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4.4. Mesures correctives et/ou compensatoires envisagées 
 

Tableau récapitulatif et Détail Estimatif des mesures: voir Annexe 4 
 
Les mesures correctives et/ou compensatoires ont pour objectif de diminuer l'impact sur le milieu récepteur des 
modifications de l'écoulement des eaux pluviales, sur le plan qualitatif comme quantitatif. Elles ont aussi pour objectif 
de préserver la faune et la flore, notamment aquatiques ou inféodées aux milieux humides.. 
 
L'application de l'instruction technique de 1977 donne des réponses sur le plan quantitatif : les ouvrages hydrauliques 
ont été dimensionnés à partir des obligations quantitatives de cette instruction technique. 
 
La gestion qualitative – rejeter des eaux pluviales qui ont une bonne capacité biologique – peut être améliorée par 
tout dispositif qui permet de ralentir les écoulements, de favoriser les infiltrations, oxygéner les eaux, déposer les 
matières en suspension. Le chapitre "mesures" évalue les effets qualitatifs de ces dimensionnements. 

 
Les éléments quantitatifs utilisés font l'objet d'une note de calcul jointe en annexe,  conforme à la Circulaire 
interministérielle n° 77-284 du 22 juin 1977 concernant l'instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des 
agglomérations. 
La note de calcul fait aussi référence à la note du SETRA (Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes) N°75 
de juillet 2006 "Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières". 
Le Guide technique SETRA de 2006 "Assainissement routier" a aussi été pris comme référence. 

 
Dans l'étude ci-après, les N°s des mesures renvoient au tableau de synthèse ainsi qu’au détail estimatif présenté en 
annexe 3 : une même mesure peut avoir un effet de réduction ou de compensation sur plusieurs impacts à la fois, elle 
peut donc être citée  plusieurs fois. Ainsi un ouvrage hydraulique répond à l'impératif d'écoulement des eaux mais 
aussi à celui d'assurer la continuité écologique. 
 
Ci-dessous ne sont explicitées que les mesures concernant les incidences évaluées dans le cadre de la Loi sur l'Eau. 
L’analyse des mesures reprend le même ordre que le chapitre 4.2 "Incidences du projet sur le milieu et les usages" : à 
noter que les chapitres pour lesquels il n’y a pas d’impacts ne seront pas retraités dans cette partie. 

I. QUALITE DES EAUX NATURELLES (MESURES 1.1) 
Tableau récapitulatif et Détail Estimatif des mesures: voir Annexe 4 

 

I.1. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DU PROJET 
 

Généralités 
 
Le système d’assainissement sera dans la mesure du possible un système séparatif. Les eaux de ruissellement de la 
plateforme routière ne sont ainsi pas mélangées à celles issues des bassins-versants naturels interceptés ce qui permet 
de limiter les volumes d'eaux traités avant rejet au milieu naturel. 
Les principes d’assainissement retenus sont les suivants : 

 Les eaux pluviales des bassins-versants interceptés par la route sont collectées par les fossés aménagés en 
pied de remblai de la voie nouvelle, puis dirigées vers les ouvrages de rétablissement; 

 Les eaux pluviales issues de la plateforme routière sont recueillies principalement dans les fossés enherbés 
distincts puis dirigées vers des bassins de rétentions 

 
Les bassins de rétention permettent :  

 De réguler  le débit des eaux rejetées dans le milieu naturel par le calibrage de l’orifice de sortie. 
 De traiter la pollution chronique par décantation 
 De capter la pollution accidentelle par la fermeture de l’exutoire. 

 
Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention ont été effectués pour une pluie décennale (Station de 
Lorient Lann Bihoué) conformément aux référentiels techniques en vigueur. Leurs débits de fuite ont été déterminés 
sur la base d’un ratio de 3 l/s/ha. 
 
Projet de Déviation est de Guidel (RD306bis) 
 
 
Au vu du contexte topographique et hydraulique, le projet a été divisé en 4 tronçons, qui représentent chacun un 
"bassin-versant routier" (voir carte page suivante). 
Les BVR5 et BV6 correspondent à des réaménagements de chaussées existantes (RD306 et RD162). Leurs eaux sont 
dirigées vers le bassin de rétention D, à l'instar des eaux du BVR4. 
 
Le coefficient de ruissellement des bassins versants routiers est fixé à 1, celui des bassins versants naturels à 0,2, celui 
des bassins versants urbanisés à 0,7. 
Les bassins de rétention sont clôturés et sans volume d’eau permanent. Une fosse de décantation en eau sera 
aménagée autour de l’ouvrage de vidange afin de favoriser la décantation des eaux pluviales. La hauteur d’eau 
utile, identique pour les 4 bassins,  est de 1.00 m. Les orifices de sortie des 4 bassins sont de forme circulaire. 
Les digues ont des  pentes de 3/2 et une largeur  roulable de 4.00 m en tête,  pour l’entretien du bassin. 
La forme est adaptée au milieu naturel environnant sans impact sur les zones humides proches. 
 
Le détail de la méthodologie du dimensionnement des bassins de rétention est présenté en annexe 1 et récapitulée 
dans le tableau page suivante. 
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Tableau 40 : Récapitulatif du dimensionnement des bassins de rétention 

 
La carte page suivante présente l'ensemble des eaux qui sont traitées dans les bassins de rétention: 

 bassins-versants routiers 
 sous-bassins-versants interceptés dont les eaux sont mélangées avec les eaux de la plateforme routière 

Il est à noter que le  BV3a est un lotissement qui a fait l’objet un dossier loi sur l’eau en 2008. Trois bassins de rétention étaient prévus. Les deux paysagés ont été réalisés, leurs rejets vont directement dans le ruisseau du Gouéric par 
l’intermédiaire d’une canalisation. Le troisième,  enterré, le sera prochainement. Son rejet est prévu dans le fossé de la voie communale avec un débit de fuite de 5l/s. il est pris en compte dans le dimensionnement du bassin B. 

 d'autres sous-bassins-versants interceptés voient leurs eaux directement redirigées vers les exutoires naturels: ils ne sont pas représentés sur la carte. 
Les vues en plan, présentées après la carte, donnent le positionnement précis des bassins par rapport au projet et aux zones humides proches.. 
 
 

 
 

nom des 
bassins

Noms des 
Bassins Versants 

Routiers
Bassins Versants 

Naturels 

Surface BV en 
m²

coefficient de 
ruissellement

Surface active 
en m²

Surface totale 
BV

 en m²

Surface 
active totale 

en m² 
SA

débit de fuite 
calculé
 en l/s

débit de fuite 
retenu
 en l/s
Q1

débit de fuite 
en m3/h

Q2

débit spécifique par 
rapport à la surface 

active
en mm/h

q = Q2*1000/SA

Ha (10ans région1)
 donné par abaque

 à partir de q

volume
en m3

V = Ha*SA/1000

section de l'orifice de 
sortie circulaire

en m²
selon formule de Borda

Q1=µ*S*(2*g*h)0,5

diamètre de 
l'orifice
 en m

exutoire observations

BVR1 28 511 1 28 511
BV1a 3 118 0,2 624
BV2a 4 820 0,2 964

0

0
BVR2 29 503 1 29 503
BV4b 5 415 0,2 1 083
BV5a 39 105 0,2 7 821
BV6a 8 373 0,2 1 675

0
BVR3 30 462 1 30 462
BV5c 23 132 0,2 4 626
BV6b 36 745 0,2 7 349
BV8a 5 993 0,2 1 199

0
BVR4 20 303 1 20 303
BVR5 3 212 1 3 212
BVR6 5 479 1 5 479
BV10a 52 788 0,2 10 558

0

formule de Borda Q1=µ*S*(2*g*h)0,5 dans le cas de la déviation de Guidel, les orifices sont tous circulaires, donc µ = 0,62.  La hauteur d'eau est identique pour les 4 bassins et  égale à 1,00 m 
Q1 = débit de fuite en m3/s
µ = 0,62 pour orifice circulaire ou µ = 0,57 pour orifice rectangulaire
S =  section de l'orifice en m²
g = 9,81 accélération terrestre
h = hauteur d'eau en m

0,118 ruisseau le Saut du 
Renard rejet  dans le ruisseau par fossé

B 82 396 40 082 25 90,00 2,25 27,50 1102 0,009103 0,108 ruisseau le Saut du 
Renard

rejet dans un fossé de répartition 
pour alimenter la zone humide 
entre le bassin et le ruisseau

C 96 332 43 636 30

D 81 782 39 552 25

27,00 1178 0,010924

90,00 2,28 27,50 1088 0,009103

A 36 449 30 099 11 39,60

0,108 zone humide près du 
ruisseau de Billérit

rejet dans OH9 qui a un dispositif 
pour atténuer le côté agressif du 

flot (type merlon filtrant)

10,93

24,72

28,90

24,53

1,32 31,50 948 0,004005 0,071 ruisseau de Kerroch rejet direct dans le ruisseau par 
canalisation

108,00 2,48
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Carte.51. Bassins de rétention, bassins-versants routiers et bassins-versants mélangés à l'impluvium routier
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Vue en plan des bassins de rétention  

 
Carte.52. Vue en plan Bassin de rétention A 

 
Carte.53. Vue en plan bassin de rétention B 

 
Carte.54. Vue en plan Bassin de rétention C 

 
Carte.55. Vue en plan bassin de rétention D 
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Ouvrages de fuite sur bassins de rétention (mesure 1.1.2) 
 
 

 
Fig.4.Schéma de principe de l'ouvrage de fuite (cas du bassin A Kerroch) 
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I.2. QUALITE DES REJETS 
Le présent chapitre traite le cas des surfaces de chaussées imperméabilisées. 
 
Le chapitre évaluation des incidences a montré que, sans traitement, la qualité des eaux de ruissellement n'est pas 
conforme aux objectifs de qualité fixés par le SDAGE. 
La note SETRA N°75, qui est la référence pour le calcul de la qualité des eaux de ruissellement routier précise que les 
traitements suivants peuvent être appliqués: 

 collecte des eaux par fossés enherbés  
 régulation dans des ouvrages de rétention, équipés de décanteur-déshuileur et de vannes de fermeture 

en cas de pollutions accidentelles 
Cette note donne un "Taux d'abattement" (pourcentage des charges polluantes piégées par le traitement), qui 
permet de calculer les concentrations des différents polluants, après traitement (voir note de calcul en annexe), pour 
des ouvrages régulateurs "convenablement dimensionnés". 
Dans le cas présent, les bassins permettent le traitement des pollutions chroniques et de la plupart des épisodes de 
pointe car ils sont équipés d’ouvrage de régulation avec les débits de fuite suivants conforme aux préconisations 
techniques (3l/s par hectare de bassin-versant régulé): 

  Bassin de rétention A 11 l/s 

Bassin de rétention B 25 l/s 

Bassin de rétention C 30 l/s 

Bassin de rétention D 25 l/s 
 
Les concentrations moyennes et de pointe dépendent du nombre de véhicules mais pas de la superficie du bassin-
versant. Elles sont les mêmes pour tous les bassins-versants routiers de la déviation, pour laquelle la base de calcul est 
un trafic de 9000 véh/j (horizon 2027). 
Les bassins-versants routiers existants réaménagés (BVR5 et BVR6) supporteront un trafic moins important; pour les 
calculs, on prend néanmoins un trafic uniforme de 9000 véh/j. 
Le résultat, identique pour l'ensemble des rejets car le processus de traitement est le même pour tous les impluviums 
routiers, est présenté ci-dessous : 

Tableau 41 : Charge polluante après traitement par fossés enherbés et bassin 

Traitement : Fossés enherbés et bassin 

 MES DCO Zn Cu Cd Hc totaux 

Taux d'abattement 85% 70% 85% 85% 85% 90% 

Concentration moyenne sur l'année 
APRES TRAITEMENT 6 mg/l 13 mg/l 0,063 mg/l 0,003 µg/l 0,316 µg/l 63 µg/l 

Concentration épisode de pointe 
APRES TRAITEMENT  12 mg/l 25 mg/l 0,124 mg/l 0,006 µg/l 0,621 µg/l 124 µg/l 

Référentiel  SEQ-Eau classe 1A 25 mg/l 20 mg/l 0,5mg/l 2 µg/l 1 µg/l 200 µg/l 

Référentiel  SEQ-Eau classe 1B 50 mg/l 30mg/l 1 mg/l 5 µg/l 1 µg/l -l 
 
 

Pour l’ensemble des impluviums routiers traités avec bassins de rétention, toutes les valeurs sont inférieures à celles du 
référentiel classe 1A en moyenne sur l'année mais aussi lors des épisodes de pointe. Seule la DCO dépasse le 
référentiel 1A en épisode de pointe, tout en restant inférieur aux valeurs de la classe 1B. 
En conséquence la qualité globale des rejets est bien de classe 1A.  
A noter que de plus, une partie des eaux des bassins-versants naturels interceptés est renvoyée dans les bassins de 
rétention, dont le volume est calculé pour la prise en compte de l'ensemble de ces eaux; les concentrations réelles 
en sortie des bassins sont donc inférieures aux résultats calculés ci-dessus. 
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II. REHABILITATION DES CONTINUITES HYDRAULIQUES ET ECOLOGIQUES AU FRANCHISSEMENT DE COURS D'EAU ET TALWEGS (MESURES 1.2) 
 

Tableau récapitulatif et Détail Estimatif des mesures: voir Annexe 4 
Les écoulements interceptés par le projet sont le vallon des Cinq Chemins,  les ruisseaux de Kerroch,  Gouéric, et du Saut du Renard, ainsi que le versant de Kergroise. 
Ils sont rétablis à leurs emplacements actuels (voir carte page suivante) sauf au niveau de l’OH 6 et de l’OH 7 où le ruisseau "Le Saut du Renard" est dévié puis rectifié pour réduire la longueur de 
l’OH et ainsi diminuer la perte de luminosité (voir IV.3 Modification de cours d'eau). 
Les OH assurant la continuité hydraulique et biologique sont de type cadre associé à un passage petite faune, enterrés de 30 cm par rapport au fil d’eau actuel. La largeur de la section 
hydraulique est sensiblement la même que celle du ruisseau.  Le lit est reconstitué en répandant du substrat de même nature que le cours d’eau (type 0/150).  
Les OH assurant uniquement la continuité hydraulique sont de type buse. 
Tous sont dimensionnés pour évacuer une crue centennale bien que la réglementation n’impose que la prise en compte d’une crue décennale. 
Les talwegs (avec ou sans cours d'eau) sont des corridors écologiques. Les ouvrages hydrauliques, nécessaires pour le passage des eaux, sont aussi adaptés pour assurer la libre-circulation des 
espèces, de manière proportionnée à l'importance du corridor.  
Ces mesures (1.2 *)  sont à destination des espèces aquatiques (poissons), des amphibiens, mais aussi de toute la faune terrestre pour laquelle les talwegs sont des lieux  de circulation privilégiés. 
Même les chauves-souris sont concernées: la traversée de la route en empruntant un ouvrage supprime  les risques de collision. D'autres mesures de maintien des continuités, spécifiques aux 
chiroptères, sont traitées au "1.5. Mesures chiroptères". 
Le tableau ci-après met en comparaison les sections hydrauliques nécessaires si on se réfère uniquement aux calculs hydrauliques et les ouvrages retenus en prenant en compte les impératifs de 
continuité écologique. 

