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DEVIATION EST DU BOURG DE GUIDEL 

Projet de RD306 Bis 
 

MEMOIRE EN REPONSE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 
MORBIHAN  A L’AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 
portant sur le projet de contournement Est (RD 306 bis) sur 

la commune de Guidel (56) 
 

 

     

     

 

  





 

 
 

 



 
 

 

1→ 

Une étude d’impact se doit d’être proportionnée aux enjeux d’un projet et d’un secteur d’étude. 

L’actualisation de  l’étude d’impact  a donc principalement porté  sur  les  impacts  générés par    l’infrastructure  sur  le 
milieu naturel et notamment sur les zones humides et les milieux aquatiques.  

Les éléments qui avaient présidé au dépôt du dossier de déclaration d’utilité publique en 2006 ont fait  l’objet d’une 
attention constante du Département depuis. 

Ainsi, les problématiques de nuisances sonores2, de qualité de l’air en centre‐bourg, de sécurité routière et de fluidité 
du trafic se sont vues confirmées. 

 

 

 

 

 

 

 

2→ 

Le Département  du Morbihan  considère  que  l’analyse  concernant  les  chiroptères  et  les  amphibiens  est  déjà  bien 
approfondie. Le Bureau d’étude Althis sillonne  le secteur d’étude depuis 2010 et sa connaissance du terrain a donc 
permis de qualifier finement les enjeux faunistiques, notamment pour ces deux taxons. 

 

 

 

3→ 

Le  département  du Morbihan  considère  qu’un  travail  rigoureux  a  abouti  à  qualifier  finement  les  enjeux  de  l’aire 
d’étude. Ces enjeux sont principalement liés au milieu naturel (voir notamment P45). 

 

                                               
2 Voir annexe « Etude acoustique prévisionnelle » - octobre 2009 



 

 

 

 

 

4→  

Le vallon du Saut du Renard ne peut être évité (quel que soit le tracé qui serait choisi à l'est du bourg). 

Afin de réduire l’impact de la route sur ce secteur, il a été étudié une réduction de l’emprise au sol du projet. 

La solution a consisté à adopter un profil en  long qui épouse  le plus possible  le  terrain naturel. Pour cela,  il a  fallu 
repenser le raccordement de la RD162 à la déviation et procéder aux modifications suivantes : 

 Abandonner le passage dénivelé entre la déviation et la RD162. Ce choix  implique d’abaisser le profil en long du 
projet au niveau de la RD 162. Il n’était donc plus possible de réaliser un passage inférieur sous le projet. 

 Ainsi  pour  raccorder,  au  sud  vers  Ploemeur,  la  RD162  au  futur  giratoire  sur  la  voie  communale  près  de  la 
déchèterie,  il  était  nécessaire  de  réaliser  400 mètres  de  voie  nouvelle  et  de  procéder  au    remplacement  de  
l’ouvrage hydraulique actuel 

 Élargir et renforcer au nord, la voie communale vers le centre‐ville. 
 Le niveau de la chaussée est passé de 33 mètres à 28,50 mètres à l'emplacement de la traversée du ruisseau du 

Saut du Renard. Cette mesure a permis de réduire l’emprise au sol. 
 

Les modifications apportées au projet sont explicitées aux pages 23 et 24 du dossier d’autorisation 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   



 

 
 

 

 

5→ 

Le  PLU  approuvé  le  24  septembre  2013  tient  compte  du  projet  et  de  ses  modifications  les  plus  récentes.  Le 
contournement est mentionné dans le PADD  et donc parfaitement compatible avec les orientations  de planification de la 
commune. 

Le règlement graphique du PLU présente le projet de contournement en emplacement réservé. 

Le règlement écrit permet quant à lui l’aménagement de projet de grande ampleur. 

Le projet de  contournement Est du Bourg de Guidel est donc bien   un objectif partagé par  la  commune et  le  conseil 
Départemental 

 

6→ 

 Les choix techniques ayant été faits notamment   au regard du SDAGE Loire Bretagne,  ils sont parfaitement compatibles 
avec les prescriptions du SAGE qui traduisent les dispositions du SDAGE en matière de protection de l’eau et des milieux 
aquatiques. 

Le territoire du SAGE Scorff s’étend sur trente communes (26 dans le département du Morbihan, 3 dans les Côtes 
d'Armor, 1 dans le Finistère). Les principaux cours d’eau concernés par le SAGE Scorff sont : 

 Le Scorff 
 La Saudraye 
 Le Ter  
 Le Fort Bloqué 
 Le Scave 
 Les Eaux côtières et de transition 

 
Le SAGE Scorff a été approuvé le 10 août 2015. Le SAGE du Scorff vise à répondre aux enjeux majeurs suivants : 

 Gouvernance : Assurer la bonne coordination et mise en cohérence des actions à l’échelle du territoire et à 
l’échelle « Inter‐SAGE ». Renforcer le rôle des CLE dans la gestion locale de l’eau et des milieux aquatiques. 

