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 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR I.

Dans le cadre de la sécurisation de la RD764 entre Josselin et Pontivy, le département du Morbihan projette 

la réalisation d’un giratoire et d’une halte multimodale au carrefour de la RD764 et de la RD11 sur la 

commune de Réguiny au niveau du lieudit « le Pont Hamon ». Le projet étant soumis à la procédure loi sur 

l’eau, le département a missionné un bureau d’études afin de l’accompagner dans les démarches 

réglementaires environnementales. 

 Le département du Morbihan agit en tant que maître d’ouvrage  

 La Direction Générale des Infrastructures et de l’Aménagement du département agit en tant que 

maître d’œuvre de l’opération 

 Le bureau d’étude ALTHIS réalise l’étude d’incidences au titre de la loi sur l’eau. Il est également 

missionné pour assister le maître d’œuvre dans la constitution des pièces du dossier de consultation 

des entreprises et au cours du suivi de chantier. 

 

DEMANDEUR 

 

Département du Morbihan - Direction Générale des Infrastructures et de 

l’Aménagement – Direction des routes - ATD Nord-Est 

Représentée par M. Vincent MARTINAGE  

1 rue Théodore Botrel 

56120 JOSSELIN Cedex 

 

AUTEURS DU DOSSIER 

 

 

ALTHIS, 

8 le Guern Boulard – 56400 PLUNERET 

Tél : 02 97 58 53 15 

Sylvain BRUNET 

s.brunet@althis.fr 
Chargé de projet 

Romain CRIOU Directeur d’étude 
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 EMPLACEMENTS DU PROJET II.

II.1 Situation géographique 

Le projet de giratoire se situe à l’intersection de la RD764 et de la RD11 au nord de la commune de Réguiny.   

 

Carte 1 - Localisation du projet 
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II.2 Situation foncière 

Le périmètre du projet couvre principalement du domaine public (surfaces non cadastrées). Il empiète 

également sur les parcelles qui bordent le carrefour actuel : ZE 33 et 34 ; AO 357 et 727 ; ZH 08, 65 et 67. 

Les mesures relatives au déplacement du cours d’eau et à la restauration d’une zone humide se situent hors 

de l’emprise indiquée ci-dessous.  

 

 

Carte 2 - Situation foncière 

 

II.3 Cours d’eau concerné 

Le projet est situé sur le bassin versant de la rivière Evel. Il intercepte le ruisseau de Lézudan, affluent du 

ruisseau de Runio, lui-même affluent de l’Evel.   

 Les travaux impactent le lit mineur du ruisseau de Lézudan 

 Les eaux issues des voiries sont collectées par des fossés et évacuées directement vers le ruisseau de 

Lézudan. 
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Carte 3 – Localisation du cours d’eau concerné par le projet – milieu récepteur de l’opération  
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II.5 Principe des aménagements retenus 

 La gestion des eaux pluviales mise en œuvre dans le cadre du projet de giratoire du Pont Hamon s’appuie 

sur les principes suivants :  

 La création d’une halte multimodale dont les eaux pluviales seront collectées et transiteront par une 

noue de stockage assurant une régulation des rejets à 1 l/s pour la pluie décennale. 

 La création d’un giratoire dont les eaux de ruissellement transiteront par un bief de confinement 

permettant de freiner et de stocker une pollution accidentelle 

 Le maintien du principe d’assainissement pluvial actuel pour les voiries se raccordant au futur 

giratoire, à savoir  la collecte par des fossés enherbés des eaux de ruissellement et le rejet vers le 

ruisseau de Lézudan.  

 Le projet prévoit également le remplacement des ouvrages hydrauliques de franchissement permettant à 

la RD764 et à la RD11 de traverser le ruisseau de Lézudan. Des ouvrages de type pont cadre sont projetés. Ils 

intègrent la reconstitution du lit mineur et une banquette faune.  

 Le ruisseau de Lézudan est déplacé hors de l’emprise du giratoire et un nouveau lit mineur est créé 

comprenant des méandres et des aménagements assurant une diversification des faciès d’écoulement.  

 Le projet entraine la destruction de 746m² de zones humides. Afin de compenser cette perte, une mesure 

compensatoire est mise en œuvre. Elle vise à restaurer une zone humide en accompagnement du ruisseau 

recréé.  
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Carte 4- Principe des aménagements projetés
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 PRESENTATION DU PROJET ET DES RUBRIQUES DONT IL RELEVE III.