Tableau 42 : Récapitulatif des ouvrages de franchissement (mesure 1.2 "Continuités écologiques et hydrauliques : franchissements ruisseaux et talwegs") 

Code  OH écoulement rétabli  
surface en m² 

longueur OH 
en m 

pente OH 
en % 

section hydraulique pour 
évacuer Q10 (en mm) 

section hydraulique pour 
évacuer Q100 (en mm) 

ouvrage retenu 
largeur x hauteur 

 en mm 
Observations 

OH1 BV2 moins BV2a 
93 555 50 2,5 Ø 400 Ø 600 buse Ø 600  

Tête de bassin versant du ruisseau de Kerroch 
ces 2 ouvrages sont associés 

OA1  OH1 est dédié uniquement au passage des eaux de ruissellement (la source du ruisseau est en aval du projet)  
OA1 assure le passage des promeneurs et de la faune cadre 2500x2500 

OH2 
BV3 moins BV3a 

136 021 
ruisseau du Gouéric 

72 1,34 500x600 500x1000 cadre 1000x2000 
banquette de 500 mm;   puits de lumière de 4,00 m 

pose de nichoirs au-dessus du cadre 
remplace les buses existantes 

OH3 
sous CR13 

BV4c + BV4d 
51 062 35 7,6 Ø 300  Ø 400 buse Ø 400  rejet dans le  ruisseau du Gouéric 

OH4 
existant sous 

VC2 

BV2 + BV3 + BV4 -(BV2a, BV3a, 
BV4b) 

6 154 135 
ruisseau le Saut du Renard 

20 0,4 2000x820 2000x1380 2000x1500 ouvrage  
existant à conserver 

pose d'un cadre 1000x1000 proche OH4 côté giratoire pour 
assurer le passage de la faune  

OH5 
OH4 + BV6 - (BV6 a b c) 

6 320 610 
ruisseau le Saut du Renard 

40 0,4 2000x1090 2000x1880 pont-cadre 6000x2000 banquette de 2000mm de chaque côté  
pose de nichoirs au-dessus du cadre 

OH6 
OH5 + BV5 - (BV5 a b c) 

6 660 571 
ruisseau le Saut du Renard 

55 1 2000x700 2000x1000 pont-cadre 6000x2000 banquette de 2000mm de chaque côté  

OH7 
sous RD162 

OH6 + BV6c + BV7 
6 813 397 

ruisseau le Saut du Renard 
40 0,4 2000x1010 2000x1350 cadre 2500x2000 banquette de 500mm 

remplace OH existant 

OH8 BV5b  
97 310 65 3,84 Ø 400 Ø 500 buse Ø 500  croisement avec le réseau du bassin de rétention 

rejet dans le Saut du Renard 

OH9  BV10b  
51 302 40 0,2 buse Ø 800  buse Ø 1000  buse Ø 1000  

rejet dans zone humide 
en sortie prévoir dispositif pour atténuer le côté agressif du flot 

(type merlon filtrant) 
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Carte.56. Ouvrages de traversée 
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L′ensemble des mesures évoquées ci-dessus (deux grands passages faune, un PIGR, passages hydrauliques) profitera à toute la faune susceptible d’être concernée par le projet (notamment 
amphibiens, poissons, chiroptères et mammifères). 
La fonctionnalité de corridor écologique du vallon du Saut du Renard est conservée grâce à des ouvrages très largement dimensionnés (rappel: largeur 6m, alors que la largeur du ruisseau est de 
2m). 
Le remplacement de certains passages existants - sur le ruisseau du Gouéric (OH2), sur le ruisseau le Saut du Renard au Pont de Kerrouarch (OH4 complété par un cadre sec sous la voie communale – ouvrage identifié à risque moyen pour la loutre 
par le GMB)et à la Vieille Saudraye (OH7 – ouvrage identifié à risque pour la loutre par le GMB) - améliorera la situation actuelle.  
De plus, la mesure, déjà prise par le Département, sur le ruisseau du Billerit, amplifie l’efficacité des corridors écologiques locaux. 
 

Rappel de la mesure:  
Le ruisseau de Billérit n’est pas directement traversé par le projet de déviation du bourg de Guidel. Cependant, la proximité immédiate de ce ruisseau et de son vallon impose de prendre en compte ce corridor. 
Le vallon du ruisseau de Billérit est un corridor d’intérêt local. La TVB qui le définit est structurée principalement autour du ruisseau de Billérit relié aux petits fleuves côtiers du Moulin de Beg Nénez et du Moulin de Bénoal. Bien qu’externe à la ZSC "Rivière 
Laïta, pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannenec", il permet de créer une autre liaison  entre les différents espaces constituant le site Natura 2000. Naturellement, il existe une "liaison aquatique" entre ces espaces via la Laïta et le bord de mer. Le 
corridor du ruisseau de Billérit offre ainsi une continuité terrestre très complémentaire qui profite à d’autres espèces. 
 
La trame bleue dans l’aire d’étude associe des zones humides bien conservées et le ruisseau de Billérit ce qui est aussi très favorable pour la Loutre (Lutra lutra), même si elle n’a pas été inventoriée dans ce secteur. 
 
Dans le secteur d’étude, la fonctionnalité de ce corridor écologique est liée à la continuité et la qualité des zones humides. Néanmoins jusqu'à mi-2013 cette continuité était réduite au niveau du passage de la RD306 qui coupe en deux la trame 
bleue. Une buse assurait le passage de l'eau et restait infranchissable par la faune aquatique et semi-aquatique (amphibiens, loutre).  
La buse de diamètre 1000 mm a été remplacée en octobre 2013 par un cadre 2,00 x 2,00 m avec banquette. Cet aménagement a été inclus dans le dossier de déclaration Loi sur l’Eau déposé en mars 2013 pour le projet de giratoire au lieu-dit Saint-
Fiacre (le projet de giratoire à Saint-Fiacre est distinct du projet de déviation est de Guidel).  
 

 

   

Photo 76. Buse trop petite pour permettre le 
passage d’une loutre par exemple (passage au lieu-dit 

Saint-Fiacre) 

Photo 77. Pose du cadre béton sur le ruisseau de 
Billérit en octobre 2013. 

Photo 78. Cadre (printemps 2015) Photo 79. Intérieur du cadre 

 
 
Afin de garantir une lame d′eau suffisante dans les ouvrages hydrauliques, il est important de mettre en place des seuils à l′aval des ouvrages. Ces dispositifs assurent le maintien d′une lame d′eau suffisante en tout temps (sauf étiage très sévère) et 
permettent le transit de la faune aquatique dans de bonnes conditions. 
Chaque ouvrage hydraulique énoncé dans le tableau ci-dessus est présenté. Le détail des calculs est développé en annexe.  
Le débit de crue réglementaire pour le dimensionnement des ouvrages est celui de la référence décennale (période de retour 10 ans). Pour chaque ouvrage, le dimensionnement retenu (adapté au passage de la faune) permet en fait l'évacuation 
de la crue centennale (période de retour 100 ans).  



   
ALTHIS   CG56 SERGT Déviation est du bourg de Guidel (RD306 bis) Dossier d'Autorisation Loi sur l'Eau 

Pièce 4 - Document d'incidence - 4.4 Mesures 
 

 ALTHIS 23/06/2015 ALT-RD306Bis-DLE 20150623e  116  

II.1. OUVRAGES HYDRAULIQUES RETENUS 
 

OA1 PIGR (2500 mmx2500 mm) 
 

 

L’ouvrage OA1 correspond à la mise en place d’un ouvrage de type PIGR (Passage Inférieur à Gabarit Réduit). 
Cet ouvrage permet le passage des piétons sous la route ainsi que le transit de la petite et grande faune. 
Rappel : Il est important de noter que les ouvrages OH1 et OA1 sont liés : l’ouvrage OH1 est dédié uniquement au 
passage des eaux de ruissellement ; l’ouvrage OA1 est complémentaire car il assure le passage des promeneurs et 
de la faune. 
Le PIGR a une largeur et une hauteur de 2500 mm.  
 

OH1 Buse 600 mm (Passage des eaux de ruissellement) 
 

L’ouvrage hydraulique OH1 concerne un ruisseau intermittent, le ruisseau de Kerroch; à ce niveau le talweg est 
uniquement alimenté par les eaux de pluie, la source du ruisseau étant en aval de l’emprise du projet. 
La réalisation de la RD306bis nécessite la mise en place d’un ouvrage hydraulique permettant le passage des eaux 
pluviales du bassin-versant BV2 (en déduisant les eaux du BV2a qui sont dirigées vers le bassin de rétention). 
L’ouvrage recevra les eaux d’un bassin-versant d’une surface de 9,3 hectares, pour un débit de fréquence 
décennale à 0,221 m3/s. Il permet d'évacuer le débit de pointe centennal (0,442 m3/s). 

  
Fig.5.Schéma de l'OH1 

 
 

OH2 Cadre 1000 mm x 2000 mm (Passage ruisseau et microfaune : mise en place d’une banquette) 
 

L’ouvrage hydraulique OH2 concerne un ruisseau permanent, affluent du ruisseau le Saut du Renard : le ruisseau de 
Gouéric.  
Le projet de déviation représente une bonne opportunité pour remplacer l’ouvrage hydraulique actuellement 
présent sous le chemin rural 13 (CR13): buse-béton de diamètre 400 mm prolongée par une buse-béton de 500 mm 
en aval. Il reçoit les eaux du bassin-versant BV3 (19,5ha), moins les eaux du BV3a (5,9ha) ces dernières étant 
évacuées dans le cadre du lotissement du Gouéric, soit au total un bassin-versant de 13,6 ha. 
La largeur actuelle du ruisseau impose de prendre une largeur hydraulique de 500 mm. La crue décennale est de 
0,495 m3/s, centennale 0,990 m3/s. Un cadre de dimensions 500mmx600mm permet d'évacuer la crue décennale et 
un cadre 500x1000mm la crue centennale.  
Le ruisseau du Gouéric étant un affluent du Saut du Renard, il apparaît indispensable de mettre en place une 
banquette : celle-ci aura une largeur de 500 mm, positionnée en rive gauche du ruisseau du Gouéric. La rive droite 
du cours d’eau (en amont du futur projet), est marquée par un développement urbain important. Il est préférable de 
maintenir la circulation sur la rive gauche pour connecter les habitats sources (boisements du Parc de Keruen) à la 
vallée du Saut du Renard. En aval du futur projet, la présence de jardins communaux n’entrave pas le passage de la 
faune (perméable) permettant une continuité sur ce secteur. 
L'ouvrage retenu sera un cadre 1000mmx2000mm observant une pente de 1.34%, avec banquette, permettant 
d'évacuer la crue centennale, la banquette étant encore fonctionnelle en cas de crue décennale. 

  
Fig.6.Schéma de l'OH2 

L’ouvrage hydraulique OH2l atteint une longueur particulièrement importante (plus de 70m). Pour réduire les effets de 
l’absence de lumière générée par la couverture du cours d’eau sur un linéaire important, l’ouvrage comprend un 
puits de lumière sur un linéaire de 4m. La position du puits de lumière est visible sur le profil en long présenté ci-
dessous. 

600 mm

Remblais d'apport

Fond de forme voirie lourde

Niveau des remblais :
à déterminer en fonction 

de l'étude de voirie
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Fig.7.Profil en long de l'OH2 

 
 

OH3 Buse Ø400 mm Ruisseau du Gouéric (passage des eaux de ruissellement) 
 

L’ouvrage hydraulique OH3 permet de faciliter le passage des eaux provenant du bassin-versant localisé à proximité 
du lieu-dit Kerroch sous le chemin rural CR13. 
Les eaux provenant des bassins-versants BV4c et BV4d (5,1ha)  sont acheminées vers le ruisseau du Gouéric. Le débit 
décennal est de 0,134 m3/s (centennal 0,268 m3/s).  
La buse Ø400 mm (pente de 7.6%) permet d'évacuer plus de 0,5m3/s, soit beaucoup plus que le débit centennal. 
 

 
Fig.8.Schéma de l'OH3 

 

 
 
 

400 mm

Remblais d'apport

Fond de forme voirie lourde

Niveau des remblais :
à déterminer en fonction 

de l'étude de voirie
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OH4  - Ruisseau le Saut du Renard (Pont de Kerrouarch) Maintien de l’ouvrage existant et pose d’un cadre 
1000 x 1000mm pour assurer le passage de la faune 

 

Le site d’implantation de l’ouvrage hydraulique OH4 se situe à proximité du lieu-dit "Pont de Kerrouarch" : celui-ci 
prend en compte l’ouvrage actuellement en place sous la voie communale N°2 (VC2) : l’ouvrage actuel correspond 
à un cadre-béton de 2000 x 1500 mm. 
Il est important de noter que l’ouvrage existant sur le ruisseau sera conservé: le projet n’impacte pas cet ouvrage. 
Cependant, dans le souci de restaurer les continuités écologiques, un cadre 1000mm x 1000 mm sera mis en place 
permettant ainsi le passage de la petite faune terrestre et limitant le risque de collision même si la voie communale 
actuelle ne présente pas un trafic important. 

 
Photo 80. Cadre béton 1000x1500mm sous la VC2 au pont de 

Kerrouarch (ruisseau le Saut du Renard) 
 

Le cadre actuel intercepte un bassin-versant de 634,60 ha pour un débit décennal de 2,078 m3/s. Le cadre actuel 
(pente de 0.4%) permet d’évacuer  le débit de pointe centennal (4,23 m3/s), ce qui justifie son maintien. 
Le cadre 1000mm x 1000mm sera éloigné de 5 à 10 m de l’ouvrage existant, selon le schéma ci-après. : 
 

  

 
Fig.9.Schéma de principe de l’ouvrage OH4 

OH5 - Ruisseau le Saut du Renard (VC2) 
OH6 - Ruisseau le Saut du Renard (Vieille Saudraye) 

Ponts-cadres 6000 x 2000mm 
 

 

Les deux ouvrages hydrauliques OH5 et OH6 concernent un ruisseau permanent, le Saut du Renard, dont la vallée est 
un corridor écologique important dans l'aire d'étude de la RD306bis.  
Ils ont tous deux les mêmes caractéristiques techniques (schéma de principe unique). 
OH5 - Ruisseau le Saut du Renard (VC2) 
 

L’ouvrage hydraulique OH5 permet le passage du ruisseau le Saut du Renard  à proximité du Pont de Kerrouarch. 
Cet ouvrage reçoit les eaux pluviales de l"OH4 (615 ha), augmentées de celles du BV6 (22ha) et diminuées de celles 
des BV6a, BV6b, BV6c (-5,9ha) ce qui représente une surface totale de 632 ha. 
Le débit décennal instantané est de 4,44 m3/s, le débit centennal de 8,88 m3/s. 
La morphologie actuelle du ruisseau, notamment sa largeur de 2,00m impose de mettre en place un cadre de 2m de 
large minimum. Un cadre de 2000mmx1880mm observant une pente de 0.4%, permet d'évacuer le débit centennal. 
 

En prenant en compte la composante hydraulique et les impératifs de rétablissement des continuités pour la petite 
faune, la mise en place d'un pont-cadre, avec banquettes en matériaux naturels de largeur 2m de chaque côté du 
lit mineur permet le complet rétablissement des déplacements de la faune dans le vallon du Saut du Renard. 
Le caractère humide du vallon est complètement préservé, les berges reconstituées étant inondables au même titre 
que le vallon lui-même. 

 
Fig.10.Schéma des OH5 et OH6 

 

OH6 - Ruisseau le Saut du Renard (Vieille Saudraye)  
 

L’ouvrage hydraulique OH6 permet le passage du ruisseau le Saut du Renard à proximité de la Vieille Saudraye. 
Cet ouvrage reçoit les eaux pluviales qui passent dans l'OH5 (bassin-versant de 615 ha) augmentées de celles du 
bassin-versant BV5 (49,95 ha) et diminuées de celles des BV5a, BV5b, BV5c (15,9ha), ce qui représente une surface de 
bassin-versant de 666 ha. 
Le débit décennal instantané est de 3,8 m3/s, le débit centennal de 7,6 m3/s. 
La morphologie actuelle du ruisseau, notamment sa largeur de 2,00m impose de mettre en place un cadre de 2m de 
large minimum. Un cadre de 2000x1200mm observant une pente de 1%, permet d'évacuer le débit centennal. 
 

En prenant en compte la composante hydraulique et les impératifs de rétablissement des continuités pour la petite 
faune, la mise en place d'un pont-cadre de section identique à celle de l'OH5 - avec banquettes en matériaux 
naturels de largeur 2m de chaque côté du lit mineur - permet le complet rétablissement des déplacements de la 
faune dans le vallon du Saut du Renard. 
Le caractère humide du vallon est complètement préservé, les berges reconstituées étant inondables au même titre 
que le vallon lui-même. 

6,00 m

1,00 m

1,00 m

2,00 m

2,00 m2,00 m2,00 m

Cloisons en béton pour maintenir les matériaux

Banquettes en matériaux naturels
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OH7 - Ruisseau le Saut du Renard, réhabilitation du passage sous la RD162 actuelle Cadre 2500 x 2000 avec 
banquette 

 

Le site d’implantation de l’ouvrage hydraulique OH7 se situe à proximité du lieu-dit "la Vieille Saudraye": celui-ci doit 
remplacer l’ouvrage actuellement en place sous la Route départementale N°162 (RD162), qui est un ponceau en 
maçonnerie (deux ouvertures de 0,65 m x 1,00 m) prolongé par un cadre-béton de 1,75 m x 1,00m. 
 