 Qualité des eaux douces : Atteindre le bon état phosphore sur l’ensemble des masses d’eau cours d’eau et 
limiter  l’eutrophisation des plans d’eau. Atteindre  les normes eaux distribuées dans  les eaux brutes sur  le 
paramètre pesticides 

 Qualité des eaux estuariennes et littorales : Atteindre un quantile 90 de 20 mg/L de nitrates à l’exutoire du 
bassin à  l’horizon 2021 pour diminuer  l’eutrophisation des eaux estuariennes et  littorales. Aller  vers une 
qualité  bactériologique  des  eaux  propice  au  développement  des  usages  (objectif  B)  en  Rade  de  Lorient. 
Réduire la pollution en micropolluants en priorité sur la zone estuarienne et littorale. 

 Qualité des milieux aquatiques : Atteindre le très bon état biologique sur le Scorff et atteindre le bon état 
biologique  sur  les autres masses d’eau cours d’eau notamment par  la préservation et  la  restauration des 
têtes de bassin versant à  l’échelle du  territoire du SAGE. Préserver et  reconquérir  les  fonctionnalités des 
zones humides : sensibilisation, définition de modes de gestion, précision sur les compensations relatives à 
leur détérioration/destruction. 

 Gestion quantitative : Respecter les débits objectifs sur le bassin versant et maintenir une vigilance quant à 
l’installation  de  retenues  d’irrigation.  Développer  et  maintenir  une  culture  des  risques  inondations  et 
submersion marine. 

 
 
 



 

 
Les objectifs et les dispositions du SAGE en lien avec le projet sont reproduites ici :  
 
OBJECTIF GENERAL N°4 : Préserver la qualité des milieux aquatiques 
 
 

Sous‐objectifs n°6 : Atteindre le bon état écologique des cours d’eau  

B ‐ Gérer les milieux aquatiques en vue de l’atteinte du très bon état biologique sur le Scorff et du bon état biologique 
sur les autres masses d’eau cours d’eau (Scave, Saudraye, Ter et Fort‐Bloqué). 

Disposition 79 : Restaurer la continuité écologique 

Le projet routier n’intervient pas sur des obstacles aux continuités écologiques identifiées par le SAGE. Pour autant, les 
travaux projetés dans le cadre du rétablissement des écoulements naturels prennent en compte les continuités 
écologiques et les mesures nécessaires au maintien, voire à la restauration de ces continuités. Les ouvrages se doivent 
d’être transparents autant sur l’approche hydraulique qu’écologique.  

Sous‐objectifs n°7 : Préserver et reconquérir les fonctionnalités des zones humides  

B – Protéger les zones humides dans le cadre de projets d’aménagement 

Disposition 90 : encadrer les atteintes portées aux zones humides 

Le projet routier impacte des zones humides. Des mesures d’évitement et de réduction minimisent ces impacts avec un 
choix de tracé le moins impactant sur ces habitats. Par ailleurs conformément au SAGE, le projet fait l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique et les destructions de zones humides qui n’ont pu être évitées font l’objet de mesures 
compensatoires. 

Disposition 91 : Mettre en place des mesures compensatoires 

Conformément au SAGE, les mesures compensatoires retenues dans le cadre du projet routier :  

‐ S’applique sur une zone humide située à proximité et sur le même bassin versant 
‐ La mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée 
‐ Une étude a été menée pour établir  le ratio de surface requis en compensation afin d’obtenir  l’équivalence en 

terme de fonctionnalité et de biodiversité. 
‐ La gestion et  l’entretien de  la zone humide restaurée sont planifiés sur 10 ans et  les modalités de gestion sont 

définies. 
 

Le projet routier respecte donc les dispositions du SAGE Scorff. 

   



 

 
 

 

 

7→  

Certaines des demandes de l’AE ne peuvent connaître une issue favorable. En effet, à ce stade d’avancement des études, 
il est impossible d’avoir le niveau de détail requis. 

Ces éléments se trouvent toutefois évoqués (P 121 du dossier) : 

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 environ 170 ml: 95ml en traversée 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 ; 

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  : 2.00 m de  largeur hydraulique 
avec de chaque côté un passage faune de 2.00 m de large. 

 reconstitution  du  lit  sur  toute  la  longueur: matériaux  de même  nature  que  celui  de  cours  d’eau  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. 

Voir P120 ouvrages 5 ; 6  et 7 

 

Chiroptères :  Les  gîtes  ont  été  positionnés  en  concertation  avec  les  experts  de  la Maison  de  la  Chauve‐souris  à 
Kernascléden (Morbihan). 

– p133 du DLE (une trentaine au minimum) 



 

 

 Coffrages  ‐ (extrait p133 du dossier): 

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. 