III.1 Objectifs de l’opération 

Le projet s’inscrit dans le cadre d’aménagement de sécurité sur l’axe Pontivy-Josselin (RD764). Cette route 

est identifiée en tant qu’axe prioritaire sur le département. En 2015, cet axe supporte un trafic moyen 

journalier de 2690 à 3570 véhicules/jour dont 9 à 13 % de poids lourds.  

La RD764 entre Pontivy et Josselin a fait l’objet d’une étude de sécurité qui a mis en avant 11 points 

dangereux devant faire l’objet d’aménagement, dont le carrefour du Pont Hamon. Ce carrefour est situé à 

l’intersection avec la RD11 qui supporte également un trafic important (1540 véh/jour au nord et 1950 

véh/jour au sud). Il s’accompagne d’un arrêt de car et se situe sur un point bas du profil en long de la 

RD764. Pour toutes ces raisons, les élus du département ont validé le projet de création d’un giratoire et 

d’une aire multimodale le 10 juillet 2012.  

 

III.2 Milieu aquatique concerné 

  

Code hydrologique DIREN J560 

 Surface du bassin 135 km² 

 Cours d’eau Evel, ruisseau de Runio    

 Station de jaugeage Aucune 

 

 

Carte 5 - Localisation du bassin hydrographique J560 

Le projet s’effectue au contact de la masse d’eau superficielle :  

 FRG0101 : L’Evel et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 
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III.3 Description détaillée du projet 

 Nature et objets du projet III.3.1 -

Le projet consiste à aménager un carrefour existant en créant un giratoire. En accompagnement de la 

création du giratoire, il est également projeté la création d’une halte multimodale.  

 

Le giratoire est conçu selon les règles de l’art et répond aux normes en vigueur. Il se présente sous forme 

d’un anneau de 40m de diamètre (mesure depuis la bordure extérieure). Les voiries qui se raccordent au 

giratoire s’élargissent à son approche afin d’intégrer des îlots séparateurs.  

La halte multimodale est composée : d’une voie d’accès bus équipée d’un quai et d’une voie d’accès 

automobile desservant un dépose-minute et 19 places de parking.  

 

Le plan général des travaux projetés est présenté en annexe du présent dossier. 

 

 Rejets d’eaux pluviales 

 La collecte des eaux pluviales issues de la halte multimodale s’effectuera par ruissellement direct vers les 

surfaces d’espaces verts. Les eaux sont ensuite acheminées vers une noue de stockage permettant 

d’assurer une régulation des rejets à 3 l/s/ha pour les pluies de période de retour inférieure ou égale à une 

pluie décennale. 

 La collecte des eaux de ruissellement issues du giratoire s’effectuera par l’intermédiaire d’un réseau de 

canalisations enterrées. Les eaux sont acheminées vers un ouvrage de type bief de confinement qui 

protège le milieu récepteur des pollutions accidentelles. 

 Les autres surfaces de voiries sont desservies par le système de fossés existant et le mode de gestion actuel 

est conservé.  

 

 Rétablissement des écoulements 

La RD764 et la RD11 traversent le ruisseau de Lézudan. Les ouvrages de franchissement seront recalibrés afin 

d’assurer leur transparence hydraulique pour la crue centennale. Leur conception est également étudiée 

afin d’améliorer la continuité écologique du cours d’eau. 

 

 Déplacement du ruisseau de Lézudan 

Le projet entraine le déplacement du lit mineur du cours d’eau. Le linéaire de cours d’eau recréé est conçu 

de manière à optimiser la qualité biomorphologique du cours d’eau : création de méandre et diversification 

des faciès d’écoulement.  

 

 Incidences sur les zones humides 

Le projet n’a pu éviter la destruction de zones humides situées à proximité immédiate du carrefour. En 

contrepartie, le projet prévoit la restauration d’une zone humide en accompagnement du cours d’eau 

recréé.  
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 Volume du projet III.3.2 -

Les données chiffrées présentées ci-dessous permettent d’apprécier le volume des travaux notamment au 

regard des seuils de la nomenclature de la loi sur l’eau.  