 
Photo 81. Ponceau en maçonnerie à proximité de la 

Vieille Saudraye (amont de la RD162) 

 
Photo 82. Cadre béton en aval de la RD162 (ruisseau le 

Saut du Renard) 
 

Cet ouvrage hydraulique concerne le ruisseau le Saut du Renard. Il reçoit les eaux qui passent dans l'OH6 (bassin-
versant de 666ha) augmentées de celles des bassins-versants BV6c et BV7 (15,2ha), soit un bassin-versant total de 
681ha. 
Le débit instantané décennal est de 4,014 m3/s (centennal 8,028 m3/s). 
La largeur imposée par l’état actuel du ruisseau est de 2m minimum. Un cadre de 2000mmx1730mm observant une 
pente de 0.4%, permet d'évacuer la crue centennale. 
La dimension du cadre retenu est de 2500x2000mm. Cet ouvrage intégre une banquette pour le passage de la 
faune : celle-ci sera placée en rive gauche et aura une hauteur de 1000 mm et une largeur de 500 mm.  Le 
positionnement est effectué suivant les recommandations du GMB (2008) sur cet ouvrage. 
 

  
Fig.11.Schéma de principe de l'OH7 

 

OH8 - Passage des eaux de ruissellement (bassin-versant de Kerprat er Prad) Buse Ø 500mm 
 

L’ouvrage hydraulique OH8 permet le passage des eaux de ruissellement du bassin-versant BV5b (9,73ha) sous la 
RD306bis à proximité de la Vieille Saudraye. 
Le débit décennal à évacuer est de 0,204 m3/s (centennal 0,408 m3/s). 
La buse  Ø500mm (pente de 3.84%) qui sera mise en place permet d'évacuer 0,67 m3/s, soit beaucoup plus que le 
débit centennal. 

 
 
 

 

  
Fig.12. Schéma de l'OH8 

 

500 mm

Remblais d'apport

Fond de forme voirie lourde

Niveau des remblais :
à déterminer en fonction 

de l'étude de voirie
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OH9 Vallon de Kergroise buse Ø1000mm (passage des eaux de ruissellement) 
 

L’ouvrage hydraulique OH9 concerne l’interception des eaux pluviales du bassin-versant urbanisé BV10b d’une 
superficie de 5,13 hectares. Les eaux du bassin-versant BV10a sont quant à elles recueillies dans le bassin de rétention 
D. 
Le débit décennal à évacuer est égal à 0,388 m3/s (centennal 0,776 m3/s). 
Une buse de diamètre 800 mm (pente 0.2%) serait suffisante pour évacuer 0,538 m3/s, soit nettement plus que le débit 
décennal.  
Cependant, au vu du contexte écologique et afin de protéger la zone humide en aval de toute érosion, il a été 
décidé :  

- de réduire l’agressivité du flot en sortie de l’ouvrage en diminuant la pente de celui-ci, en augmentant sa 
largeur. Il en résulte une diminution de la vitesse de l’eau et de sa hauteur. En conclusion, il sera posé une 
buse de 1000 à 0.2% de pente ;  

- de réaliser juste en aval un petit merlon filtrant en matériaux 20/60 de 500mm de haut permettant de 
maitriser le flot et de meiux le répartir.  

. 
. 

 
Carte.57. Ouvrage de dissipation aval OH9 

 

  
Fig.13.Schéma de principe de l'OH9 

Aménagement complémentaire: seuil en aval de certains ouvrages sur cours d'eau 
 

Réalisation d'un seuil en aval des ouvrages de façon à maintenir une lame d'eau 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de dessus seuil aval de l'ouvrage 
 
 

 
 
 
 
  

10 à 15 m

A A

Terres hydromorphes

Merlon en pierres 20/60 mm
Hauteur ~ 500mm

Terre végétale
Terrainnaturel

OH 9 (buseØ 1000 mm) Plateforme routière

Sens du courant Amont Seuil 
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Aval 

Radier de l’ouvrage 
Sédiments formant le lit du 
cours d’eau  

Forme cintrée
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III. MODIFICATION DE RUISSEAU SECTEUR LA VIEILLE SAUDRAYE (SAUT DU RENARD) 
(MESURE 1.3) 

 

Tableau récapitulatif et Détail Estimatif des mesures: voir Annexe 4 
 

Le ruisseau le Saut du Renard est traversé deux fois à Pont Kerrouarch et à la Vieille Saudraye. 
Au niveau de la Vieille Saudraye, ce cours d'eau doit faire l’objet d’une double modification de son cours afin de 
réduire l'impact (notamment sur la luminosité): 

 dérivation pour le passage sous la RD306 bis (OH6) 
 rectification pour le passage sous la RD162 (OH7).  

Il est ainsi prévu que le lit mineur du ruisseau soit remanié sur ~170 ml: 95ml en traversées sous les nouvelles voies, 75ml 
de cours d'eau naturel modifié. 
Les dispositions pour recréer les nouvelles sections de cours d’eau rectifiées seront les suivantes : 

 le nouveau lit sera aménagé suivant un profil en travers analogue à celui de l’actuel cours d’eau ; 
 les matériaux constitutifs des fonds (cailloux, graviers et sables) seront, dans la mesure du possible, extraits 

des anciens bras du ruisseau puis déposés au droit et en amont des nouvelles sections du cours d’eau, de 
sorte que la granulométrie des fonds s’y reconstitue normalement ; 

 des méandres seront recréés de façon à réduire la pente, allonger le temps de circulation de l'eau, 
améliorer le pouvoir auto-épurateur du milieu et plus généralement contribuer à la restauration des 
potentialités écologiques (qualité de l'eau et des habitats aquatiques); 

 le nouveau cours du ruisseau présentera une diversité au niveau des fonds et des berges, avec alternance 
de zones lentes et de zones rapides ;  mise en place de mouilles de concavité (profondeur du cours d’eau 
importante mais vitesse d’écoulement faible); enrochements des berges avec création de sous-berges (abris 
à poissons) partout où elles doivent être protégées contre l'érosion; le lit sera colonisé spontanément par la 
végétation aquatique ; 

 

 
Carte.58. Positionnement des modifications de cours du ruisseau le Saut du Renard 

 
 

Fig.14.Profil en long du ruisseau au niveau de la dérivation 

 
Les passages sous la nouvelle voie seront traités de la façon suivante : 

 réalisation d’un ouvrage de largeur 6,00m et de hauteur 2,00 m qui comprend : 
o 2.00 m de largeur hydraulique avec de chaque côté un passage faune de 2.00 m de large 
o reconstitution du lit sur toute la longueur: matériaux d'apport sur le fond associés à des ralentisseurs 

disposés en arêtes de poisson 
 mise en place en sortie d’ouvrage hydraulique d’une fosse de dissipation associée à un seuil en fer à cheval 
 enrochements dans le lit en amont de l'ouvrage afin d'éviter l'érosion régressive 
 enrochements en berges entrée et en sortie de l’ouvrage hydraulique pour favoriser la liaison "passage faune 

– terrain naturel" 
 
Ces aménagements devront être réalisés en-dehors de la période de reproduction des salmonidés (éviter la période 
novembre à mars inclus). Ils feront également l’objet de mesures de suivi sur une période de cinq ans minimum 
destinées à apprécier et à maîtriser l’évolution de l’écosystème.  

1 

2 

3 
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Photo 83. Etat du ruisseau le Saut du Renard en 

amont de l’OH7 

 
Photo 84. Etat du ruisseau en aval de l’ouvrage OH7 

 
Photo 85. Ruisseau le Saut du Renard en amont de l’ouvrage OH6 

 

 
 
 

1 2 

3 
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IV. MESURES COMPENSATOIRES DES ZONES HUMIDES IMPACTEES (MESURE 1.4) 
Tableau récapitulatif et Détail Estimatif des mesures: voir Annexe 4 

 
 

La mesure compensatoire "1.4 Restauration de zones humides"  consiste à restaurer ou recréer des zones humides 
dégradées sur une surface au moins égale à celles impactées (0,94 ha) et cela sur le même bassin-versant (celui de 
la Saudraye). 
En l'absence de SAGE, ce sont bien les dispositions du SDAGE qui s'appliquent. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne (disposition 8B-2) préconise la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes 
sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, sur le même bassin-versant. 
 
Si la restauration de zones humides n’est pas réalisable sur le même bassin versant alors, à défaut, la compensation 
doit porter sur la restauration de 200% de la surface supprimée. 

SDAGE Loire-Bretagne, extrait de la disposition 
8B-2 
 

 

 
 

 

IV.1. DEFINITION DU NIVEAU DE COMPENSATION (COEFFICIENT DE COMPENSATION ET SURFACES 
CORRESPONDANTES) 

 
Préalablement à la recherche de zones humides, afin d’optimiser la recherche des secteurs les plus opportuns à la 
compensation coefficient de compensation par défaut a été donné pour chaque zone humide impacté par le 
projet. 
Celles-ci ont fait l’objet d’une description précise en IV.2.  
Pour faciliter la compréhension du choix du coefficient de compensation, les descriptions, par entité impactée, sont 
particulièrement étayées sur l’aspect fonctionnalité (épuration, régulation) et biodiversité puisqu’une équivalence 
optimale est recherchée. 
Le tableau page suivante compile les informations nécessaires pour déterminer le coefficient de compensation 
propre à chaque zone impactée. 
Une note de fonctionnalité par rôle fonctionnel (EPURATION, REGULATION, BIODIVERSITE) est attribuée en fonction 
de la situation et des enjeux de la zone humide impactée : 

- Faible = 1 
- Modéré = 2 
- Bon = 3 

Ces notes sont additionnées. Le résultat obtenu permet de définir le coefficient de compensation : 
- Entre 0 et 6 : Fonctionnalité et Enjeux faibles à modérés à l’échelle du bassin versant (ou à défaut du cours 

d’eau considéré) = COEFFICIENT 1 
- Entre 6 et 9 : Fonctionnalités et Enjeux bons = COEFFICIENT 2 

 
Même si des coefficients de compensation intermédiaires peuvent être donnés (1.5, < à 1), comme le suggère la 
dispositive 8B2, pour faciliter l’approche compensatoire, seuls les coefficients 1 ou 2 ont été pris en compte. Ce qui 
par défaut tend à augmenter les surfaces à compenser. 
 
Sur ces critères,  plus de 13 000m² de zones humides sont donc à restaurer ou à recréer. 
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Zone humides 
impactées Habitats Surface (m²) Enjeux Total Notes

Fonctionnalités

Coefficient de 
Compensation:

Entre 0 et 6 (faible à moyen) 
: Coeff 1

Entre 6 et 9 (Bon) : Coeff 2

Surface de 
compensation 

proposée

EPURATION REGULATION BIODIVERSITE
Ici, zone en voie de fermeture 
relativement encaissée le long d’un 
jardin.
Zone de nourrissage et de migration pour 
certains taxons comme les amphibiens. 
Pas de site de reproduction.
Tête de bassin versant avec une très 
faible probabilité de remontée de 
poisson.

Zone d’épuration 
mais surface faible 
ne permettant pas 
une filtration 
optimale.

Rôle très faible 
(pas de soutien 
d’étiage)

 Couloir fragmenté par 
l’extension d’urbanisation

NOTE FONCTIONNALITE 1 1 1

Zones écologiquement peu favorables à 
faune et la flore
Fonctionnalité ZH perdue
NOTE FONCTIONNALITE 1 1 1

Pris isolément, cet habitat n’a pas de rôle 
écologique majeur.
Malgré la discontinuité actuelle avec la 
VC9, le continuum est préservé.

Rôle faible:, 
encaissé avec 
une faible surface 
de boisement

Rôle très faible 
(pas de soutien 
d’étiage)

Faible diversité avec 
boisement jeune. 
Continuité peu 
fonctionnelle vers l’amont

NOTE FONCTIONNALITE 1 1 1

Partie centrale du 
vallon.Ecologiquement intéressant dans 
une mosaïque d’habitats permettant 
l’expression optimale de la fonctionnalité 
des zones humides.

intéressante mais 
non optimale

efficace avec la 
présence d’une 
zone d’expansion 
sur les affluents 
contigus.

Intéressante sur une zone 
de développement des 
amphibiens et des insectes. 
Couloir utilisé par la Loutre

NOTE FONCTIONNALITE 2 3 3

Bordure de route. Limite de l’habitat 
considéré sans enjeu particulier.
Fonctionnalité minime.
NOTE FONCTIONNALITE 1 1 1

C’est un milieu écologiquement riche par 
sa flore et sa faune.

En voie de 
fermeture, perte 
d’efficacité

efficace avec la 
présence d’une 
zone d’expansion 
sur les affluents 
contigus.

 Intéressante sur une zone 
de développement des 
amphibiens et des insectes. 
Couloir utilisé par la Loutre

NOTE FONCTIONNALITE 1 2 2

Bordure de zone humide marquée par un 
état de transition vers des zones 
mésophiles.Zone de transition entre les 
friches humides et la saussaie.

Modéré mais 
complémentaire

en bordure de 
zone d’expansion 
contraint par des 
talus

 Intéressante

NOTE FONCTIONNALITE 2 1 2

Chênaies acidiphiles 1746 5 1 1746

Prairies humides eutrophes 724,5 5 1 724,5

2 - Kerrouarch

Formations riveraines de 
saules

582

Enjeu amphibiens modéré
Enjeu entomologique très 

faible
Enjeu mammifère modéré

8 2

198,5

Zones rudérales 13 Aucun enjeu 3 1 13

1164

Peuplements de grandes 
Laîches (Magnocariçaies)

30 3 1 30

Enjeux faune/flore faible 3 1 440

Fonctionnalités  (notées de 1 à 3)
Faible = 1
Moyen = 2

Bon = 3

1 - Gouéric

Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques

198,5 Enjeux faune/flore faibles 3 1

Formations riveraines de 
saules

440
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Zone humide fonctionnelle,
Site de reproduction pour amphibiens (EN 
DEHORS DU FUTUR TRACE, non impacté). 
Ce milieu humide joue aussi un rôle 
important v is-à-v is de la qualité de l’eau.

Efficace

 Zone 
d’expansion mais 
limitée (vallon 
relativement 
encaissé)

Espace utilisé dans le cycle 
de développement des 
amphibiens (pas site de 
reproduction) et Loutre

NOTE FONCTIONNALITE 3 2 3

Boisement humide cadrant le cours 
d’eau avec chênes sur talus et saules 
(minoritaires). Zone humide fonctionnelle

Modéré mais 
complémentaire

Cadre le cours 
d’eau

zone de refuge

NOTE FONCTIONNALITE 2 2 2

C’est un milieu écologiquement riche par 
sa flore et sa faune. Ce milieu humide 
joue aussi un rôle important v is-à-v is de la 
qualité de l’eau. I l est cependant en 
voie de fermeture

Efficace Soutien d’étiage
zone de refuge et de 
nourrissage

NOTE FONCTIONNALITE 3 3 3

Idem avec un rôle épurateur moindre Moyen Soutien d’étiage
zone de refuge et de 
nourrissage

NOTE FONCTIONNALITE 2 3 3

Espace aujourd’hui entretenue par 
fauche. Mosaïque prairie humide de 
transition x prairie humide à joncs diffus

Efficace Soutien d’étiage
zone de refuge et de 
nourrissage

NOTE FONCTIONNALITE 3 3 3

Valeur écologique faible. Habitat non 
linéaire
NOTE FONCTIONNALITE 1 1 1

En bordure de voie communale.Intérêt 
écologique faible et sans fragmentation 
des habitats. Boisement méso-hygrophile 
Tête de bassin versant sans continuité 
avec l’amont

Faible mais zone 
tampon entre la 
VC et le 
boisement humide

Pas de soutien 
d’étiage

faible capacité d’accueil 
(arbres relativement 
jeunes)

NOTE FONCTIONNALITE 2 1 1

Zone humide bordée par un sentier (effet 
de digue)

Efficace. Reçoit 
les eaux 
d’écoulement 
pluv ial de la zone 
résidentielle

Soutien d’étiage 
au ruisseau du 
Billerit

Site de nourrissage 
amphibien

NOTE FONCTIONNALITE 3 3 3

Rôle écologique limité, aussi bien pour la 
biodiversité que pour la continuité 
écologique
NOTE FONCTIONNALITE 1 1 1

Rôle écologique limité,  aussi bien pour la 
biodiversité que pour la continuité 
écologique.
NOTE FONCTIONNALITE 1 1 1

TOTAL 9430 13 100,5

1 113

573,5

6 - Kergroise

Prairies à jonc diffus 446
Enjeu amphibien modéré

Enjeu entomologique
9 2 892

Grands parcs 351

5 – Station 
d’épuration

Chênaies acidiphiles 573,5 Enjeux faune/flore faible 4 1

3 1 351

Communautés sub-
naturelles des parcs

113 3

234

Chênaies acidiphiles 138,5 3 1 138,5

684

Communautés à Reine des 
prés et communautés 

associées
195,5 8 2 391

4 -  Saudraye

Prairies humides de 
transition à hautes herbes

342 9 2

Prairies humides eutrophes 117 9 2

4215

Chênaies acidiphiles 1192,5 6 1 1192,5

3 – Saudraye

Prairies humides eutrophes 2107,5

Enjeu amphibien fort
Enjeu entomologique très 

faible
Enjeu mammifère modéré

8 2
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IV.2. PARCELLES PROPOSEES EN MESURE COMPENSATOIRE 
 
La recherche de zones humides à restaurer a fait l'objet de plusieurs sorties de terrain, puis de négociations avec la 
commune et les propriétaires. 
Le Département a souhaité une maîtrise optimale du foncier pour pérenniser la démarche de mesure 
compensatoire (suivi de l’efficacité de la mesure et facilité d’entretien). 
 