 

 Prise en compte du Grand‐Rhinolophe (sensibilité lors du transit ou chasse – espèce non sylvicole) – p92, p104 
(NIN2000) avec les mesures concernant les haies p131 et bilan p139 

 

 Plante envahissante : Dans l’aire d’étude aucune espèce à caractère envahissant n’a été observée. La commune 
de Guidel présente cependant, comme la majorité des communes du Morbihan, des problématiques spécifiques 
aux espèces envahissantes. Le CD56 respecte les engagements nationaux et régionaux et des mesures sont prises 
pendant et après travaux pour limiter les risques de colonisation. 

 

 

Enfin, le projet intègre des mesures d’insertion paysagère dans la mesure du respect des contraintes du milieu naturel. 

   



 

 

 

 

 

8→ 

Le reliquat n’est isolé des autres boisements que par la RD 162 qui présente un faible trafic et une largeur facilement 
franchissable. 

De même la structure en pas japonais n’est pas incompatible avec la fonction de corridor écologique. 

Pour les espèces volantes (chiroptères) : arguments p131 et 132 du DLE et détail dans le dossier CNPN. La traversée de 
la future voie est volontairement canalisée vers les zones de moindre impact potentiel (section en déblai, giratoire 
pour le passage le plus au Nord, merlon et double haie – cartes 62 et 63).  

En dehors des espèces aquatiques et volantes, la réflexion globale sur ce secteur est de maintenir un niveau de 
transparence optimale des ouvrages qui permet la dispersion des individus entre les ilots boisés (fermés) et les îlots 
plus ouverts (prairies humides). Les espèces à faible capacité de déplacement utiliseront cet espace qui de fait reste 
connecté avec l’ensemble de la trame écologique du saut du renard. La double banquette  de l’OH6 assure cette 
capacité et permet de relier les ilots boisés placés au sud de la nouvelle voie.  

A noter que l’ouvrage sur la RD162 (identifié à risque pour la Loutre par le GMB) sera remplacé et une banquette en 
rive gauche sera intégrée dans l’ouvrage). 

 

9→ 

Les  impacts  ont  été  analysés  et  évalués  finement.  Il  n’y  aurait  pas  de  plus‐value  à  les  distinguer  par  « éléments 
constitutifs ». 

Au‐delà du risque de collision, les incidences des émissions sonores sur l’avifaune sont  en règle générale extrêmement 
faibles. Les oiseaux ne modifient en effet pas  leurs mœurs à proximité d’une route, a fortiori quand celle‐ci   est une 
voie bidirectionnelle.  

 

10→  

Le projet intègre des mesures d’insertion paysagère dans la mesure du respect des contraintes du milieu naturel. 

 

 

11→  

Une étude acoustique prévisionnelle est annexée au présent dossier. Des dispositions ont été prises pour  répondre 
aux obligations réglementaires (Protections acoustiques de type « merlon »). 

Par ailleurs,  les habitations  récentes,  réalisées après  l’obtention de  la DUP ont dû prendre en  compte  le projet de 
contournement dans leur conception. 

 

12→  

Le génie écologique est une discipline naissante qui ne garantit pas de vérité scientifique établie et évolue de  façon 
très rapide. Le Conseil Départemental s’engage à mener des actions menant aux résultats attendus. Les mesures de 
suivi et d’entretien sont conçues pour s’assurer d’atteindre les objectifs. 

Les mesures lancées par le CD56 sur d’autres opérations permettront de prendre du recul sur les techniques mises en 
place et leur efficacité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

13→ 

Les bassins de rétention seront réalisés en tout début de chantier soit sur leur emprise définitive, soit sur l’emprise du 
projet. Il n’y aura donc pas d’atteinte aux zones humides spécifiques à ces bassins. 

 

 

 

 

 

 

14→  

Le  département  s’engage  à  accompagner  la  réalisation  des  ouvrages  d’éléments  naturels  permettant  de  guider  la 
faune (abords végétalisés) vers les dispositifs de franchissement. 

Des seuils à l’aval des ouvrages sont prévus et seront réalisés. 

Comme tout le patrimoine du Département, les ouvrages de franchissement seront contrôlés périodiquement et remis 
en  état  le  cas  échéant.  Il  est  à  noter  que,  concernant  les  banquettes,  seule  la  couche  de  surface  est  réalisée  en 
matériaux naturels. La structure même de la banquette n’est donc pas menacée. 

 

15→  

Les 400 mètres de voie nouvelle se situent en très grande majorité sur des terrains classés en zone Ne et non boisés, 
non humides qui relèvent d’un enjeu très faible. Seule une partie de la courbe et le franchissement se situent en zone 
humide et sont intégrés à l’analyse des impacts. 