 

Tableau 1- Volume des travaux projetés 

Objet des incidences Nature et volume projet 

Rejet d’eaux pluviales 

Bassin versant collecté par les fossés et réseau 

d’assainissement pluvial : 33 ha 

Cette surface intègre les bassins versants naturels 

interceptés par les voiries.  Les surfaces correspondant à 

l’emprise du projet ne représentent que 1,7 ha.  

Déplacement de cours d’eau   Linéaire de cours dévoyé : 126m 

Remplacement des ouvrages de 

franchissement sur le Lézudan 

Linéaires de cours d’eau couverts par les deux OH 

recalibrés : 16m et 18.5m 

Création d’un nouvel ouvrage de 

franchissement l’affluent du Lézudan 
Linéaire de cours d’eau couvert par l’ouvrage est de 6m  

Destruction de zones humides Surfaces de zones humides impactées par le projet : 746m² 

 

 Planning prévisionnel des travaux III.3.3 -

Le démarrage des travaux est prévu en avril 2018 sur une durée d’environ 6 mois. Les travaux suivront le 

phasage suivant :  

1° Dévoiement du cours d’eau : cette phase comprend la création du nouveau lit mineur et la pose 

des ouvrages de franchissement sous la RD764 et la RD11. Elle se termine par la mise en eau du 

nouveau tracé du cours d’eau 

2° Construction du giratoire et de l’aire multimodale : Cette phase débute par le terrassement du bief 

de confinement. Elle comprend les terrassements, la pose des réseaux d’assainissement, la 

réalisation des revêtements de roulement, la végétalisation des espaces verts… 
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III.4 Rubrique de la nomenclature dont le projet relève 

Les rubriques suivantes sont potentiellement concernées par le projet : 

 

Rubrique 2150 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1°  Supérieure ou égale à 20 ha   AUTORISATION 

2° Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha  DECLARATON 

Les eaux pluviales issues des voiries, du giratoire et de l’aire multimodale sont collectées via un réseau de 

fossés préexistants et un réseau d’assainissement enterré créé pour desservir l’aire multimodale et le giratoire. 

Le réseau de fossés préexistant intercepte des bassins versants naturels ce qui conduit à retenir une surface 

desservie par les différents réseaux de collecte de près de 33 ha.   

 

Rubrique  3110 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1°  Un obstacle à l'écoulement des crues (A) AUTORISATION 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a)  Entrainant une différence de niveau supérieure ou égale à 50cm, pour le débit moyen 

annuel e la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation   

  AUTORISATION 

b) Entrainant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50cm pour le 

débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 

l'installation.   DECLARATION 

Les ouvrages sont dimensionnés pour assurer l’écoulement d’une crue de période de retour 100 ans. Ils ne 

constitueront pas un obstacle à l’écoulement des crues. Ils permettront d’assurer la continuité écologique 

du cours d’eau. Aucun seuil ne sera créé au niveau des ouvrages. 

 

Rubrique 3120 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 

en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 

dérivation d'un cours d'eau : 

1°  Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m   AUTORISATION 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m.   DECLARATION 

Le déplacement du ruisseau de Lézudan entraine une modification du profil en long et en travers du cours 

d’eau. Le linéaire de cours d’eau dévoyé est de 126m.  

De plus, la pose d’un nouvel ouvrage de franchissement sur l’affluent du ruisseau de Lézudan peut 

également être considérée comme une modification du profil en travers du cours d’eau.  Le linéaire 

concerné est de 6m. 

 

Rubrique 3130 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien 

de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

1°  Supérieure ou égale à 100 m   AUTORISATION 

2°  Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m  DECLARATION 

Les ouvrages hydrauliques posés sur le ruisseau de Lézudant et son affluent auront un impact sur la luminosité 

du cours d’eau. Le linéaire cumulé est de 40.5m.   
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Rubrique 3150 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de 

brochet : 

1°  Destruction de plus de 200 m² de frayères   AUTORISATION 

2°  Dans les autres cas     DECLARATON 

Le déplacement du ruisseau de Lézudan entraine la perte d’une partie du lit mineur actuel du cours d’eau. 

Le lit mineur dévoyé n’abrite pas de frayère, mais peut constituer  des zones de croissance et d’alimentation 

de la faune aquatique.  