Les deux zones ciblées sont volontairement sur le même bassin versant et à proximité directe des zones humides 
impactées (bassin versant du Billerit – une des parcelles est incluse dans le site d’étude C- Saint Fiacre). 
L’équivalence a donc été recherchée sur les critères de la fonctionnalité hydraulique et de la qualité de la 
biodiversité. 
 
Rappel disposition 8B2 : 
« Par les termes de recréation ou restauration il est indiqué que la compensation ne sera pas une création de zone 
humide là où il n’y en aurait jamais eu. Il s’agit bien de reconquérir un espace qui était anciennement une zone 
humide et d’en rétablir des fonctionnalités ou d’améliorer une zone humide existante qui n’est pas à son potentiel 
fonctionnel maximum.  
… 
Attention, de simples mesures d’entretien d’une zone humide existante ne peuvent être considérées comme des 
mesures compensatoires à la destruction d’une zone humide. La compensation devra apporter une plus-value 
écologique » 
 

 
Carte.59. Situation de la compensation de zones humides 

 
 
 
 

 

Parcelle agricole 10900m²  - RESTAURATION 
Propriétaire : Département du Morbihan (acquises en juillet 2014 dans le cadre du projet) 
Objectif : Classe 5 SDAGE Loire Bretagne (bordure de cours d’eau) – CC 37.217 à 37.1 (y compris 37.25) – mosaïque 
d’habitats (maintien de certaines zones boisées – CC44). 
A environ 450 m au Nord du lieu-dit Saint-Fiacre se trouve une culture de maïs (Code CORINE Biotopes 82.1 
"Champs d’un seul tenant intensément cultivés") s’étendant sur les parcelles YT0701 et YT0806, d'une superficie de 
l'ordre de 10.900 m² et inventoriées comme "zones humides dégradées ». Elles sont régulièrement retournées, 
exposées au lessivage des sols et soumis à de nombreux intrants. Le drainage de ces parcelles est assuré par la 
présence de fossés d’écoulement en bordure des zones considérées. 
Il est à noter que la parcelle YT0701  a été drainée  (tranchée en empierrement drainant) dans les années 1960. 
Ces zones de cultures sont proches de deux affluents du ruisseau du Billérit encadrés par des massifs humides de 
saules. 
Le site de compensation est très proche des zones d’incidence et présente de fortes potentialités de valorisation 
écologique.  
 
Fonctionnalité hydraulique: la restauration de ces cultures à proximité de deux affluents du ruisseau du Billérit 
assurera la continuité avec les zones humides localisées le long des affluents, la topographie justifiant également 
cette restauration. Elles sont en tête de bassin-versant sur des zones relativement planes à forte capacité de 
rétention et de soutien d’étiage 

REGULATION :  
Quantité: Globalement, la capacité de rétention d'eau de la zone humide en compensation sera équivalente à 
celle des zones humides impactées. 
Qualité: l’effet est qualitativement meilleur; les zones humides impactées alimentent principalement le ruisseau 
du Saut du Renard, qui n'a pas de problème d'alimentation en eau. 
En revanche les zones humides restaurées sur ce secteur alimentent le ruisseau de Billérit et de petits affluents, à 
un niveau où ils sont actuellement intermittents; globalement la fonctionnalité de soutien d'étiage liée à la 
restauration est donc qualitativement plus importante que la fonctionnalité qui disparaît 
Une petite partie des ZH impactées est une zone d'expansion de crues (env 1ha, qui doit correspondre aux 
110ml évalués comme longueur des zones inondables). Les zones humides restaurées n'assurent pas de 
régulation des crues, mais cette fonctionnalité n'est pas nécessaire car les ouvrages conçus dans le cadre du 
dossier Loi sur l’Eau garantissent que la régulation des crues n'est pas altérée par le projet. 
(Voir aussi qualité de la biodiversité) 
 
EPURATION : 
Globalement, l’épuration est plus efficace sur cette typologie de zones humides (une fois restaurées) – objectif 
de restauration de prairies humides eutrophes avec une mosaïque d’habitat fonctionnel. En effet, les surfaces 
épuratrices sont largement plus importantes que les portions de zones humides impactées qui gardent 
globalement leur fonctionnalité intrinsèque. 

 
Biodiversité : cette zone réhabilitée améliore de façon très significative la continuité biologique le long des 
affluents. Grâce à ces nouvelles zones humides, l’ensemble boisé sera encadré par des prairies humides en amont 
et des friches humides en aval.  

HABITATS ET RICHESSE SPECIFIQUE 
Les zones humides restaurées offrent le même type d'habitats favorables aux amphibiens et aux autres espèces 
de zones humides. Les inventaires menés à proximité des zones humides à restaurer prouvent que la  
recolonisation du site par des espèces inféodées aux milieux humides(en particulier les amphibiens) sera aisée et 
rapide.  
Sur ce secteur l’ensemble des habitats nécessaires aux cycles de vie des espèces sera restaurée. La gestion 
programmée (Plan de gestion - mesure 4.3, voir Pièce 5 Moyens de surveillance, d'entretien et d'intervention) 
sera orientée dans ce sens. 
CORRIDOR ECOLOGIQUE ET CONTINUITE 
Une bonne partie des zones humides impactées et la totalité des zones humides restaurées sont sur la trame 
verte et bleue du Pays de Lorient. 
Grâce aux deux ponts-cadres, le projet n'affecte pas du tout la fonctionnalité de corridor pour les espèces liées 
au milieu aquatique ou aux zones humides. 
Les zones humides restaurées, en revanche, améliorent la fonctionnalité de corridor écologique très importante 
vers le site Natura 2000 Rivière Laïta; à noter aussi que la restauration est cohérente avec le rétablissement de la 
continuité écologique assurée en 2013 par les travaux au niveau de St Fiacre. 
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Ainsi, en tant qu'habitat pour la faune de zone humide, les 10.900 m² restaurés seront en continuité avec les autres 
zones humides et leur fonctionnalité est au moins équivalente à celle de la zone impactée. La compensation 
apporte donc une plus-value écologique. 
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Carte.60. Zones humides à restaurer (détail) 

 

 
Photo 86. Topographie observée sur la parcelle YT0701 

 
Photo 87. Culture de Maïs jouxtant le massif boisé 

 
Photo 88. Culture de Maïs et massif boisé 

 
Photo 89. Friche humide en aval de la culture de maïs 

 

Photo 90. Topographie de la parcelle YT0806 

 
Photo 91. Friche humide  

en contre-bas de la culture de maïs  

Photo 92. Aspect végétal de la parcelle YT0806 en amont 
de la culture de maïs 

 
Photo 93. Culture de maïs observée sur la parcelle YT0806 
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Zones humides à restaurer : 
cultures de maïs pour une 

surface de 7100 m2  
Zones humides à restaurer : 
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Description sommaire des travaux et mesures associées 
 
A noter que cette action devra être réalisée avant les premiers travaux ou concomitamment. Un plan de gestion 
(mesure 4.3) sera alors mis en place dès la phase de réalisation des mesures compensatoires et permettra au Maître 
d’Ouvrage de coordonner l’ensemble des actions à mener pour l’environnement. La mise à jour du Plan de gestion 
(mesure 4.10) permet un contrôle de l’efficacité des mesures. L’ensemble des documents sera mis à disposition des 
services de l’état (y compris les rapports annuels). 
Les travaux de restauration comprennent les phases suivantes:  

 Fauchage du maïs et décapage de la  terre végétale  avant intervention du géomètre  
 Levé de terrain : le levé de terrain par un géomètre permettra de définir la cote d'altitude à obtenir en fin de 

restauration; cette cote sera déterminée en continuité avec les zones humides en aval des cultures (zones de 
friches) et adjacentes (milieux boisés), ainsi que par rapport au lit des affluents du ruisseau de Billérit. 

 Surcreusement éventuel pour adaption du profil topographique 
 Mise hors fonctionnement des dispositifs drainants mis en place dans les années 60 (tranchées en 

empierrement drainant) 
 Couverture en terre végétale avec apport t éventuel de terres hydromorphes : les terres extraites  seront 

évaluées ; en fonction de la qualité de la terre trouvée, il pourra être décidé de remplacer ces terres par des 
terres hydromorphes prélevées sur les zones humides impactées; Les terres impropres seront évacuées. 

 Plantations: il n'est pas préconisé de plantations; un apport complémentaire de terre végétale provenant des 
zones impactées (quelques dizaines de m3) servira de  banque de graines.  

 

Les travaux intègreront en outre le respect des règles suivantes: 
 Dates de réalisation: en -dehors de la période de reproduction des salmonidés, soit réalisation à partir de 

mars (suivant les années) jusqu'à fin octobre : deux affluents du ruisseau du Billérit sont présents à proximité 
des cultures de maïs ; ces affluents sont encadrés par des massifs boisés humides (Saussaies marécageuses 
code CORINE biotopes 44.92) qui sont susceptibles d’abriter des espèces d’amphibiens patrimoniales. 
Respect de la mesure 2.1 

 Travaux : réalisation par une entreprise spécialisée en génie écologique (suivra un cahier des charges 
spécifiques aux interventions en milieu sensible) et coordination par un cabinet spécialisé – mesure 4.1 

 Suivi des travaux : vérification de la qualité des terres après enlèvement des pieds de maïs et ajustement de 
la topographie recherchée – rédaction d’un rapport destiné aux services de l’Etat (rapport unique ou 
commun à l’ensemble des mesures – Mesure 4.11) 

 Suivi des résultats "biodiversité": inventaires flore sur trois années (délimitation de placettes) – mesure 4.9. 
 Suivi et contrôle de l’efficacité de la mesure coordonnés par le Plan de gestion (mise à jour et rectification 

des mesures si besoin) – Mesure 4.3 et 4.10.  
 

Parcelle remblayée 2500m²  - RECREATION 
Propriétaire : Commune de GUIDEL 
Objectif : Classe 5 SDAGE Loire Bretagne (bordure de cours d’eau) – CC 37.217 à 37.1 (passant par 37.25) – Maintien 
en espace ouvert. 
A proximité de la station d’épuration de la commune, le long du ruisseau du Billerit, environ 2500m²  de zones humides 
ont été remblayés – classée non humide dans le cadre des inventaires. 
La discontinuité créée (visible sur la carte 61) ne fait pas de doute sur l’ancien caractère humide de la zone. En effet, 
elle est cadrée au nord par des formations humides type « prairies humides à joncs (régulièrement gorgées d’eau) – 
CC 37.217, son flanc ouest par le ruisseau du Billerit et le sud par la Step – elle-même mise en place sur un secteur 
anciennement humide. 
Le contrôle à la tarière des éléments du sous-sol proche, montre des granulométries diversifiées (enrochement, terre 
végétale) avec en fonction de la topographie et rapprochement avec les zones humides fonctionnelles des traces 
d’hydromorphie trahissant son état passé. 
A noter qu’un chemin piétonnier longeant le Billerit sera conservé dans le cadre de cette mesure. La fonctionnalité 
sera donc retrouvée en prenant en compte cet élément. Un autre chemin, moins utilisé (de la VC conduisant à la 
Station d’épuration vers le ruisseau du Billerit), sera quant à lui condamné. 
 

 
Cet espace est intégré dans un contexte écologique relativement fonctionnel malgré les aménagements 
anthropiques réalisés. Les inventaires menés dans le cadre de cette opération le montre objectivement.  
Le nouvel aménagement routier va cloisonner (avec le maintien des perméabilités hydrauliques et biologiques) 
l’espace urbain et aménagé au nord d’un secteur relativement préservé et écologiquement fonctionnel. La parcelle 
proposée dans le cadre des mesures compensatoires amplifie donc la fonctionnalité des habitats.  
 

 
 
 

 
Carte.61. Positionnement de la zone humide à recréer (encadrée en jaune) 

 
Photo 1. Topographie observée sur la parcelle YT0701 

 
Photo 2. Culture de Maïs jouxtant le massif boisé 

Ruisseau du Billerit 

Station d’épuration 

1 2 

1 

2 

3 
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Photo 3. Culture de Maïs et massif boisé 

 
Photo 4. Friche humide en aval de la culture de maïs 

 
Fonctionnalité hydraulique: La recréation de la zone permet non seulement de récupérer la fonctionnalité intrinsèque 
de la surface traitée (soit 2 500m²) mais surtout d’augmenter celles des zones humides contiguës (aujourd’hui en état 
de fonctionnement optimal). Sa position par rapport au ruisseau du Billerit justifie un rôle régulateur et épurateur 
efficace : 

REGULATION :  
Quantité: Les zones humides en amont de la zone recréée sont régulièrement gorgées d’eau (point bas avec 
effet réservoir – connexion avec la nappe). Les quantités d’eau traitées seront donc plus importantes. 
Qualité: Le soutien d’étiage au ruisseau du Billerit est amplifié. 
 
EPURATION : 
Globalement, l’épuration est plus efficace sur cette typologie de zones humides (Classe 5 suivant la typologie 
SDAGE Loire Bretagne), ceci est d’autant plus vrai en considérant la surface totale traitée avant le rejet dans le 
ruisseau du Billerit (presque 6000m² en comptabilisant les zones humides fonctionnelles contiguës). Le rôle tampon 
sera efficace avec la réception des eaux du lotissement au nord du tracé, et les eaux issues du bassin D routier. 

 
Biodiversité : cette zone augmente naturellement les surfaces à forte potentialité écologique du secteur. La présence 
d’espaces riches directement connectés à cette zone permettra une colonisation optimale du site. Les 
aménagements prévus renforceront ce point. 

HABITATS ET RICHESSE SPECIFIQUE 
Les zones humides restaurées offrent le même type d'habitats favorables aux amphibiens et aux autres espèces de 
zones humides. La configuration de la zone humide recrée (habitats, positionnement par rapport au ruisseau, 
fréquentation en espèces animales et végétales) sera la même que les zones humides impactées dans la vallée 
du Saut du Renard. 
CORRIDOR ECOLOGIQUE ET CONTINUITE 
La zone humide recréée est intégrée dans la trame bleue du ruisseau du Billerit. Les continuités écologiques 
actuelles (efficaces depuis la réhabilitation du passage sous la RD306 au niveau de Saint fiacre) sont maintenues 
et avec l’ensemble des mesures prises de rétablissement des continuités dans la vallée du Saut du Renard, 
améliorent la fonctionnalité de corridor écologique vers le site Natura 2000 Rivière Laïta. 

 
Description sommaire des travaux et mesures associées 
Comme pour les zones humides restaurées décrites ci-dessus, cette action devra être réalisée avant les premiers 
travaux ou concomitamment, coordonnée par un Plan de gestion mis en œuvre par le maître d’ouvrage. 
 
Les travaux de recréation comprennent les phases suivantes:  

 Levé de terrain : le levé de terrain par un géomètre permettra de définir la cote d'altitude à obtenir en fin de 
restauration; cette cote sera déterminée en continuité avec les zones humides en aval des cultures (zones de 
friches) et adjacentes (milieux boisés), ainsi que par rapport au lit du ruisseau de Billérit. Cette cote est 
particulièrement importante, en effet, le point bas de la zone humide recréée devra être au-dessus du lit du 
cours d’eau sur l’ensemble de la zone traitée. 