 

Il est à signaler que la création de cette « voie nouvelle » a permis de réduire les impacts sur les milieux naturels (P24) : 

« Cette mesure a permis de réduire l’emprise au sol de 13.368 m2 à 8.750 m2 et donc d’épargner 4.618 m2 de zones 
sensibles (humides ou habitats chiroptères). » 

 

   



 

 

 

 

 

16→  

Ces parcelles ont bien été  intégrées dans  la  réflexion du département qui   a  tenté de  les acquérir. Cela n’a pas été 
possible notamment du fait d’une localisation hors du périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique. Le département 
est donc dans l’impossibilité d’acquérir ces parcelles. 

 

 

17→  

Les mesures proposées par le Département sont en adéquation avec le SDAGE et le SAGE et respectent les obligations 
réglementaires. 

Ces mesures respectent également  les engagements affichés dans  le dossier de demande de dérogation au titre des 
espèces protégées (dit dossier« CNPN ») qui a fait l’objet d’un avis favorable du CNPN le 14 octobre 2014. 

Guidel est à la fois une commune littorale et une commune où l’activité agricole demeure présente. Le marché foncier 
est donc particulièrement tendu et ne permet pas au département de disposer des superficies importantes de terrains 
à  acquérir. 

De même, la commune de Guidel accueille en son sein de nombreux espaces naturels et sensibles (notamment la zone 
Natura 2000 de la Laïta) qui ne peuvent rentrer dans le champ d’une quelconque mesure compensatoire.  

 

18→  

A de nombreuses  reprises  il est  fait mention de  la  trame verte et bleue du SCOT,  illustrant ainsi  le souci du maître 
d’ouvrage de s’y inscrire (voir Page 89). 

La  déchetterie  n’est  pas  un  équipement  réputé  générateur  de  nuisances  sonores  importantes.  Ses  horaires 
d’ouverture ne génèrent pas de gêne pour les chiroptères. 

Toutes les mesures de reboisement se situent volontairement à proximité de la Trame Verte et Bleue et proches des 
zones défrichées (150m à vol d’oiseau pour  le reboisement  le plus proche et 300m environ pour  les 1.73 ha de bois 
actuels qui seront gérés par le Département). Cette faible distance entre zones impactées et zones de compensations 
est rarement atteinte dans des projets de ce type. Elle est donc considérée comme très satisfaisante. 

 

   



 

 

 

 

 

19→  

Les ouvrages réalisés dans  le cadre du projet de contournement est de Guidel sont transparents et ne modifient pas 
les  conditions  d’écoulements.  Les  mesures  compensatoires  étant  réalisées  sur  le  même  bassin  versant,  une 
équivalence de la fonction de régulation est donc assurée. 

L’ouvrage existant  (OH 4) est  conservé en  l’état,  sans aucune modification.  Les  conditions d’écoulement ne  seront 
donc pas modifiées.  

Concernant la suppression limitée de zone de nourrissage pour l’anguille, il faut préciser qu’il s’agit  de petites zones 
de nourrissage, fonctionnelles uniquement en période de crue (au total   évalué à 110ml  le  long du ruisseau voir –
Dossier parties 4.2 Incidences du projet et  VI‐6 Faune Poissons).  

Les experts d’Althis considèrent que cela n'a pas d'incidence sur  les populations d'anguilles, qui disposent encore 
d’espaces beaucoup plus importants que ce qui disparaît (785ml au total dans l’aire d’étude). 

Extrait p96 du dossier : « Les zones inondables (zones de nourrissage) au niveau des passages hydrauliques ne seront plus 
exploitables  par  les  poissons,  comme  les  anguilles  par  exemple, mais  cela  ne  représente  qu’une  longueur  de  110 m 
environ  sur un  total de 785 m dans  l’aire d’étude et plus de 2kms au  total. Des zones de nourrissage de ce  type  sont 
présentes aussi à l’est du pont de Kerrouarch, hors aire d’étude, sur plusieurs centaines de mètres.  
Impact 
L’impact est très faible pour l’anguille, comme pour l’ensemble des poissons.  
Aucune zone de frayère n'a été  identifiée, au niveau des passages hydrauliques ainsi qu'au niveau des déplacements du 
ruisseau le Saut du Renard sur environ 120 ml au niveau de la vieille Saudraye. 
 

20→  

Le projet intègre des mesures d’insertion paysagère dans la mesure du respect des contraintes du milieu naturel. 

 

21→  

Ce puits de  lumière, dimensionné au maximum de ce qui était possible se situe sur un cours d’eau intermittent dans 
une zone de plus en plus urbanisée. Il a été surdimensionné en hauteur pour favoriser son exploitation et ainsi faciliter 
la pénétration de la lumière. 

 

22→ 

L’ensemble des mesures de gestion, d’entretien et de suivi assure l’atteinte des objectifs et la pérennité des mesures. 
Celles‐ci se situant sur des parcelles propriétés du département ou de  la commune de Guidel, elles bénéficient de  la 
garantie d’être gérées par une collectivité. 