 

Rubrique 3310 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la 

zone asséchée ou mise en eau étant : 

1°  Supérieure ou égale à 1 ha   AUTORISATION 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha   DECLARATON 

Le projet va entrainer la destruction de 746m² de zones humides.  

 

Conclusion 

 

Rubriques concernées 
Régime de la 

procédure 

Rubrique 2150 : Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 

ou sur le sol ou dans le sous-sol  

 la surface totale collectée par le réseau d’assainissement pluvial est 

d’environ 33 ha (incluant les bassins versants naturels interceptés) 

AUTORISATION 

Rubrique 3120 : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours 

d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 

dérivation d'un cours d'eau 

 longueur de cours d'eau concernée : 132m 

AUTORISATION 

Rubrique 3130 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 

luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique 

dans un cours d'eau sur une longueur :  

 longueur de cours d'eau concernée : 40.5m 

DECLARATION 

Rubrique 3150 : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones 

de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 

crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant 

de nature à détruire les frayères de brochet 

 Absence de destruction de frayère 

DECLARATION 
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 DOCUMENT D’INCIDENCES IV.

IV.1 Analyse de l’état initial 

 Milieu physique IV.1.1 -

 Climat IV.1.1.1 -

Source : Météo France 

Le climat morbihannais appartient à la gamme des climats tempérés de type océanique, c'est-à-dire 

humide, tempéré, avec une faible amplitude (été frais et hiver doux).  

Les caractéristiques climatiques utilisées pour caractériser le site sont issues de la station météorologique de 

Bignan (Morbihan) sur la période 1998-2010. 

 

Tableau 2 : Données Météo-France : Station Bignan période 1998-2010 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Températures 

moyennes 

(°C) 

6.0 6.5 8.2 10.2 13.6 16.5 17.9 17.9 15.7 12.6 8.7 5.9 11.6 

Températures 

mini (°C) 
3.2 3.1 4.2 5.5 8.8 11.1 12.7 12.5 10.4 8.7 5.4 3.0 7.4 

Températures 

Max  (°C) 
8.8 9.8 12.3 14.8 18.4 21.8 23.1 23.3 21.1 16.5 12.0 8.8 15.9 

Précipitations 

(mm) 
118.6 74.6 82.5 86.2 68.9 46.2 59.2 56.3 62.4 124.1 119.8 123.2 1022.0 

ETP1 (mm) 10.3 17.9 44.7 68.6 101.8 118.6 117.9 105.9 67.9 29.5 11.0 8.6 702.7 

 

 D’une façon générale, les températures apparaissent modérées avec une moyenne annuelle de 11,6°C. 

Elles oscillent peu durant l’année. Ainsi, les températures minimales restent en moyenne toujours positives et 

les maximales ne dépassent guère les 20°C. Le nombre moyen de jours de gel par an sur cette partie du 

département est de 36, mais en moyenne seulement 2 jours par an atteignent les -5°C 

 Les précipitations sont importantes, avec en moyenne 1022 mm, étalés sur 134.3 jours de pluie par an. La 

fin de l’automne et le premier mois de l’année constituent la période la plus pluvieuse avec plus de 100 

mm/mois. Les mois de juin à août présentent les plus faibles pluviométries, mais seul le mois de juin à une 

pluviométrie inférieure à 50mm.  

 L’évapotranspiration est maximale entre mai et août (supérieure à 100mm/mois) ce qui correspond à la 

période de déficit hydrique. Globalement, elle représente plus de 80% des quantités d’eaux précipitées. La 

période de déficit hydrique est située entre les mois de mai et septembre.  

 

En ce qui concerne l’analyse statistique des données pluviométriques, la définition des pluviométries 

extrêmes est réalisée à partir des coefficients de Montana issus de la station météorologique de Lorient 

Lann-Bihoué.  

 

 

 

                                                           

1 ETP : Evapotranspiration Potentielle : L'évapotranspiration est la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au 

niveau du sol et par la transpiration des plantes. L’évaporation potentielle est une valeur calculée à partir de formules 

mathématiques. 
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 Géologie  IV.1.1.2 -

Source : BRGM 

Le secteur d’étude repose sur des grès et schistes du Paléozoïque anté-ordovicien. Au droit du projet, on 

rencontre le grès de Réguiny-Pleugriffet (bleu sur la carte) qui est recouvert par des Dépôts de versants 

constitués d’Altérites (tertiaires), solifluées (jaune pâle à point rouge sur la carte).  