 Décapage des terres remblayées : au préalable, une analyse des terres devra être exécutée pour vérifier la 
non nocivité du remblai et permettra d’orienter les matériaux vers les centres d’enfouissement adaptés. 
Reprofilage de la zone suivant les plans réalisés par un bureau d’études spécialisé pour optimiser la 
fonctionnalité de la zone (éléments entrants et sortants). 

 Apport éventuel de terres hydromorphes : en fonction de la qualité de la terre trouvée suite à l’enlèvement 
de terre végétale et de la qualité des terres trouvées sous l'emprise du remblai, il pourra être décidé de 

surcreuser et de remplacer ces terres par des terres hydromorphes prélevées sur les zones humides 
impactées;  

 Terre végétale/plantations : la terre végétale décapée sur les sites impactés (en particulier sur les prairies 
humides eutrophes) pourra être en partie régalées sur la zone réhabilitée. En effet, la banque de graines 
présente sur ces sites pourra faciliter la repousse, avec des espèces cohérentes. A noter que les zones 
humides contiguës joueront aussi largement ce rôle. 

 

Les travaux intègreront en outre le respect des règles suivantes: 
 Dates de réalisation: en -dehors de la période de reproduction des salmonidés, soit réalisation à partir de 

mars (suivant les années) jusqu'à fin octobre. La zone actuelle n’abrite aucune espèce sensible susceptible 
d’être impactée durant les travaux. Cependant, pour limiter le risque d’écrasement durant le chantier des 
bâches de protection amphibien seront positionnées stratégiquement autour du chantier. 

 Travaux : réalisation par une entreprise spécialisée en génie écologique (suivra un cahier des charges 
spécifiques aux interventions en milieu sensible) et coordination par un cabinet spécialisé – mesure 4.1 

 Suivi des travaux : vérification de la qualité des terres et ajustement de la topographie recherchée– 
rédaction d’un rapport destiné aux services de l’Etat (rapport unique ou commun à l’ensemble des mesures – 
Mesure 4.11) 

 Suivi des résultats "biodiversité": inventaires flore sur trois années (délimitation de placettes) – mesure 4.9. Suivi 
amphibiens 

 Suivi et contrôle de l’efficacité de la mesure coordonnés par le Plan de gestion (mise à jour et rectification 
des mesures si besoin) – Mesure 4.3 et 4.10.  

 
Bilan : 

 
Au total, près de 13 500m² de zones humides sont réhabilités (10900 m² restaurés et 2500m² recréés). 
Le quantitatif de zones humides est compensé conformément aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne, sur le 
même bassin-versant. 
Il n'y a donc pas d'impact résiduel sur le fonctionnement des zones humides dans ce bassin-versant.

3 4 
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V. MESURES COMPENSATOIRES FAUNE - FLORE   
Tableau récapitulatif et Détail Estimatif des mesures: voir Annexe 4 

 

V.1. FAUNE AMPHIBIENS 
 

Les mesures doivent permettre d'éviter les impacts directs sur les amphibiens en phase travaux, d’assurer le maintien 
des connexions biologiques de part et d’autre de la future déviation et d’assurer le maintien de la reproduction (voire 
l’améliorer) dans le secteur géographique concerné. 
 

Mesures 1.2 OH5 et 1.2 OH6 Ponts-cadre largeurs 6,00 m sur le ruisseau du Saut du Renard 
Mesure 1.2 OA1 cadre 2,50 m x 2,50 m (PIGR) en amont du ruisseau de Kerroc’h 
Ces deux mesures ont été développées précédemment au début de ce chapitre dans la partie "II. Réhabilitation 
des continuités hydrauliques et écologiques au franchissement des cours d'eau et talwegs (mesures 1.2) " 
 

Mesure 2.1 Respect du calendrier des périodes d’exclusion 
Mesure 2.2 Mise en place de bâches de protection pour les amphibiens en phase travaux (1600 ml au total) 
Ces mesures seront traitées dans le volet suivant de ce chapitre dans la partie "VI - Recommandations en phase 
travaux." 

V.2. FAUNE OISEAUX 
 

Les mesures à mettre en place doivent permettre d’éviter les impacts sur l’avifaune nicheuse en phase de 
reproduction et de restaurer en partie l’habitat potentiel de la bécassine des marais. 
 

Mesure 1.4.1 Restauration de zone humide type 3 (zone agricole dégradée) 
Cette mesure a été développée dans le volet précédent IV "Mesures compensatoires des zones humides impactées" 
 

Mesure 2.1 Respect du calendrier des périodes d’exclusion 

V.3. FAUNE: MAMMIFERES (AUTRES QUE CHIROPTERES) 
 

Cette partie traite des mesures particulières pour la mammalofaune inféodée aux cours d'eau. 
Les passages pour la petite faune sur les cours d'eau doivent permettre le passage de la loutre et du campagnol 
amphibie (bien que ces deux espèces n’aient pas été rencontrées). 
Mesures 1.1. Continuités écologiques et hydrauliques : franchissements ruisseaux et talwegs 
Les mesures ont été développées précédemment au début de ce chapitre dans la partie  "II. Réhabilitation des 
continuités hydrauliques et écologiques au franchissement des cours d'eau et talwegs (mesures 1.2) ". 

V.4. FAUNE: POISSONS 
 

Les mesures à mettre en place doivent permettre d'assurer le transit des poissons dans les cours d’eau traversés. 
Mesures 1.1 Continuités écologiques et hydrologiques : Franchissement des ruisseaux et talwegs 
Développé dans la partie  "II. Réhabilitation des continuités hydrauliques et écologiques au franchissement des cours 
d'eau et talwegs (mesures 1.2) ". 

V.5. FAUNE: CHIROPTERES ET MESURES COMPENSATOIRES DES BOISEMENTS IMPACTES PAR LE PROJET 
 

Ce chapitre traite à la fois des mesures compensatoires concernant les boisements et les chiroptères car les 
boisements impactés par le projet représentent des sites de forte activité des chauves-souris. 
Les mesures présentées ci-après permettent de compenser les impacts sur les chauves-souris, les boisements et les 
haies. 

Mesure 1.5.1 Plantation de bois (création et reboisement ; 4,59 ha) 
 

Voir carte mesures compensatoires bois 
 

Cette mesure consiste à recréer 3,24 ha (1,19 ha + 1,89 ha + 0,16 ha) de zones boisées dans le but de compenser la 
disparition de 2,56 ha de bois de feuillus.  
Ces bois recréés sont localisés dans des secteurs proches des zones impactées pour assurer un transfert efficace de la 
faune forestière vers ces nouveaux boisements mais également assurer des liens entre les espaces naturels 
remarquables (Natura2000 ; ZNIEFF) de la zone. 
De plus, le reboisement de parcelles actuellement en culture au nord de Guidel (parcelles cadastrales Z1 37, 38,47 et 
62) représente une surface de 1,35 ha. 
L’ensemble des plantations représente une surface totale de 4,59 ha, en compensation de 2,56 ha impactés. 
Les parcelles de 1,19 ha et 1,89 ha seront spécialement aménagées pour accueillir un maximum de biodiversité. Les 
essences choisies seront principalement les mêmes que celles présentes dans les zones impactées, c’est-à-dire des 
feuillus (Chêne sessile - Quercus petraea, Hêtre - Fagus sylvatica) mais aussi quelques conifères (Pin maritime – Pinus 
pinaster ; If – Taxus bacata).  

Il sera ajouté des essences riches en nectar améliorant la biodiversité avec des arbres fruitiers (Poirier sauvage – Pyrus 
pyraster ; Merisier – Prunus avium) ou d’autres essences comme le Châtaignier – Castanea sativa ou l’érable – Acer 
campestre. Enfin l’ajout d’arbustes et de buissons en bordure offrira des refuges aux petits mammifères et des zones 
de nidification pour les passereaux (Aubépine – Crataegus laevigata, Noisetier – Corylus avellana, ....). 

1.5.2 Plantation d'une haie double pour passages chauves-souris avec talus (642 ml) 
 

Voir Carte Emplacement des haies doubles. 
La mesure 1.5.2 Plantation d'une haie double pour passages chauves-souris avec talus crée une haie-guide pour 
inciter les chauves-souris à se diriger vers des zones moins dangereuses pour traverser (ronds-points....). 
Cette haie est double, c’est à dire que deux rangées d’arbres sont plantées afin de créer un couloir de 
déplacement. Les essences choisies pour la partie de la haie la plus proche de la route sont principalement des 
conifères et des feuillus tels que le chêne qui n’attirent pas spécialement les insectes. Cette première haie est 
continue pour servir de barrière aux chauves-souris. 
La seconde partie de la haie est discontinue et sert de concentrateur. Les chiroptères sont incités à pénétrer dans le 
couloir ainsi formé et à se déplacer le long de la structure végétale. Le schéma ci-après met en image ce principe. 
Deux haies de ce type sont placées le long de la RD306 bis afin de permettre aux chauves-souris de traverser la route 
aux endroits les plus favorables pour elles. 
La haie H1 permet aux chauves-souris qui parcourent le corridor côté sud ou sud-est de la route de poursuivre leur 
cheminement sans courir le risque de traverser la voie. En effet en suivant les linéaires de lisières et de haies elles ne 
devraient traverser que la petite voie de desserte de la vieille Saudraye.  
La haie H2 dirige les chiroptères vers une traversée de route au niveau d’un giratoire. Cette zone où les voitures ne 
roulent pas vite est la moins dangereuse pour le transit des mammifères volants. 
La présente mesure est particulièrement adaptée au grand rhinolophe (présent dans le site Natura 2000 "Rivière 
Laïta") qui parcourt tout ou partie du corridor durant la nuit pour aller de ses zones de repos vers ses territoires de 
chasse. Les murin à moustaches,  murin de Daubenton, pipistrelle et sérotine sont également largement bénéficiaires 
de cette mesure. Les barbastelles et oreillards profitent également de ces haies mais devraient aussi traverser la route 
en d’autres endroits. 

 

 

Fig.15.Schéma de principe d’une haie double 
spécialement conçue pour les chiroptères 

(source : 2008 – SETRA Rapport 
bibliographique – Routes et chiroptères) 

 

Le schéma ci-dessus permet de comprendre l’aménagement simple des haies doubles. Ces haies seront aménagées 
de la façon suivante : 

 La rangée d’arbre la plus proche de la route (5 à 10 m de la route) sera constituée d’arbres feuillus (chêne et 
hêtre) et de conifères (pin sylvestre et pin maritime). Des arbustes seront plantés entre les arbres de haut-jet 
pour créer un "écran" afin d’inciter les chiroptères à ne pas traverser cette haie. Les arbustes choisis ne 
devront pas particulièrement attirer les insectes. Il est important de noter que les arbres de haut-jet seront 
plantés sur la partie haute des merlons de terre et non en milieu de pente. 

 La seconde rangée sera intermittente, c’est-à-dire qu’il y aura des discontinuités régulières (5 m de haie 
seront plantés tous les 5 m). Elle pourra être composée d’arbres fruitiers (merisiers, poiriers sauvages,...) ou 
d’arbustes tels que saule, sureau, prunellier; ces essences sont appréciées des insectes qui se concentreront 
donc sur la partie éloignée de la route. Les essences seront choisies en fonction de la nature du terrain. Les 
deux rangées de haies seront distantes d’au moins 3 m (en fonction des essences choisies et de l’envergure 
estimée des arbres). 

 Les haies ainsi créées favoriseront le transit des chiroptères le long de la nouvelle voie de circulation. 
L’objectif second étant de favoriser la traversée de route au niveau des giratoires et carrefours, zone où les 
voitures et camions circulent plus lentement (risque de percussion diminué). Elles permettent de maintenir la 
fonctionnalité du corridor écologique avec les boisements existants dans le vallon du Saut du Renard. 
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Carte.62. Emplacement des haies doubles pour chiroptères 

 

A noter que la traversée est aussi réalisable naturellement par le sommet des arbres du vallon du Saut du Renard, 
notamment dans le secteur en déblai (sans aménagement particulier). Sur la carte sont mises en avant deux zones 
de déblai plus importantes qui constituent des zones de transit privilégié pour les chauves-souris. La double haie sur ce 
contexte précis est indispensable pour canaliser les animaux et limiter le passage de part et d’autre de la route en 
favorisant les traversées aux zones de moindre impact (giratoire par exemple).  
Les barbastelles et oreillards vivent au sein même du bois durant la période favorable. Lorsque la nuit tombe, ces 
animaux sortent de leurs gîtes pour rejoindre leurs zones de chasse. Ils peuvent donc sortir de la forêt et traverser la 
route. Grâce à la topographie du vallon du Saut du Renard, la route est encaissée au niveau de la traversée du bois. 
Il est donc naturel pour les chauves-souris de traverser la route à une hauteur suffisante (zone de déblai), ce qui de 
fait évite les collisions. Elles peuvent ensuite retrouver les haies pour aller vers des lieux de chasse. 

 
Fig.16.Schéma de principe du passage des chiroptères en secteur de déblai 

 

 
Carte.63. Secteurs en déblai au niveau du Saut du Renard 

1.5.3 Mise en place de gîtes artificiels pour chiroptères (B-04 et B05) à raison de 10 unités par hectare 
voir Carte Mesure compensatoires bois 

 

Cette mesure concerne les boisements B-04 (0,7 ha) et B-05 (1,03 ha) qui ne sont actuellement pas fonctionnels pour 
les espèces sylvicoles, notamment la barbastelle et l'oreillard roux (des prospections de terrain spécifiques aux 
chiroptères ont été réalisées dans ces boisements le 16 janvier 2013 pour le boisement B-05 et le 11 février 2013 pour le 
B-04).  
Les boisements sous l’emprise du projet ainsi que les arbres gîtes ne peuvent être compensé immédiatement : les 
boisements créés n’atteindront leur maturité que dans 30 ans au minimum.   
Il faut donc trouver de nouvelles possibilités pour les chiroptères sylvicoles en termes de zones de refuge, de 
nourrissage ou de reproduction le temps que les parcelles à boiser arrivent à maturité. Or, les boisements sur les 
parcelles B-04 et B-05 sont matures et peuvent offrir une perspective intéressante de transition en répondant aux 
objectifs suivants concernant les espèces sylvicoles: 
 

 Offrir un habitat favorable aux espèces sylvicoles pour compenser la perte d’une partie de leur habitat existant 
avec la mise en place de gîtes. 

 Assurer le maintien des espèces ciblées dans le secteur le temps que les bois nouvellement créés soient 
favorables aux chiroptères (au minimum 30 ans).  

 Former un boisement naturellement (avec gîtes artificiels) intéressant, avec des habitats favorables aux 
chiroptères.  

 

Pour répondre à ces objectifs, la gestion des boisements sur les parcelles B-04 et B-05 sera orientée vers la "non-action" 
couplée à la mise en place de gîtes artificiels (sur une durée de temps acceptable). 
Au total, 30 gîtes au minimum devront être mis en place. 
Par ailleurs, la non-intervention dans ces bois pourra être levée dans le cas de catastrophes naturelles ou non 
(tempêtes, feux de forêts, chutes d’arbres représentant un danger pour les personnes, etc…). 
Les boisements concernés seront acquis par le Département pour garantir la pérennité de cette mesure.  
 

Zones de transit privilégié 
(encaissement de la route plus 

important)  
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Carte.64. Mesures compensatoires bois 

1.5.4 Mise en place de  coffrages pour chiroptères dans les ouvrages hydraulique OH2 et OH5  
 

La mesure qui est ici abordée consiste à mettre en place des coffrages pour chiroptères dans les ouvrages 
hydrauliques de type cadre OH2 et OH9: ces ouvrages ont été choisis en fonction du contexte anthropisé qui les 
entoure actuellement. 
Ainsi, dans l’ouvrage OH9, on placera 3 coffrages répartis de la manière suivante : 

 1 coffrage à l’entrée de l’ouvrage 
 1 coffrage à la sortie de l’ouvrage 
 1 coffrage au sein du linéaire de l’ouvrage concerné 

 

Dans l’ouvrage OH2, on pourra mettre en place un puits de lumière : ce puits de lumière induit la mise en place de 
trois coffrages dans le premier élément de l’ouvrage et de deux autres coffrages dans la deuxième partie, 5 
coffrages au total sont ainsi mis en place. 
 

8 coffrages seront donc mis en place (OH2+OH5). 
Cette mesure sera favorable aux espèces non-sylvicoles, telles que les pipistrelles et les sérotines. La barbastelle- qui 
hiberne et se reproduit préférentiellement dans les cavités des arbres ou les charpentes en bois des maisons - au 
contraire n’affectionne pas les ouvrages anthropiques de type béton. 
 