Concernant  un  éventuel  statut  de  classement,  la  commune  de Guidel  pourra,  le  cas  échéant,  classer  les  parcelles 
concernées par un zonage adapté (Na ou Nzh) ou une trame de protection dédiée (Espace Boisé Classé). 

Un arrêté de biotope pourra également être envisagé. 
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1 - PREAMBULE

Le conseil général du Morbihan va réaliser un contournement du centre ville de la commune de Guidel en
aménageant la route départementale 306. Cette déviation, situé à l’Est de Guidel, se raccordera au Nord à la
route départementale 765 par un giratoire au lieu dit Kerblesten  et au Sud à la route départementale actuelle
306 par un giratoire au lieu dit Saint Fiacre.

Cet aménagement se fera avec une chaussée dont le profil en travers est à 2 x 1 voie (7métres).

2 - PRESENTATION DE L’ETUDE

Dans ce cadre, le CG 56 a confié au Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’Ouest la réalisation
d’une étude acoustique prévisionnelle dédiée au projet de cette déviation. Elle comporte:

- la réalisation de mesures in situ sur des bâtiments riverains de l'aménagement,

- une modélisation du site à l’aide du logiciel MITHRA

            de la topographie du terrain naturel,

            des différentes voies existantes et de la future déviation,

            de la disposition des habitations.

Ensuite l''étude se déclinera en deux parties distinctes:

Section RD 765 – Kergroise

-  calcul  des  niveaux  sonores  prévisionnels  LAeq  (6h-22h)  ou  (22h-6h)  à  l’horizon  2035  en  façade  des 
habitations  les plus représentatives du site. après réalisation de l’aménagement,. 

- calcul éventuel des dimensions de protections acoustiques permettant le respect des niveaux sonores dus pour
la réalisation d’un projet neuf,.

Aménagement au lieu dit   «     Saint Fiacre     »  

- calcul des niveaux sonores prévisionnels LAeq (6h-22h) ou (22h-6h)  à l’horizon 2035 en façade d' habitations
avant et après réalisation de l’aménagement. Ceci permet de vérifier le critère de transformation significative.

- calcul éventuel  des dimensions de protections acoustiques  si  le critère de transformation significative est
vérifié.

S'il y a lieu, les protections acoustiques calculées devront alors permettre au maître d’ouvrage de respecter les
niveaux sonores réglementaires imposés par la législation.
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3 - REGLEMENTATION EN MATIERE DE BRUIT ROUTIER 

L’article L 571-9 (article 12 de la loi bruit du 31 décembre 1992) du code de l’environnement indique que la
conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres doivent
prendre en compte les nuisances sonores créées.

En application de cet article, les articles R 571-44 à R 571-52 du code de l’environnement (décret n° 95-22 du
9 janvier 1995) précisent que le maître d'ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances
sonores à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normale des bâtiments riverains et
des espaces riverains.

L'arrêté interministériel  du 5 mai 1995 précise les niveaux sonores admissibles en fonction de la nature et
l'usage des locaux ainsi que les périodes diurnes et nocturnes représentatives de la gêne des riverains. 

Pour un projet neuf:

Bruit ambiant

existant avant travaux

(toutes sources) dB(A)

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)

Type de zone

Contribution sonore maximale

admissible de l’infrastructure en
dB(A)

LAeq (6h-22h) Laeq (22h-6h)

< 65 < 60 Modérée 60 55

 65 < 60 Modéré de
nuit 65 55

< 65  60

 65  60
Non modérée 65 60

Pour un aménagement d'infrastructure existante

La définition d'une transformation significative est donnée par les articles R 571-45 et 46 : augmentation de
plus de 2 dB(A) de la contribution sonore après travaux, par rapport à la contribution sonore au même terme de
l'infrastructure non transformée.

L’article 3 de cet arrêté précise que, lors d’une transformation significative d’une infrastructure existante, le
niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :
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-si la contribution sonore actuelle de la voie est inférieure à 60dB(A) en période diurne et 55dB(A) en période
nocturne, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux, à terme.

 -si la contribution sonore actuelle de la voie est comprise entre 60 et 65 dB(A) en période diurne et entre 55 et
60 dB(A) en période nocturne, elle ne pourra excéder la valeur initiale après travaux  (ex : maintien sous 63
dB(A) en période diurne et sous 58 dB(A) en période nocturne).

-si la contribution sonore actuelle de la voie est supérieure à 65 dB(A) en période diurne et à 60dB(A) en
période nocturne, le niveau de la contribution sonore sera ramené respectivement à 65 dB(A) et 60 dB(A), à la
faveur de l’aménagement.

Conditions d’application des seuils

Les prescriptions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la construction a été autorisée après
l’intervention d’une des mesures suivantes:                      

* Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet principal.

            * Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions
de réalisation d’un projet d’infrastructure (projet d’intérêt général) dès lors que sont prévus les emplacements
qui doivent être réservés dans les documents d’urbanisme opposables

            * Inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des sols

            * Mise en service de l’infrastructure

4 - METHODE DE CALCUL DES NIVEAUX SONORES

Les calculs sont établis à l'aide du logiciel MITHRA, développé par le Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment. Ce logiciel permet de déterminer les niveaux sonores diurnes LAeq (6h - 22h) et nocturne LAeq (22h
- 6h) en façade de différents bâtiments. Il permet également d'établir une cartographie d’isophones sur un plan
horizontal (à 2 m au-dessus du sol, par exemple) ou sur une coupe verticale.

Le logiciel est fondé sur un algorithme de calcul des trajets acoustiques entre sources de bruit et récepteur dans
un site urbain complexe. Les trajets sont représentés par des rayons directs, diffractés (bords de talus, sommets
de butte ou d'écran, angles de construction...), réfléchis (par le sol ou les façades supposées verticales) ou une
combinaison des deux derniers.

Cet algorithme permet la modélisation de la propagation acoustique en espace extérieur, en particulier en zone
bâtie,  en intégrant  l'ensemble de paramètres  qui  influent  sur  cette  propagation : la  topographie,  le  bâti,  les
écrans et les buttes de terre, la nature des sols.

L'émission sonore tient compte des données suivantes : 

-le trafic moyen journalier annuel en véhicules légers et en poids lourds et sa répartition en périodes diurne et
nocturne ; 

-les conditions de circulation : allure fluide, pulsée et accélérée sur le site ;

-les caractéristiques géométriques des voies :profil en long, profil en travers ;
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-les vitesses pratiquées :50 sur les giratoires et 70 km/h sur la déviation,

-le revêtement de chaussée : béton bitumineux classique.

Le  logiciel  est  conforme  à  la  nouvelle  méthode  de  prévision  du  bruit  (NMPB  96)  incluant  les  effets
météorologiques développés par les services techniques du Ministère de l'Equipement.

Les  conditions  favorables  à  la  propagation  des  sons  sont  la  direction  portante  du  vent  et  l'inversion  de
température. Dans chaque direction de la rose des vents, le calcul prend en compte les pourcentages de période
favorable à la propagation, considérés sur une longue période d'observation. La station de Lorient, considérée
ici, a fait l’objet d’une exploitation par le CSTB afin de déterminer par pas de 20 degrés les occurrences de long
terme de conditions favorables à la propagation des sons.

5 - MESURES

Dans le but de faire un constat du bruit  ambiant pour l'état initial,  trois mesures de niveau sonore ont été
réalisée sur des bâtiments situés à proximité immédiate du futur aménagement. Les mesures sont faites sur une
période longue durée de 24 heures en application de la norme NFS 31-085 de Novembre 2002. 

Le microphone est placé à 2m en avant de la façade la plus exposée et à des hauteurs variables (RDC, 1er
étage..). Il donne l’ambiance sonore totale des voies de circulation situées à proximité du point de mesure. 

Dans le tableau ci-dessous, nous indiquons les résultats obtenus pendant les périodes conventionnelles LAeq
(6h - 22h) et (22h – 6h) après correction avec les valeurs du Trafic Moyen Journalier Annuel de 2008.

Site de mesure

Nom Adresse
Hauteur du
récepteur

Mesure

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)

Les  habitation  sont  situées  en  zone  d’ambiance  sonores  modérée,  soit  LAeq  (6h-22h)  et  (22h-6h)<
respectivement à 65 et 60 dB(A). et les objectifs du maître d'ouvrage seront de 60 et 55 dB(A).
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6 - HYPOTHESES DE TRAFICS

Les différents  tests  vont  être  réalisés  pour des trafics  calculés  a l'horizon 2035.  En accord avec le  maître
d'ouvrage, les trafics de pics de période estivale (juillet, août) ont été retenu car plus contraignant pour les
riverains.

Pour la section en projet neuf, les tests nous permettront de définir la période ( LAeq (6h-22h) ou (22h-6h)) la
plus contraignante vis-à-vis de la  réglementation,  de  vérifier  si  l'aménagement  de la  déviation implique la
réalisation de protections acoustiques pour le maître d'ouvrage et éventuellement de calculer leurs dimensions. 

Pour la section en aménagement sur place, les tests nous permettront de vérifier si le critère de transformation
significative est respecté et dans l'affirmative de calculer les dimensions des protections acoustiques nécessaires
au respect de la réglementation 

Les  prévisions  de  croissance  de  trafic  ont  été  faites  conformément  à  la  circulaire  du  6  Octobre  2005  en
appliquant  une hypothèse moyenne du pourcentage d’augmentation de 1,8 % l’an pour la VC 6.