 Globalement, les sols de la feuille Josselin sont favorables d’un point de vue agronomique. Ils sont plutôt 

limoneux et acides, étant principalement développés à partir de matériaux parentaux riches en silice.   

 

 

Carte 6 - Extrait de la Carte géologique harmonisée du BRGM au 1/50 000 

 

 Eaux souterraines IV.1.1.3 -

 Généralités 

Source : BRGM, SAGE Blavet 

Le sous-bassin versant de l’Evel (un quart du bassin versant du Blavet) a un sous-sol schisteux. Ce type de 

sous-sol, plutôt imperméable limite l’infiltration des eaux de pluie dans des nappes souterraines qui 

pourraient venir réalimenter le cours d’eau. Les phénomènes d’étiage y sont donc plus sévères. Deux types 

d’aquifères coexistent sur le secteur d’étude :  

 les altérites meubles, à porosité importante et faible perméabilité, qui ont un rôle 

d’emmagasinement de l’eau de pluie ; 

 l’horizon fissuré, à porosité plus faible, mais cependant significative (1 à 5 %) et à perméabilité plus 

importante (10-4 à 10-6 m/s) qui joue un rôle capacitif et transmissif, en collectant et distribuant les 

eaux issues de l’horizon d’altération sus-jacent. 
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La notice géologique du BRGM relative à la carte géologique de Josselin indique à titre indicatif les vitesses 

de circulation d’eau suivante : 

 circulation verticale de la zone non saturée du sous-sol vers la zone saturée: 1 à 3 m/an  

 circulation horizontale au sein de la zone saturée : 0,05 à 0,5 m/jour 

 

 Données quantitatives et qualitatives sur les masses d’eaux souterraines 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Le sous-sol au droit de l’aire d’étude appartient à la masse d’eau souterraine « Blavet ». Elle est référencée 

sous le code FRGG010 au niveau européen. Les données qualitatives et quantitatives relatives à cette masse 

d’eau font l’objet d’une surveillance au titre de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau). 

Les derniers résultats obtenus sur ces masses d’eau sont indiqués ci-dessous. Ils indiquent une masse en bon 

état quantitatif et qualitatif. 

 

Tableau 3 – Etat de la masse d’eau souterraine sur l’aire d’étude (2013) 

Code de 

la masse 

d’eau 

Etat chimique 

de la masse 

d'eau 

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre 

Nitrate 

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre 

Pesticides 

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Paramètre(s) 

déclassant(s) 

de l'état 

chimique 

Etat 

quantitatif  de 

la masse 

d'eau 

2 : bon état 

3 : état médiocre 

Tendance 

significative et 

durable à la 

hausse 

FRGG010 2 2 2  2 non 

 

 Topographie - Relief IV.1.1.4 -

Le projet est situé dans le creux d’une vallée formée par le ruisseau de Lézudan. Les quatre routes qui 

convergent vers le carrefour du Pont Hamon possèdent un profil en long qui s’incline vers le carrefour.   
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Carte 7- Relief sur le secteur d’étude 

 

 

 Hydrologie – Eaux de surface IV.1.1.5 -

 Contexte réglementaire 

 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre sur l'Eau concrétise la politique communautaire de l’eau. Elle fixe des objectifs ambitieux 

pour la qualité et la restauration de l’état des eaux en définissant un cadre, une méthode de travail et des 

échéances précises. 

La Directive Cadre prévoit la définition de plans de gestion par district hydrographique. 

Les objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau comportent plusieurs aspects : 

 Prévenir la détérioration de toutes les masses d’eau de surface ou souterraines ; 

 Réduire de manière progressive les rejets de substances dites prioritaires et arrêter les 

rejets des substances dangereuses ; 

 Atteindre, sauf dérogation, le bon état en 2015 (bon état écologique et chimique des 

eaux de surface) ; 

 Assurer la réduction de la pollution des eaux souterraines. 

Le bassin Loire-Bretagne identifié comme district est constitué des bassins de la Loire, des fleuves côtiers 

bretons et vendéens. Dans chaque district, un plan de gestion définit les objectifs et un programme de 

mesures pour les atteindre. 