Impact résiduel sur les bois et gîtes à chiroptères (après mesures) 
Au total les plantations réalisées (création de  bois et reboisement) atteignent une surface de 4,59 ha, ce qui 
compense les 2,56 ha supprimés. 
La disparition de gîtes à chauves-souris est compensée par la mise en place de plusieurs éléments : 

 1,73 ha de bois seront gérés par le Conseil Général incluant la pose d’au minimum 30 gîtes, l’impact sur 
1,11 ha de bois favorables aux chiroptères et sur 15 arbres gîtes est ainsi compensé 

 Plantations de bois qui à long terme fournira de nouvelles zones favorables aux chiroptères. 
Les impacts sur la quantité de gîtes favorables aux chiroptères sont limités et contrôlés aussi bien dans l'immédiat qu'à 
long terme. 
 
 

Impact résiduel sur les déplacements de chiroptères (après mesures) 
La circulation des chiroptères n'est pas interrompue par le projet: il ne s'agit que d'une route bidirectionnelle. 
Les mesures mises en place permettent de réduire à leur minimum les risques de collision. 
L'impact résiduel est très faible, notamment en ce qui concerne les oreillards roux et les barbastelles, dont l'habitat de 
repos est traversé par le projet. 
Complément: plan de gestion 
Les zones boisées créées et entretenues feront aussi l'objet d'un plan de gestion (mesure 4.3, voir Pièce 5 Moyens de 
surveillance, d'entretien et d'intervention). 
 

V.6. FAUNE : INSECTES 
 

Les mesures à mettre en place doivent permettre le maintien des insectes xylophages et notamment du lucane cerf-
volant dans le bois du vallon du Saut du Renard. 
Mesure 1.6.1 Création de tas de bois dans le boisement du vallon du Saut du Renard (insectes xylophages) 
 

Cette mesure est spécifiquement mise en place pour les insectes xylophages.  
Elle a pour but d’augmenter le nombre de microhabitats favorables à la reproduction et au développement des 
larves de ces insectes. Il est préconisé de mettre ces tas de bois dans le boisement du vallon du Saut du Renard, dont 
on sait qu’il est déjà en partie colonisé. 

 
Carte.65. Mesure 1.6.1 Insectes xylophages 
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VI. RECOMMANDATIONS EN PHASE TRAVAUX 
Tableau récapitulatif et Détail Estimatif des mesures: voir Annexe 4 

 

VI.1. DATES D’INTERVENTION 
 

Dans les zones humides et les couloirs migratoires d'amphibiens, il est conseillé d'éviter la période de février à juin. 
Pour les traversées de ruisseau, il est conseillé d'éviter les périodes de reproduction des salmonidés, de début novembre à février. 
La réalisation des travaux impose de prendre des mesures temporaires de protection. 
Mesure 2.1 Respect du calendrier des périodes d'exclusion 
Les travaux ne doivent pas être réalisés en périodes d'exclusion, telles qu'indiquées dans le calendrier de principe ci-dessous. 
Le respect des périodes d'exclusion est une des règles du PAE (Plan d'Assurance Environnement (Voir Pièce 5 Moyens de surveillance, d'entretien et d'intervention)).  
Les éventuelles  exceptions doivent être motivées et recevoir une approbation écrite du Bureau d’études environnement qui suit l'exécution des travaux. 

 

Les périodes d'exclusion sont plus contraignantes lorsqu'il s'agit de restauration de milieux naturels - l'objet de l'intervention est de protéger 
le milieu sur lequel on travaille - que pour les travaux de réalisation du projet lui-même - l'objet est de minimiser l'impact- . 

 

 
 

VI.2. ORGANISATION ET SUIVI DES TRAVAUX 
 

Les recommandations en phase travaux font l'objet d'un Plan d'Assurance Environnement (PAE, Mesure 4.2), élaboré par l'entreprise principale ou le BE (Bureau d'Etudes) en charge du suivi environnemental et validé par le Maître d'Ouvrage. 
L’objectif du PAE est de définir  les précautions, moyens et 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, de  leurs habitats et de leurs possibilités de déplacement. 
Le PAE constitue l’engagement de chaque entreprise qui participe à la réalisation des travaux, en matière d’assurance pour la protection de l’environnement naturel19 et de respect des objectifs environnementaux liés au chantier. 
Il implique l'entreprise dans un engagement de réduction des atteintes à l'environnement et d'amélioration continue tout au long du chantier et en particulier sur les zones sensibles (zones humides, boisements, proximité de cours d'eau,…).  
Il introduit aussi 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.  
 

 
 
 

                                                           
19 "L'environnement naturel" est souvent désigné par le seul mot "environnement". 
Cette notion a beaucoup évolué. L'environnement est compris comme l'ensemble des composants naturels de la planète Terre, comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux, les animaux, et l'ensemble des phénomènes et interactions qui s'y déploient, c'est-à-dire tout ce qui 
entoure l'Homme et ses activités. 

 Périodes d'exclusion de principe pour la réalisation des travaux

Année N

Postes
M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

M
9

M
10

M
11

M
12

A Travaux routiers Dérogations possibles, avec accord du BE environnement
A1

A1a
▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

A1b
▀▀ ▀▀

A2
A2a ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀
A2b ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀
A2c ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

A3
▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

A4
A4a

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀
A4b

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀
A4c

A6
▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

A7
▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

A8
▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Réalisation de voiries (toutes couches de chaussée, ouvrages
béton)

près d'un cours d'eau

en zone "standard"

Vallon du Saut du Renard (gîtes chiroptères potentiels)

sous réserve préalable  de respect des prescriptions du Plan 
d'Assurance Environnement

Abattage d'arbres, défrichement sans décapage

Travaux préparatoires, décapage, terrassements
en zone non humide
en zone humide

Rejets d'eaux pluviales dans le milieu naturel 
avec bassins de rétention définitifs (conformes au Dossier
d'autorisation Loi sur l'eau))

avec bassins de rétention temporaires (créés pour le chantier)

sans bassins de rétention

Pollution sonore

Rejets dans l'atmosphère

Finitions, pose d'équipements divers

Postes
M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

M
9

M
10

M
11

M
12

B Restauration des milieux naturels A respecter strictement
B1

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀
B2 ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀
B3 Principes généraux, à préciser
B3a
B3b
B3c
B3d
B3e
B3f

B3g
B3h
B3i
B3j

B3k  à préciser
B4

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀
B5

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀
B6

▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀ ▀▀

Amphibiens

Abattage d'arbres, défrichement sans décapage

Décapage, terrassements, aménagements abiotiques
Interventions ayant une incidence potentielle sur
Flore

Rejets dans l'atmosphère

Reptiles
Oiseaux
Oiseaux migrateurs hivernants
Insectes
Chauves-souris
Mammifères (autres que chauves-souris)
Salmonidés (poissons)
Poissons autres que salmonidés (brochets)
Autres
Interventions ayant une incidence potentielle sur les eaux pluviales
(zones humides, cours d'eau)
Pollution sonore (engins)

Période exclue
Période peu favorable - à surveiller - ▀▀▀▀

Période favorable ▀▀▀▀
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VI.3. PRESERVATION DES RESSOURCES EN EAU 
 

Le projet de déviation traverse 2 cours d'eau: ruisseau le Saut du Renard (en deux endroits) et ruisseau du Gouéric. Le 
ruisseau de Billérit n'est pas traversé. Le projet traverse le vallon du ruisseau de Kerroch en amont de sa source et ne 
traverse donc pas ce cours d'eau à proprement dit. 
Il convient de prendre des précautions particulières pour ne pas charger les ruisseaux en matières d'apport. 
Il est préconisé de réaliser en premier lieu les ouvrages de traversée (cadres béton, buses) et de mettre en place 
ensuite une protection temporaire pour empêcher les ruissellements dans les cours d'eau provenant des parties en 
cours d'aménagement. 
Les mesures seront précisées dans le PAE, qui devra notamment intégrer les obligations suivantes :  

 localisation des installations de chantier à l’écart des zones sensibles et précautions relatives à l’entretien des 
engins en chantier. 

 stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet effet.  
Les aires de maintenance du matériel doivent être imperméabilisées, le nettoyage de ces aires doit faire l’objet d’une 
récupération des eaux vers un bassin de rétention temporaire comprenant un déshuileur en sortie. 

 sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs 
 collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres souillées par les 

hydrocarbures). 
Les déchets de chantier éventuellement souillés par des hydrocarbures doivent être entreposés sur des aires 
imperméables, la mise en place d‘une bâche en complément permet à la fois une protection du sol plus étendue ainsi 
qu‘une évacuation de ces déchets facilitée. 
 

Mesure 2.3 Création de bassins de rétention provisoires autour des cours d'eau 
Autant que possible, les bassins de rétention prévus seront réalisés au tout début des travaux et permettront la rétention 
des eaux de ruissellement issues du chantier. 
Dans le cas où les bassins définitifs ne sont pas envisageables dès le début du chantier, des bassins temporaires sont mis 
en place, qui empêchent le ruissellement direct vers les cours d'eau. 
 

Mesure 2.4 Plate-forme pour stocker les matériaux,  stationner matériels et  engins de chantier 
Les matériaux sont stockés sur des plateformes temporaires. 
Les engins et matériels sont stationnés sur des plateformes qui permettent l'entretien et le lavage. 
Les conditions de réalisation et de fonctionnement de ces plateformes sont précisées dans le PAE. 
 

VI.4. INTERVENTION EN ZONES HUMIDES 
 

Pour limiter la production de matières en suspension (MES) notamment lors de la phase de terrassement, il est 
préférable de réaliser un décapage préalable. Dans le cadre des travaux en zones humides, on veillera également à 
créer des fossés provisoires ou définitifs en pieds de talus : pour ralentir le cheminement de l‘eau, on pourra mettre en 
place des filtres mobiles (filtres à paille par exemple) dans ces fossés. 
Les eaux de la zone de travaux devront être dirigées vers le bassin de rétention définitif qui sera réalisé en début de 
travaux si possible, ou à défaut vers un bassin provisoire. 
Dans le PAE, il sera demandé aux entreprises de n'utiliser, sur les traversées de zones humides, que des engins à pression 
au sol réduite. 

VI.5. PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET DES ESPECES 
La phase travaux marque l’arrivée du projet dans des milieux naturels ou semi naturels en équilibre, affectant l’intérieur 
des emprises du projet et pouvant toucher les écosystèmes proches.  
Le principal effet temporaire du chantier est le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des 
travaux avec arrêt potentiel de la fréquentation du site par les espèces les plus sensibles. 
Pour l'ensemble des espèces (y compris les espèces aquatiques) la mesure essentielle est le respect des dates 
d'intervention. 
Les amphibiens (notamment Grenouille agile) sont un taxon particulièrement sensible au sein des zones humides et des 
cours d'eau. Outre le respect des dates de reproduction (pas de travaux en zone sensible entre février et juin) il faut 
assurer une protection supplémentaire car les individus sont soumis à des migrations même en-dehors des périodes de 
reproduction. C'est l'objet de la mesure décrite  ci-après. 

 
Mesure 2.2 Mise en place de bâches de protection pour les amphibiens 
Sur les zones de passages amphibiens, des bâches de protection seront mises en place (voir carte ci-dessous). Le 
linéaire de bâches à poser devrait représenter 1600 ml. 
La mesure 2.2 est complémentaire à la mesure 2.1 : la mise en place de bâches de protection empêche les 
amphibiens de passer dans la zone de travaux où les risques de mortalité sont très élevés. Ces bâches sont disposées 
pendant la durée des travaux, dans les zones humides et les couloirs de migration potentiels.  
L'intervention d'un expert naturaliste est nécessaire lors de la mise en place des bâches, puis juste avant le début des 
travaux et enfin un suivi doit être réalisé pendant toute la durée des travaux. 
 

 
Carte.66. Mesures amphibiens 
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VI.6. RISQUE DE DISSEMINATION D’ESPECES INVASIVES 
 
 

Mesure 2.5 Mesures concernant le risque de dissémination éventuelle d’espèces invasives 
 

Trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la dissémination des espèces végétales invasives :  
 la mise à nu de surface de sol,  
 le transport de fragments de plantes par les engins de chantier,  
 l’import et l’export de terre. 

La prise en compte de ces espèces doit intervenir dès la préparation du chantier, se poursuivre tout au long de la 
phase de travaux et au-delà par une surveillance lors de la phase d’exploitation. 
 

Source : site internet du Golfe du Morbihan et ATEN 
 

D’après la liste de la flore vasculaire invasive de Bretagne élaborée par le Conservatoire Botanique National de Brest 
(CBNB), 10 espèces de flore terrestre, dont 7 invasives avérées ont été observées sur le site Natura 2000 "Rivière Laïta, 
pointe du Talud et étangs du Loc'h et de Lannénec", la commune de Guidel étant à proximité de ce site Natura 2000, 
elle peut être concernée par les espèces suivantes : 
Plantes terrestres 

 Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) 
 Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 
 Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis) 
 Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) 
 Arbre de David (Buddleja davidii)  

Plantes aquatiques 
 Azolla fausse fougère (Azolla filiculoides) 
 Jussie (Ludwigia sp.) 
 Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)  

 
Réglementation relative aux espèces invasives 

Source : site internet de Légifrance 
L’article L.411-3 du code de l’environnement modifié par la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux (article 129-II) est l’élément majeur de la législation française relative aux espèces exotiques 
envahissantes. 
Le décret n 2007-15 du 4 janvier 2007 précise son application. Les articles R. 411-1 et suivants dudit code permettent à 
l’autorité administrative d’établir des listes d’espèces soumises à un panel de mesures de contrôle, qui vont de 
l’interdiction d’introduire à l’éradication, en passant par les restrictions commerciales. 
L’arrêté ministériel du 2 mai 2007 interdit notamment l’introduction des espèces dans le milieu naturel, que ce soit de 
façon volontaire, par négligence ou par imprudence, ainsi que le colportage, la mise en vente, la vente, l’achat et 
l’utilisation des spécimens d’espèces végétales Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides (Jussies). 
L’article L.415-3, 2° du code de l’environnement, modifié par la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, prévoit des peines d’un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende en cas 
d’introduction volontaire et sans autorisation d’une espèce végétale envahissante. 
 

Dispositions concernant les espèces invasives avant, pendant et après les travaux 
 

 Avant les travaux : 
 

Un repérage sur l’emprise du chantier permet de matérialiser les zones de présence afin de les éviter lors de la phase 
d’exploitation. Ce repérage doit être réalisé en même temps que la cartographie des habitats naturels réalisés sur l’aire 
d’étude définie. 
L’inventaire habitats naturels réalisé par ALTHIS sur une aire d’étude de 120 hectares n’a mis en évidence aucune 
espèce de plantes envahissantes. 
 

 Lors de la phase de travaux 
Les recommandations en phase travaux font l'objet d'un Plan d'Assurance Environnement (PAE), rédigé soit par 
l'entreprise principale, soit par un BE environnement et validé par le Maître d'Ouvrage. 
Le PAE constitue l’engagement de chaque entreprise qui participe à la réalisation des travaux, en matière d’assurance 
pour la protection de l’environnement naturel et de respect des objectifs environnementaux liés au chantier. 
 
Ce document est intégré dans les engagements de suivi du maître d’ouvrage. 

Si des zones sont identifiées, le PAE identifiera les zones hébergeant des plantes envahissantes et explicitera les 
interventions et les modalités d’entretien de ces zones. 
Travaux de terrassement et/ou remblais 
Les sols remaniés et laissés à nu sont des terrains d’installation privilégiés pour les espèces exotiques envahissantes.  
La majorité des travaux de terrassement ne nécessite pas d’apport exogène de matériaux. En effet les mouvements de 
terre liés au projet suffisent généralement. 
Si des matériaux extérieurs sont nécessaires, il s’agit principalement d’éléments stabilisant l’ouvrage routier (concassé 
de carrière) avec une très faible probabilité de contenir des plantes invasives. L’apport de terre végétale extérieur sera 
quant à lui  surveillé et l’origine des matériaux identifiés à défaut d’être contrôlé. 
 

Adapter le calendrier des travaux 
Le printemps et l’été sont des périodes plus favorables à l’installation et au développement des végétaux, il faut donc 
que le calendrier des interventions prévoie de ne pas laisser, si possible,  des surfaces de sols non couvertes pendant 
ces saisons. 