Horizon 2035

TMJA Période (6h-22h)  Période (22h-6h)

  Total Horaire % PL Total Horaire % PL

RD 306 20 900 19 670 1 230 6,0 1 230 150 9,0

7 - SECTION RD 765 / KERGROISE

7.1 - Modélisation du site

La modélisation a été effectuée à partir de fichiers dxf fournis par le maître d'ouvrage. Les calculs de niveaux
sonores LAeq  (6h - 22h) et (22h - 6h) ont été faits sur des récepteurs placés en façade des habitations pour
lesquelles un mesurage de bruit in situ a été effectué et sur des récepteurs supplémentaires (R 1….à R 43)
placés sur d’autres bâtiments pour donner  un vaste aperçu de l’ambiance sonore du site. Les résultats obtenus
nous permettent de savoir si les objectifs à atteindre par le maître d’ouvrage d’après  l'arrêté interministériel du
5 mai 1995 sont atteints. Dans le cas contraire, des protections acoustiques seront calculées en hauteur et en
longueur.
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7.2 - Niveaux sonores à l'horizon 2035 sans protection 

Le tableau ci-après récapitule les différents résultats pour l’ensemble des récepteurs pour le niveau  (RDC ou
1er étage) le plus contraignant.

 Horizon 2035
Récepteur LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

R 6 58,6 50,8
R 7 58,3 50,8
R 8 56,7 49,3
R 9 57,5 50,1

R 10 53,8 47,2
R 11 53,2 46,7
R 12 52,7 46,2
R 13 53,1 46,5
R 14 58,6 51,1
R 15 58,5 51,0
R 16 61,2 53,4
R 17 64,8 57,0
R 18 63,7 55,9
R 19 58,6 51,0
R 20 58,8 51,2
R 21 56,3 49,1
R 22 56,1 48,8
R 23 55,8 48,6
R 24 56,6 49,4
R 25 62,8 55,1
R 26 63,2 55,5
R 27 62,3 54,9
R 28 62,1 55,0
R 29 57,4 50,7
R 30 50,7 44,0
R 31 53,6 46,8
R 32 54,5 47,9
R 33 53,1 46,5
R 34 53,0 46,7
R 35 51,3 45,1
R 36 54,1 47,6
R 37 54,8 48,0
R 38 56,8 49,8
R 39 57,0 50,1
R 40 58,1 50,7
R 41 51,9 46,1
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R 42 51,7 45,2
R 43 52,6 46,4

Niveaux sonores supérieurs aux objectifs

La  différence  LAeq  (6h-22h)  et  (22h-6h)  est  d’environ  6  à  8  dB(A),  la  période  diurne  est  donc  la  plus
contraignante. Les objectifs de niveaux sonores du maître d'ouvrage sont donc de 60 dB(A) pour l'indicateur
retenu après réalisation de la déviation (arrêté interministériel du 5 mai 1995 ). 

Des protections acoustiques  devront être implantées. pour les bâtiments récepteurs R16, R17, R18, R27 et R28.

Les récepteurs R25 et R 26 ne répondent pas quant à eux aux critères d'antériorité.

Les  planches, ci-après, donnent les niveaux sonores obtenus à l’horizon de trafic 2035
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7.3 - Protections acoustiques proposées

La réalisation du tronçon RD 765 / Kergroise de la déviation de Guidel est considérée comme une infrastructure
nouvelle au  titre  de  l’article  L  571-9  (article  12  de  la  loi  bruit  du  31  décembre  1992)  du  code  de
l’environnement.  Le  choix  des  hauteurs  de  protection  acoustique  a  été  fait  de  manière  progressive  pour
atteindre les  objectifs  de  l’étude,  soit  LAeq (6h-22h) < à 60 dB(A) à l’horizon 2035 pour une vitesse de
70km/h. 

Les protections acoustiques calculées sont détaillées par secteur :

Secteur la Vieille Saudraye

Protections
Ecran Merlon Isolation

R 16 à R 18   L=150m H=3m 

Secteur le Goueric

R 27 à R28 L=140m H=1,5m  

Pour ce secteur, le maître d'ouvrage a demandé à augmenter la hauteur de la protection acoustique jusqu'à 3m. 

Analyse des résultats obtenus

 LAeq (6h-22h)
Récepteur Avant protection Objectif Après protection

R 16 61.2 60.0 58.4
R 17 64,8 60.0 59,9
R 18 63,7 60.0 58,7
R 27 62,3 60.0 56,2
R 28 62,1 60.0 57,0

Les deux  planches ci-après donnent les niveaux sonores obtenus après travaux et protections acoustiques à
l’horizon 2035..
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8 -  AMENAGEMENT AU LIEU DIT SAINT FIACRE

8.1 - Critère de transformation significative

L'arrivée de la déviation de Guidel au lieu dit « Saint Fiacre » est considéré comme un aménagement sur place.
Il faut montrer s'il peut être considéré comme une transformation significative au vu des articles R 571-45 et 46 
du code de l'environnement.

