les ans voire tous les 2 ans. Selon l’état constaté lors de la surveillance régulière du réseau, l’hydro-

curage complet des canalisations sera préconisé tous les 5 à 10 ans. 

Des opérations de curage sont à prévoir après une pollution accidentelle. 

 Ouvrages de rétention et de traitement 

L’entretien des bassins de rétention comprend : 

 Le nettoiement des grilles amont et aval ; 

 La vérification du régulateur de débit (orifice calibré) ; 

 La vérification des vannes. 

L’ouvrage de régulation devra être contrôlé plusieurs fois par an : après chaque fort épisode pluvieux et au 

minimum 4 fois par ans. Ce contrôle s’applique aux éléments suivants :  

 l’orifice de fuite calibré ; 

 le système de dégrillage mis en œuvre ; 

 la vanne d’arrêt. 

 

L’ouvrage de rétention en lui-même est également contrôlé, l’épaisseur des dépôts de décantation est 

notamment contrôlée afin de prévenir, l’entrainement de ces dépôts vers l’ouvrage de régulation. Le curage de 

l’ouvrage est programmé tous les 5 à 10 ans selon l’importance des dépôts constatés. 

En cas de pollution accidentelle, la vanne de sortie de bassin sera fermée. Le bassin sera curé. Les produits 

polluants seront pompés par une entreprise spécialisée, puis évacués et détruits dans une installation agréée. 

 

 Entretien et surveillance des ouvrages de franchissement 

Les services d’exploitation des routes veilleront à la bonne tenue des ouvrages dans le temps. Leur vigilance se 

portera notamment sur la formation éventuelle d’embâcles ou la création de désordres au niveau des ouvrages.  

Des opérations d’entretien et/ou de confortement seront programmées en fonction des observations réalisées. Il 

est rappelé que les cours d’eau feront l’objet d’un suivi géomorphologique durant les 6 premières années 

suivantes la réalisation du projet. Ce suivi intègrera la surveillance des ouvrages de franchissement. 

 

 Entretien de la végétation des délaissés routiers : haies, prairies, bosquets… 

Les espaces verts aménagés aux abords de la voirie feront l’objet d’opérations d’entretien définies en fonction 

du type de végétation. 

 Accotements routiers enherbés : fauche mécanique 3 passages par an ; 

 Bosquets et haies bocagères : surveillance de la bonne tenue des plantations et remplacement 

des plants morts les premières années ; 

 Prairies : fauche annuelle en fin d’été. 

L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. L’entretien sera réalisé uniquement par procédés 

mécaniques.  

 

 Entretien de la zone humide restaurée 

La zone humide de Kerustantin, objet de la mesure compensatoire à la destruction de zones humides, fera l’objet 

d’opérations d’entretien conformément au plan de gestion qui sera défini. Les surfaces de prairies humides et de 

mégaphorbiaie nécessiteront des fauches dont la fréquence et la période seront fixées par le plan de gestion. 

Ces opérations d’entretien pourront faire l’objet d’une convention avec un agriculteur.  

 

 Entretien et gestion des boisements créés 

Le département s’engage à assurer la gestion et l’entretien des boisements qui seront créés en compensation des 

boisements soumis à autorisation de défrichement. Cela comprend, le suivi de l’évolution des plantations ; le 

remplacement des plants morts lors des premières années ; le dégagement des plants ; les éclaircies ; les 

élagages… 

 

 Entretien de la végétation rivulaire des cours d’eau restaurés 

Les abords des cours d’eau restaurés feront l’objet de préconisations relatives à la végétation afin d’assurer une 

diversité d’habitats et d’améliorer la qualité écologique du cours d’eau.  

En fonction des préconisations, des opérations d’entretien ciblées seront nécessaires : fauche, élagages, 

surveillance de la tenue des plantations… 

 

 Entretien et gestion du boisement clair de Bouleau et d’ajoncs d’Europe  

Le boisement de bouleau et les zones de landes à ajoncs associées feront l’objet d’un entretien spécifique. La 

bonne tenue des plantations de bouleau fera l’objet d’une surveillance les premières années. Un faucardage des 

zones de landes sera assuré à une fréquence de 7 à 8 ans pour rajeunir le milieu.  

 

 Entretien et surveillance des dispositifs de protection contre les traversées de la faune. 

Des linéaires importants de grillage et/ou barrières sont préconisés afin de guider la faune et d’éviter que les 

animaux ne traversent la chaussée.   

Ces équipements nécessitent une surveillance régulière pour contrôler leur efficacité et, le cas échéant, prévoir 

les réparations nécessaires.  
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IX.4 Chiffrage des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Le tableau ci-après récapitule le coût des mesures prises en faveur de l'environnement. 

 

Récapitulation des mesures en faveur de l'environnement 

ETUDES PREALABLES 100 000 €HT 

MILIEU PHYSIQUE : ouvrages de franchissement, bassin 

de rétention, restauration de cours d’eau 
1 850 00 €HT 

MILIEUX NATRUELS : restauration de milieux et mesures 

pour la faune à l’exception des mesures liées aux 

ouvrages de franchissement hydrauliques 

290 000 €HT 

PAYSAGES : création de haies, de boisements et 

végétalisation des abords du projet 
200 000 €HT 

PROTECTION ACOUSTIQUE : isolation des façades, 

merlons et écrans 
1 500 000 €HT 

MESURES ET SUIVI EN PHASE DE CHANTIER : mesures 

spécifiques de protection de la faune en phase de 

chantier et suivi environnemental 

40 000 €HT 

SUIVI, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE APRES TRAVAUX SUR 

10 ANS : suivis hydrologiques et naturalistes et entretien 

des milieux 

250 000 €HT 

TOTAL 4 230 000 €HT 

 

 