 

Suivi et contrôle 
Les mesures de suivi et de contrôle réalisées dans le cadre des mesures compensatoires permettront en outre de 
détecter, le cas échéant, la présence d’espèces invasives et de prendre les mesures appropriées. 
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VII. BILAN IMPACTS/MESURES 
 

Tableau récapitulatif et Détail Estimatif des mesures: voir Annexe 4 
 
Le bilan permet d'apprécier les résultats envisagés, au vu des impacts potentiels et des mesures prises pour réduire les impacts, les compenser mais aussi reconquérir des espaces naturels et améliorer les continuités écologiques. 
 

VII.1. PRINCIPE DU BILAN 
Le chapitre "bilan" analyse les relations entre l'état des lieux, les impacts et les mesures engagées, afin de pouvoir constater que les réponses apportées sont satisfaisantes. 
Chaque domaine est décomposé en "Thèmes" pour lesquels on met respectivement en relation Etat des lieux- Impacts - Bilan après Mesures. 

VII.2. TABLEAUX DE BILAN  
 

Le tableau de bilan  comprend les colonnes suivantes: 
 

Colonne Explications 

Thèmes / ou 
Espèces 

Le découpage en "thèmes" est un choix de présentation des caractéristiques 
principales du projet. On retrouve les mêmes thèmes dans l'état des lieux, l'analyse des 
impacts, les mesures.  
Le thème "faune" est décomposé en groupes d'espèces. 

Impact avant 
mesures 

La Note d'impact est évaluée sur 
l'échelle suivante 
 

 

Très fort 5 
Fort 4 
Modéré 3 
Faible 2 
Très faible 1 
Pas d'impact 0 
  

Bilan Le bilan est une synthèse de l'impact résiduel après mesures 

- à surveiller : les mesures prises n'apportent pas une réponse entièrement satisfaisante 

= bilan neutre: la réponse donnée (mesures) permet de compenser l'impact, mais pas 
plus 

+ bilan positif : l'ensemble des mesures permet une reconquête qui améliore la situation 
par rapport à aujourd'hui. 

La colonne bilan est en fait décomposée en deux: 
 bilan après mesures: tient compte de l'efficacité des mesures, juste après leur mise en place 
 bilan à maturation: lorsque les mesures (par exemple boisements) donnent leur pleine efficacité, 

ce qui peut être plusieurs années après leur mise en place 
 
Mesures 

envisagées et 
coût 

Cette colonne traite des mesures compensatoires en fonction des impacts identifiés. Les 
N°s des mesures renvoient au détail estimatif en annexe 4, qui récapitule l'ensemble des 
mesures avec leur coût. 
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Bilan Habitats / Eau / Continuité 
 

 Thèmes Impact avant mesures Bilan après mesures Bilan à maturation Mesures envisagées et coûts 

Qualité des eaux naturelles 
L’apport d’eaux pluviales par l’impluvium routier représente une source potentielle 
de pollutions pour les cours d’eau notamment pour les métaux lourds. 
Les dispositions préconisées pour préserver la qualité des eaux superficielles des 
risques de pollution routière, sont les suivantes : 

 collecte des eaux par des fossés enherbés 
 bassins de rétention  
 décanteur-déshuileur avec vanne de régulation  

La mise en place de quatre bassins de rétention, d’ouvrages de fuite ainsi que la 
collecte par fossés enherbés permet d'atteindre la  qualité 1A  pour les rejets, telle 
qu'imposée réglementairement. 

4 = = Mesure 1.1.1 Bassins de rétention sur bassins-versants routiers s 
Mesure 1.1.2 Ouvrages de fuite sur chacun des quatre bassins de rétention 

Natura 2000 
Pas d'impact sur le site Natura 2000 proche "Rivière Laïta". Pas d'impact = =  

Continuités écologiques 
Le projet traverse la Trame Verte et Bleue du Pays de Lorient. Le vallon du ruisseau le 
Saut du Renard est un corridor écologique important. 
Le projet prévoit des ouvrages (deux ponts-cadre de largeur 6m) de franchissement 
qui vont bien au-delà de simples cadres avec banquette. Les continuités 
écologiques ne sont donc pas affectées. 
Au contraire, plusieurs mesures de reconquête seront mises en place : 

 L’ouvrage hydraulique actuel sur le ruisseau le Saut du Renard au niveau du 
Pont de Kerrouarch (cadre 2,00m * 1,50m sera conservé et un cadre 1,00m * 
1,00m sera mis en complément pour le passage de la petite faune 
terrestre(OH4). 

 OH7 : ruisseau le Saut du Renard, lieu-dit Vieille Saudraye: réhabilitation du 
passage sous la RD162 actuelle. 

La réhabilitation de zones humides ainsi que la création et la gestion de boisement 
et des haies représentent également des mesures de réhabilitation des continuités 
écologiques. 
A noter que les mesures concernant les boisements rejoignent celles envisagées 
pour les chiroptères. 

4 + + 

Mesure 1.2 "Continuités écologiques et hydrauliques : franchissements 
ruisseaux et talwegs"  

 OA1 PIGR 2500x2500 mm 
 OH1Passage des eaux de ruissellement Ø 600 mm 
 OH2 Passage ruisseau et petite faune (ruisseau du Gouéric) 1000mm x2000 

mm  
 OH3 Ruisseau du Gouéric (passage des eaux de ruissellement) Ø 400 mm s 
 OH4 Maintien de l’ouvrage existant et pose d’un cadre 1000 x 1000 mm pour 

le passage de la petite faune  
 OH5 Pont-cadre - Ruisseau le Saut du Renard (VC2) largeur 6m 
 OH6 Pont-cadre Ruisseau le Saut du Renard (RD162)  largeur 6m 
 OH7 Ruisseau le Saut du Renard, réhabilitation du passage sous la RD162 

actuelle 2500mm x2000mm 
 OH8 Passage des eaux de ruissellement (bassin-versant de Kerprat er Prad) Ø 

500 mm  
 OH9 Passage des eaux de ruissellement Ø 1000mm 
Mesure 1.4 Restauration de zones humides (1,09 ha)   
Mesure 1.5.1 Plantation de bois (création et reboisement ; 4,59 ha)  
Mesure 1.5.2 Plantation d'une haie double (642 ml) pour passages chauves-
souris avec talus  
Mesure 1.5.3 Mise en place de gîtes artificiels pour chiroptères (Boisements B-
04 et B05 ; 1,73 ha) à raison de 10 unités par hectare 

Biodiversité (voir aussi bilan des espèces réglementées) 
La biodiversité n'est pas affectée: aucune population ne disparaîtra. Au contraire à 
terme  chiroptères et  insectes xylophages sont favorisés. 
Le bilan juste après mesures est indiqué "à surveiller" pour tenir compte des 
chiroptères. 
Après maturation des mesures, la restauration de corridors pour toutes espèces, et 
l'entretien de zones pour les chiroptères, avec plan de gestion, donne globalement 
un bilan positif. 

4 - + 
1.4 Restauration de zones humides 
1.5 Mesures chiroptères 
1.6.1 Création de tas de bois dans le boisement du vallon du Saut du Renard 

Hydrologie  
Le projet a un impact sur l'hydrologie car 0,94 ha de zones humides sont sous 
l'emprise (nomenclature: Déclaration). 
1,09 ha de zones humides sont restaurés, et de plus l'alimentation du ruisseau de 
Kerroch sera améliorée. 
Pas d'impact sur les cours d'eau. 

4 = = Mesure 1.4 Restauration de zones humides (1,09 ha)   

Quantité et qualité des espaces naturels  
9,75 ha se trouvent sous l'emprise, dont 2,56 ha de bois et 0,94 ha de zones humides. 
4,59 ha de bois sont replantés et 1,73 ha existants peuvent être gérés pour les 
chiroptères et les insectes xylophages : ces boisements (parcelles B-04 et B-05) seront 
acquises par le Conseil Général du Morbihan. 
 

1,09 ha de zones humides sont restaurés, dans le bassin-versant de la Saudraye, 
conformément aux obligations du SDAGE. 

4 = = 

Mesure 1.4 Restauration de zones humides (1,09 ha)   
Mesure 1.5.1 Plantation de bois (création et reboisement ; 4,59 ha)   
Mesure 1.5.2 Plantation d'une haie double (642 ml) pour passages chauves-
souris avec talus  
Mesure 1.5.3 Mise en place de gîtes artificiels pour chiroptères (Boisements B-04 
et B05 ; 1,73 ha) à raison de 10 unités par hectare  
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Bilan espèces réglementées 
 

 Thèmes Impact avant mesures Bilan après mesures Bilan à maturation Mesures envisagées et coûts 
Amphibiens: crapaud commun, grenouille verte, grenouille rousse, 
triton palmé 
Les déplacements de ces espèces très communes ne sont pas 
affectés, après mesures. 
Dans le vallon du Saut du Renard, 1800 m² de site de ponte aléatoire 
(zone inondable sans vrai trou d'eau, les pontes ne réussissent que 
certaines années; aucune ponte observée en 2012, quelques pontes 
en 2011). Le secteur inondable favorable fait au total près de 1ha 
(dont 1ha dans l'aire d'étude), qui ne seront pas affectés. 

2 = = 

Mesure d'évitement à St Fiacre: l'habitat de la grenouille agile est 
complétement évité (projet modifié par rapport au tracé de la DUP 2006). 
Mesure 1.2 OH5 et 1.2 OH6 Ponts-cadre largeurs 6,00 m sur le ruisseau le Saut 
du Renard 
Mesure 1.2 OA1 cadre 2,50 m x 2,50 m (PIGR) en amont du ruisseau de 
Kerroch 
 

Barbastelle d'Europe, Oreillard roux 
Ces espèces de chauves-souris sylvicoles voient leur habitat diminué 
de 1,11ha (15 arbres gîtes potentiels répertoriés sous l'emprise et 5 en 
lisière) dans un bois qui fait plus de 5 ha dans l'aire d'étude et qui se 
prolonge bien au-delà de l'aire d'étude (8,5ha répertoriés comme 
favorables, vraisemblablement beaucoup plus). 
Les possibilités de déplacement pourraient aussi être affectées car 
elles ont à traverser en deux endroits le projet (en zone de déblai, ce 
qui facilite la traversée en hauteur). 
La survie des populations n'est pas menacée, mais sans mesures le 
nombre d'individus pourrait diminuer. 3 types de mesures: 

 haie double pour diriger les individus et éviter les collisions avec 
les véhicules 

 gîtes artificiels qui donnent une solution immédiate 
 création de 4,59 ha de zone boisée et entretien possible de 1,73 

ha existants avec objectif chiroptères, soit 4,59 ha minimum et 
6,32 ha maximum à terme (solde positif variant de 3 à 5 ha par 
rapport à l'existant) 

4 = + 

Pour toutes espèces, notamment les sylvicoles 
Mesure 1.5.1 Plantation de bois (création et reboisement ; 4,59 ha) : 
27 540 euros  
Mesure 1.5.2 Plantation d'une haie double (642 ml) pour passages 
chauves-souris avec talus : 51 360 euros 
Mesure 1.5.3 Mise en place de gîtes artificiels pour chiroptères (Boisements 
B-04 et B05 ; 1,73 ha) à raison de 10 unités par hectare  
 
 
 
Pour les espèces non sylvicoles 
Mesure 1.5.4 Mise en place de  coffrages pour chiroptères dans les 
ouvrages hydrauliques OH2 et OH10 (4 coffrages dans chaque ouvrage)
  
 

Autres chiroptères: Grand rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à 
Moustaches, Pipistrelle commune, Sérotine commune 
Ces espèces de chauves-souris voient surtout leurs possibilités de 
déplacement  affectées en augmentant (très peu) les risques de 
collision avec les véhicules. 
Les mesures sont les mêmes que pour les espèces sylvicoles. La mise 
en place de coffrages dans les ouvrages hydrauliques OH2 et OH9 
sera favorable aux pipistrelles et sérotines. 

3 - + 

Lucane cerf-volant  
Le lucane cerf-volant est assez commun dans le Morbihan 
(observations ALTHIS). Il habite les bois au-dessus du vallon du Saut du 
Renard (un seul individu observé) et 1,11 ha de boisements 
potentiellement favorables sont sous l'emprise. 
Dans un premier temps, des tas de bois morts disposés dans les zones 
boisées doivent l'attirer. 
A terme, les vieux boisements gérés pour les chiroptères seront aussi un 
habitat favorable pour cette espèce. 

2 - + 
Mesure 1.6.1 Création de tas de bois dans le boisement du vallon du Saut 
du Renard (insectes xylophages) 
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Bilan espèces réglementées (suite) 
 

 Thèmes Impact avant mesures Bilan après mesures Bilan à maturation Mesures envisagées et coûts 

Loutre, Campagnol amphibie 
Ces espèces sont potentiellement présentes sur l'aire d'étude. 
Les habitats et les possibilités de déplacement de la loutre et du campagnol 
amphibie ne sont pas affectés. 
Au contraire les possibilités de déplacement sous la RD306 actuelle, à St 
Fiacre, sont améliorées grâce aux travaux réalisés en 2013. 

3 +  

Mesure 1.2 "Continuités écologiques et hydrauliques : franchissements ruisseaux et 
talwegs"  
Rétablissement de toutes les continuités aquatiques 
(en 2013 rétablissement de la continuité aquatique du ruisseau de Billérit sous le RD306 à St 
Fiacre) 

Poissons: chabot, lamproie de Planer 
Ces espèces sont potentiellement présentes dans l'aire d'étude; les 
migrateurs amphihalins ne sont pas présents, hormis l'anguille. 
Les habitats et les possibilités de déplacement des chabots et de la lamproie 
de Planer ne sont pas affectés (de même que pour la truite) 
 

3   

Poissons: anguille 
La zone de nourrissage de l'anguille lors des crues est réduite d'une centaine 
de mètres (700ml restent encore disponibles dans l'aire d'étude et 500ml au-
dehors). 
Les continuités aquatiques étant rétablies, l'impact du projet est négligeable 
pour cette espèce. 

 = = 

 
 

Bilan Phase travaux / Entretien / Suivi  
 

 Thèmes Impact avant mesures Bilan après mesures Bilan à maturation Mesures envisagées et coûts 
Incidences en phase travaux 
La phase travaux comprend trois types d’incidences potentielles : 

 Dérangement de la faune 
 Rejets potentiels par lessivage du chantier en période de pluie 
 Déversement d’hydrocarbures et déchets de chantier 

4 = = 

Mesure 2.1 Respect du calendrier des périodes d'exclusion  
Mesure 2.2 Mise en place de bâches de protection pour les amphibiens 
Mesure 2.3 Création de bassins de rétention provisoires autour des cours d'eau  
Mesure 2.4 Plate-forme pour stocker les matériaux  et stationner matériel et  engins de 
chantier 

Entretien 
Les mesures traitées ici doivent permettre de pérenniser les plantations 
(haies, boisements) et de réhabiliter des milieux naturels (boisements, 
zones humides) dont les fonctionnalités écologiques ne sont pas 
optimales. 

  + + 

Mesure 3.1 Entretien de bois (4,59 ha)  
 

Entretien des 1,35 ha de bois replantés en-dehors de zones humides  
Entretien des 3,24 ha de bois nouvellement créent  
Entretien des 1,73 ha de bois existant (parcelles B-04 et B-05) 

 

Mesure 3.2 Entretien des 1,09 ha de zones humides 
Mesure 3.3 Entretien de haies (642 ml) 

 

Mesure 3.4 Entretien de bassins (0,64 ha) 

Suivi et contrôle 
Les suivis et contrôles, notamment les plans de gestion et les inventaires 
faune-flore sur plusieurs années, permettent d'envisager une amélioration 
globale de la qualité des espaces naturels.  

 + + 

Mesure 4.1 Suivi de la phase chantier par un cabinet spécialisé: mesures pour 
l'environnement 
Mesure 4.2 Plan d'assurance environnement (PAE/PGCE)  
Mesure 4.3 Plan de gestion: zones boisées, zones humides restaurées 
Mesure 4.4 Passages petite faune contrôle de l'efficacité des réalisations 
Mesure 4.5 Inventaires amphibiens (N+1, N+3, N+5) 
Mesure 4.6 4 IBGN  (N-1, N+1, N+3, N+5)  
Mesure 4.7 Suivi chiroptères ultrasons + capture + contrôle gîtes (N+1, N+3, N+5)   
Mesure 4.8 Flore : contrôle de l'implantation des espèces végétales dans les zones humides s 
Mesure 4.9 Suivi Plan de gestion avec rapport annuel  
Mesure 4.10 Rapport : Bilan de l'efficacité des mesures pour l'environnement 
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4.5.  Compatibilité SDAGE / Syndicat des Eaux du Scorff 
Le présent chapitre évalue après application des mesures la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et, 
en l'absence de SAGE, avec les préconisations du Syndicat du Scorff. 