La définition d'une transformation significative est donnée par ces articles : augmentation de plus de 2 dB(A) de
la contribution sonore après travaux, par rapport à la contribution sonore au même terme de l'infrastructure non
transformée.

Si  le  critère  est  vérifié,  des  protections  acoustiques  seront  calculées  pour  respecter  les  niveaux  sonores
admissibles imposés par l'arrêté ministériel du 5 mai 1995.

8.2 - Niveaux sonores à l'horizon 2035 avant et après aménagement

La modélisation effectuée à partir de fichiers dxf fournis par le maître d'ouvrage, comme pour la section RD
765 / Kergroise, a permis de faire des calculs de niveaux sonores LAeq  (6h - 22h) faits sur des récepteurs
placés en façade d'habitations proche de l'aménagement,

Les résultats obtenus nous permettent de savoir si les objectifs à atteindre par le maître d’ouvrage sont atteints.
Dans le cas contraire, des protections acoustiques seront calculées en hauteur et en longueur.

Récepteur
Horizon 2035 – LAeq (6h-22h)

Objectif
Sans travaux Avec travaux

R1 67,7 68,4
R2 64,8 66,1
R3 61,2 61,9
R4 61,9 62,4
R5 64,5 64.1

Le critère de transformation significative n'est pas atteint,le maître d’ouvrage ne doit donc pas de protection
acoustique dans le cadre de cette aménagement. 

La planche ci-après donne les niveaux sonores obtenus à l’horizon 2035 avant et après travaux pour vérifier le
critère de transformation significative.
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9 - ENGAGEMENT DU MAITRE D'OUVRAGE

Lors d'enquêtes préalables, le maître d'ouvrage s'est engagé auprès des riverains à réaliser des aménagements
paysagers  si des protections acoustiques ne sont pas nécessaires au vu de ces obligations. 

Ces aménagements vont être réalisés au droit du raccordement avec la route départementale 765 au lieu dit
Kerblesten et au droit du giratoire au lieu dit Saint Fiacre.

Ces merlons paysagers permettront notamment d'améliorer le confort visuel et sonore des riverains les plus
proches. Les dimensions seront de L=100m et H=3m à Kerblesten et L=65m et H=2,5m à  Saint Fiacre. 
  

10 - COUTS DES PROTECTIONS ET MERLONS PAYSAGERS

L’estimation des protections se fera par rapport à un coût unitaire (valeur maI 2009) en euro TTC défini comme
suit:

- Merlon : 10 €/m3 (comprenant l'acheminement des dépôts, le façonnage et la terre végétale),

- Ecran : 500 € / m²,

- Isolation des ouvertures : 3000  € / étage 

Site Ecran Merlon Surface Volume Coût

Secteur La Vieille Saudraye H=3m L=150m 2500 25 000

Secteur Le Goueric H=3m L=140m 2 350 23 500

Secteur RD 765 H=3m L=100m 1 700 17 000

Secteur Saint Fiacre H=2,5m L=65m 800 8 000

Coût Total 73 500 €

11 - CONCLUSION

Le conseil général du Morbihan va réaliser un contournement du centre ville de la commune de Guidel en
aménageant la route départementale 306. Cette déviation, situé à l’Est de Guidel, se raccordera au Nord à la
route départementale 765 par un giratoire au lieu dit Kerblesten  et au Sud à la route départementale actuelle
306 par un giratoire au lieu dit Saint Fiacre.
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La  présente  étude  a  permis  de  calculer  les  protections  acoustiques  permettant  le  respect  des  objectifs
réglementaires  fixés  au  maître  d’ouvrage  soit  LAeq  (6h-22h)<60  dB(A)  pour  l ‘ensemble  des  riverains
(imposés par l'arrêté ministériel du 5 mai 1995).

Les protections acoustiques, calculées à l’horizon 2035 et pour une vitesse de 70km/h sont :

Site de La Vieille Saudraye

- un  merlon de hauteur 3m sur une longueur de 150m

Site Le Gouéric

- un  merlon de hauteur 2m sur une longueur de 240m

Ces protections acoustiques permettent le respect des objectifs réglementaires fixés au maître d’ouvrage pour
l ‘ensemble des bâtiments.

D'autre part le maître d' ouvrage s'est engagé auprès de riverains sur certains sites à réaliser des aménagements
paysagers  si des protections acoustiques ne sont  pas nécessaires. 

Les merlons paysagers sont détaillés ci - après:

RD 765 au lieu dit Kerblesten 

- un  merlon paysager de hauteur 3m sur une longueur de 100m

Lieu dit Saint Fiacre

- un  merlon paysager de hauteur 2,5m sur une longueur de 65m

Le coût total de ces merlons acoustiques et  paysagers s’élèvent à 73 500 euros.
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12 - ANNEXES -Carte LAeq (6h-22h) horizon de trafic 2035 après protection 

La Vieille Saudraye
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Le Gouéric
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