I.1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE  
 
Le SDAGE Loire-Bretagne (2010-2015) définit les orientations fondamentales pour une 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 
milieux aquatiques. 
Ce Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux  définit les objectifs généraux suivants quant à la 
gestion des milieux aquatiques : 

 La reconquête des ressources en eaux souterraines 
 Poursuivre l’amélioration des ressources des eaux de surface 
 Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer 
 La sauvegarde et la mise en valeur des zones humides 
 La préservation et restauration des écosystèmes littoraux 
 Réussir la concertation, notamment avec l’agriculture 
 Savoir mieux vivre avec les crues. 

 

Le SDAGE adopté en 2010 fixe les 15 objectifs suivants : 
 Repenser les aménagements de cours d’eau 
 Réduire la pollution par les nitrates 
 Réduire la pollution organique 
 Maîtriser la pollution par les pesticides 
 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
 Protéger la santé en protégeant l’environnement 
 Maîtriser les prélèvements d’eau 
 Préserver les zones humides et la biodiversité 
 Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
 Préserver le littoral 
 Préserver les têtes de bassin-versant 
 Crues et inondations 
 Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Le projet de déviation Est de Guidel (RD306bis) a été élaboré en cohérence avec ces objectifs : 
 Les ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements sont dimensionnés pour une crue centennale, la 

crue de référence pour tout projet routier, conformément aux recommandations du SETRA 
 Le projet prévoit également la mise en place de déversoirs en sortie de bassin afin d’évacuer les débits de pointes 

centennaux et ainsi limiter les incidences d’une crue exceptionnelle 
 Le projet prévoit la mise en place d’ouvrages de rétablissement des continuités hydrauliques et écologiques 

(passages de la faune inféodée aux milieux aquatiques, notamment la Loutre) de type cadre ou pont-cadres 
avec banquettes ou PIGR  

 Les dispositifs d’assainissement pluviaux (fossés enherbées et bassins de rétention) dimensionnés et conçus afin de 
limiter l’apport de débits importants et de polluants (Métaux, etc) aux milieux récepteurs 

 L’utilisation de produits phytosanitaires sera limitée aux îlots directionnels 
 Le projet n’induit aucun prélèvement d’eaux souterraines et superficielles 
 La plateforme routière impacte 0,94 ha de zones humides : néanmoins, les dispositifs d’assainissement des eaux 

pluviales ruisselant sur la plateforme permettent de limiter les incidences du projet sur ces zones humides. Le 
département du Morbihan prévoit d’acquérir et de gérer écologiquement des zones humides d’une superficie de 
1,09 hectare sur le même bassin-versant (Saudraye), conformément aux préconisations de compensation du 
SDAGE. 

 
 Le projet fait et a fait l’objet de plusieurs études environnementales et dossiers réglementaires, notamment le 

présent Dossier d’autorisation au titre des articles L 214-1 et suivants du Code de l’Environnement, un dossier de 
dérogation pour les espèces protégés (dossier CNPN) . Il n'y a pas d'incidence du projet sur les sites Natura 2000. 

I.2. COMPATIBILITE AVEC LE SYNDICAT DES EAUX DU SCORFF 
 
Le SAGE du Syndicat des eaux du Scorff  est actuellement en cours d’élaboration. 
 

I.3. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DES EAUX 
Les calculs spécifiques aux charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues du projet routier montrent 
que le projet, même en situation défavorable, satisfait les objectifs de qualité définis par le Guide Technique "Pollution 
routière" du SETRA d’août 2006 et applicables aux cours d’eau de l’aire d’étude. 
 
 
 
Les mesures de réduction et de compensation prises dans le cadre du projet de déviation Est de Guidel rendent le 
projet  compatible avec les objectifs du SDAGE en vigueur.  
 
..
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PIÈCE 5. MOYENS DE SURVEILLANCE, D’ENTRETIEN 
ET D’INTERVENTION 

 

 

I. AVANT TRAVAUX 
 

Avant l'exécution des travaux, le Maître d'Ouvrage devra s'assurer que l'entreprise qui réalise les travaux s'engage à 
respecter la réglementation de la Loi sur l'Eau ainsi que les obligations du présent dossier - notamment mettre en place 
un PAE - , à réaliser à la période prévue les travaux qui pourraient avoir des incidences sur les zones humides ou sur les 
ruisseaux traversés, soit: 

 en-dehors de la période novembre à mars pour les ruisseaux ; 
 en-dehors de la période de février à fin avril pour les travaux en zones humides impactées, concernant les 

amphibiens potentiellement présent. 
(voir détail des périodes d'exclusion au chapitre Recommandations en phase travaux) 

 

II. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 
 

 

PAE et Constat de conformité des travaux 
 

Un Plan d’Assurance Environnement (PAE) est mis au point par l'entreprise principale ou un BE environnement et validé 
par le Maître d'Ouvrage avant le commencement des travaux. Chaque entreprise retenue pour les travaux doit 
respecter l’ensemble des obligations de ce document.  
Après travaux, il est établi un constat de conformité de la réalisation des travaux par rapport au PAE. 

Mesures en cas de pollution accidentelle 
 

Ces mesures concernent à la fois la phase chantier et la phase d’exploitation. Il s’agit de prévoir les modalités 
d’intervention ainsi que les dispositifs à mettre en place pour le confinement de la pollution. 
De manière générale, les modalités d’intervention en cas de déversement de polluants chimiques se décomposent en 
plusieurs étapes successives 

 Stopper le déversement, 
 Contenir la propagation des polluants dans le sol et les eaux, recueillir les polluants par pompage, 
 Les évacuer ou les éliminer dans les conditions conformes à la réglementation en vigueur, 
 Nettoyer, évacuer et remplacer l’ensemble des matériaux contaminés. 

Les ouvrages de rétention situés en aval des réseaux d’assainissement routiers seront équipés d’un by-pass et de 
vannes de sectionnement. En cas de pollution, les polluants peuvent être stockés temporairement dans le bassin le 
temps de faire intervenir les moyens d’extraction nécessaire pour remettre le bassin en état de fonctionnement. 
(Curage des polluants, enlèvement des terres polluées en fond de bassin,…) 
Le ou les services chargés d'intervenir sur le site en cas de déversement accidentel de produits polluants doivent être 
informés de façon précise (par un document synthétique et, le cas échéant, par exercices d'alerte) de la marche à 
suivre (plan de localisation, itinéraire et Modalités d'accès, manoeuvres de fermeture ou d'ouverture des vannes etc...). 

Entretien de la couverture végétale 
 

Afin de limiter le risque de pollution lié à l’emploi de sels de déverglaçage et de produits phytosanitaires, les services 
chargés de l’entretien de la voirie se conformeront strictement aux prescriptions réglementant l’usage des produits 
phytosanitaires. 
Le respect des consignes d’utilisation et des périodes de traitement contribueront à limiter le risque. L’usage de 
techniques alternatives sera privilégié. Ces nouvelles méthodes de traitement sont les suivantes: 

 Le désherbage par voie mécanique 
 Le désherbage par voie thermique (les plantes ne résistant pas à utilisation de l’eau chaude) 
 Le désherbage par brûlage 
 Le paillage des sols. 

Entretien des ouvrages de collecte des eaux pluviales 
 

Pour les fossés enherbés, l’entretien réalisé par les services en charge de la voirie comprendra : 
 Un fauchage de la végétation 
 Un enlèvement des déchets 
 Un contrôle de l’intégrité de l’ouvrage  
 Un contrôle de ses caractéristiques  
 Un curage si la capacité hydraulique (section) est insuffisante ou après une pollution accidentelle. 

La surveillance des ouvrages de collecte est réalisée en continue par les agents en charge de la voirie. Les opérations 
d’entretien sont programmées à partir des constatations réalisées par ces mêmes agents. 
Les boues de curages des bassins de rétention seront analysées et déposées dans des décharges adaptées. 
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Entretien des ouvrages hydrauliques (hors traversée de cours d’eau) 
 

Les ouvrages hydrauliques ne demandent pas d'entretien particulier.  Il faut vérifier que le libre passage de la faune 
aquatique et de la petite faune terrestre soit assuré. 
 

Entretien de bois : mesure 3.1 
Au total 6,32ha de bois à entretenir. 
 

 Entretien des 4,59 ha de bois nouvellement créés (compensation des 2,56ha impactés) 
 Entretien des 1,73 ha de bois existants (parcelles B-04 et B-05) 

Il est important de noter que la gestion des boisements sur les parcelles B-04 et B-05 sera orientée vers la "non-action " 
couplée à la mise en place de gîte pour les chiroptères. 
Cependant, la non-intervention dans ces bois pourra être levée dans le cas de catastrophes naturelles ou non 
(tempêtes, feux de forêts, chutes d’arbres représentant un danger pour les personnes, etc…). 

Entretien des zones humides : mesure 3.2 

Dans le cadre des mesures de compensation, 1,09 hectares de zones humides feront l’objet d’une remise en état. Elles 
seront entretenues en fonction des objectifs des plans de gestion, mais ne demandent pas d'aménagement initial 
particulier. 

Entretien de haies (642 ml) : mesure 3.3 
 

Entretien de la haie double, plantée le long du projet routier au sein du vallon du Saut du Renard. 
Entretien des ouvrages de rétentions (bassins) : mesure 3.4 

 

Les bassins de rétention doivent faire l’objet d’un entretien particulier : le curage des boues est nécessaire pour 
conserver leur pouvoir épurateur à long terme.  
Pour les dispositifs de rétention (bassins), un fauchage régulier et un entretien paysager par enlèvement des flottants et 
encombrants divers retenus sera réalisé. 
. 

Traversées de ruisseaux 
Le projet de déviation traverse 2 cours d'eau: ruisseau le Saut du Renard (en deux endroits) et ruisseau du Gouéric. Le 
ruisseau de Billérit n'est pas traversé. Le projet traverse le vallon du ruisseau de Kerroch en amont de sa source et ne 
traverse donc pas ce cours d'eau à proprement dit. 
 Sept passages sont rétablis, deux passages sont réhabilités. Les ouvrages sont dimensionnés pour évacuer une crue 
centennale et pour le passage de la petite faune terrestre et aquatique. L’efficacité et le fonctionnement de ces 
ouvrages devra être surveillé, de même que la pose nécessitera l’intervention d'un bureau d’études en environnement 
pendant les travaux. 
 

III. MESURES DE SUIVI 
 

Les mesures de suivi et de contrôle sont un élément essentiel de la réussite des projets. 
Il est à noter que les zones humides de compensation appartiennent à des collectivités (Commune de Guidel et 
Département) ce qui assurera une certaine pérennité à la mesure. En outre, le département dispose en interne de 
ressources compétentes afin d’appuyer la direction des routes dans le suivi, la gestion et l’entretien des mesures. En 
effet, la direction des routes  a l'habitude de concevoir des actions de compensation ou de restauration en 
collaboration étroite avec le service ENS et le service « Eau ». 
Un plan de gestion global sera établi. Il associera les partenaires locaux. 
Elles sont réalisées lors des travaux d'exécution, mais aussi pendant plusieurs années après la réalisation. 
Ci-après,  l'ensemble des mesures de suivi sont décrites ; elles s'appliquent à l'ensemble du projet et sont récapitulées 
dans le Détail Estimatif des mesures (Annexe 4). 

 

Suivi des travaux avec participation aux réunions de chantier 
 

Mesure 4.1 Suivi de la phase chantier par un BE spécialisé 
Une attention particulière sera portée à : 

 la réalisation des mesures pour l'environnement 
 le chantier en phase travaux 

Une partie des mesures pour l'environnement est réalisée avant les travaux du contournement, notamment la mise en 
place de gîtes pour chauves-souris (au moins un an avant). 
L'ensemble des mesures d'aménagement doit avoir été réalisé avant la fin des travaux. 
De plus, département contrôle que l'entreprise qui réalise les travaux suit bien les recommandations en phase travaux 
(Plan d'Assurance Environnement). 
Le suivi des travaux fait l'objet d'un rapport qui pourra être remis aux autorités administratives. 

 

Mesure 4.2 Plan d'Assurance Environnement (PAE) 

Les recommandations en phase travaux font l'objet d'un Plan d'Assurance Environnement, rédigé soit par l'entreprise 
principale, soit par un BE environnement et validé par le Maître d'Ouvrage. 
 

Suivi de la restauration des zones humides et boisées 
 

Mesure 4.3 Plan de gestion: zones boisées, zones humides restaurées 
Un plan de gestion est mis en place pour l'ensemble des zones dont l'objectif est la préservation  du patrimoine naturel 
restaurées: zones humides, bois créés, bois entretenus. 
Le plan de gestion prévoit les protocoles de suivi sur l'ensemble de l'aire d'étude, pas seulement sur les parcelles du 
plan de gestion. 

Suivi du libre passage de la faune et de la réhabilitation des continuités aquatiques 
 

2 cours d'eau sont traversés, dont le ruisseau le Saut du Renard à deux reprises. La mise en place d'ouvrages 
hydrauliques avec dispositifs de franchissement par la faune permet de réhabiliter et/ou de maintenir les continuités 
aquatiques. 
Il est important de vérifier l'efficacité de ces aménagements. 
Le bon fonctionnement de ces ouvrages sera contrôlé par le bureau d'études, en plusieurs saisons et sous plusieurs 
régimes d'écoulement des eaux. 

 

Mesure 4.4 Passages petite faune: contrôle de l'efficacité des réalisations 
Le contrôle de l'efficacité des passages consiste à mettre en place, sur plusieurs années, un suivi des passages de la 
faune sous plusieurs des ouvrages mis en place, retenus comme indicateurs. 
Les protocoles de suivi sont à définir. 
 

Suivi Faunistiques : Amphibiens  
 

Mesure 4.5 Inventaires amphibiens (N+1, N+3, N+5) 
Des inventaires amphibiens sur les habitats potentiellement intéressant pour les amphibiens au sein de l’aire d’étude,  
seront menés 1 an après les travaux, puis trois ans et cinq ans après. 
 

Suivi de la qualité des eaux 
 

L'obligation de bonne qualité biologique des eaux imposée par la Directive européenne nécessitera d'ici 2015 de 
réaliser des suivis de qualité biologique des eaux. 
Les indices biologiques sont intégrateurs des perturbations sur plusieurs mois et donnent une très bonne lecture de 
l'incidence des aménagements; ils sont  recommandés par la Directive cadre européenne sur l'eau. 

Mesure 4.6 4 IBGN  (N-1, N+1, N+3, N+5) 
La réalisation d'IBGN (Indice Biologique Global Normalisé, 4 stations) permet de suivre la qualité de l'eau des ruisseaux 
traversés. 

 3 stations sont prévues sur le ruisseau le Saut  du Renard (une en amont, une en aval et une entre les deux 
ponts). 

 1 station est prévue sur le ruisseau de Kerroch. 
Un IBGN de référence est réalisé sur chacune des stations avant le début des travaux. 
Ensuite les IBGN sont réalisés 1 an après les travaux, puis trois ans et cinq ans après. 

Mesure 4.7 Analyses physico-chimique à la sortie des bassins de rétention (N-1, N+1, N+3, N+5) 
Cette analyse consiste en la recherche de la présence de métaux lourds (Cu, Zn, Cd), DCO  MES et Hydrocarbures en 
sortie de bassin. 

Suivi des chiroptères 

Mesure 4.8 Suivi chiroptères ultrasons  + contrôle gîtes (N+1, N+3, N+5) 
Suivi Floristique 

Les zones humides restaurées feront l'objet d'un suivi floristique. Ce suivi permettra de contrôler l’implantation des 
espèces végétales. 
Mesure 4.9 Flore : contrôle de l'implantation des espèces végétales dans les noues et les zones humides 
Pour être significatives, les inventaires floristiques seront effectués de la manière suivante: 

 1 inventaire de référence sur la zone à restaurer avant travaux ; 
 1 référence sur une zone humide existante ; 
 un inventaire chaque année pendant 3 ans après la restauration. 

 

Rapports qui peuvent être transmis aux autorités administratives 

4.10 Suivi Plan de gestion avec rapport annuel.  
4.11 Rapport : Bilan de l'efficacité des mesures pour l'environnement 
 réalisé 2 ans puis 5 ans après les travaux par un BE spécialisé  
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