En France, le SDAGE devient le principal outil de la mise en œuvre de la politique communautaire dans le 

domaine de l'eau. Il intègre les objectifs environnementaux introduits par la Directive Cadre sur l'Eau et les 

objectifs importants pour le bassin Loire-Bretagne comme l'alimentation en eau potable, la gestion des crues 

et des inondations, la préservation des zones humides. 
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Le SDAGE du Bassin Loire-Bretagne 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 est entré en vigueur depuis le 22 décembre 2015. Il  a été élaboré afin 

de répondre à quatre questions importantes :   

 La qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie 

des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

 Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 

sources à la mer ? 

 Quantité : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les 

activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

 Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans 

les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens 

de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

 

Le SDAGE définit :  

 les orientations fondamentales orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau, en réponse aux questions importantes définies pour le bassin 

 les objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau ; 

 les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs, pour prévenir la détérioration des eaux et 

pour décliner les orientations fondamentales ; 

 

 LE SAGE Blavet 

Le territoire du SAGE Blavet couvre un bassin versant dont la superficie est de 2089 km2. Il concerne 109 

communes réparties sur les départements du Morbihan et des Côtes d’Armor. Les principaux cours d’eau 

concernés par le SAGE Blavet sont : 

 Le Blavet 

 La Sarre 

 Le Tarun 

 Le Daoulas 

 Le Sulon 

 L’Evel 

Le SAGE Blavet a fait l’objet d’une procédure de révision en 2013 pour aboutir à l’adoption d’un nouveau 

SAGE arrêté le 15 avril 2014. Le SAGE en vigueur s’organise autour des 4 enjeux majeurs suivants : 

 Co-construction d'un développement durable pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 

 Restauration de la qualité de l'eau 

 Protection et restauration des milieux aquatiques  

 Gestion quantitative optimale de la ressource 

 

A noter que le SAGE Blavet identifie le bassin versant de l’Evel en tant que masse d’eau prioritaire pour les 

paramètres : « nitrates », « phosphore » et  « pesticides ». La masse d’eau est également qualifiée de 

prioritaire en ce qui concerne la gestion et la préservation des zones humides. A ce titre les zones humides 

situées sur le bassin versant de l’Evel sont identifiées en tant que ZHIEP (Zones humides d’Intérêt 

Environnemental Particulier) lorsque l’occupation du sol correspond à des cultures ou à des prairies 

temporaires. 

Sur les ZHIEP le SAGE Blavet définit les orientations suivantes :  

1. Ne pas détruire chimiquement les couverts végétaux implantés en zones humides 

2. Réduire les niveaux d’intrants et fuites d’azote sur les surfaces en prairies temporaires 
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3. Convertir les zones humides cultivées en prairies humides sans apports d’intrants ou à bas 

niveaux d’intrants 

4. Réduire les niveaux d’intrants et fuites d’azote sur les surfaces en cultures 

5. Implanter ou restaurer un bocage de ceinture à l’interface zone humide-versant. 

 

 Réservoir biologique et Classement des cours d’eau – SDAGE Loire Bretagne  

 Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 avait identifié les cours d’eau considérés comme réservoir de 

biodiversité. Un réservoir biologique est un milieu naturel au sein duquel les espèces animales et végétales 

vont trouver l’ensemble des habitats nécessaires à l’accomplissement de leur cycle biologique 

(reproduction, abri-repos, croissance, alimentation …).Il s’agit d’un secteur « pépinières » à partir duquel les 

tronçons de cours d’eau perturbés vont pouvoir être « ensemencés » en espèces. Les réservoirs biologiques 

participent ainsi à l’atteinte de l’objectif de bon état écologique. Ils sont identifiés sur la base d’aires 

présentant une richesse biologique reconnue (inventaires scientifiques ou statuts de protection) et par la 

présence d’espèces patrimoniales révélatrices d’un bon fonctionnement des milieux aquatiques en termes 

de continuité écologique. 

Le SDAGE 2016-2021 identifie l’Evel et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Blavet en 

tant que réservoir biologique.  

 Les réservoirs biologiques ont été utilisés à l’identification des cours d’eau de la liste 1 au titre de l’article 

L214-17 du Code de l’Environnement. 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919 relative à 

l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour donner une 

nouvelle dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et en 

tout premier lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L. 214-17 du code de 

l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes : 

- Liste 1 : Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sélectionnés pour prévenir la 

dégradation de la situation actuelle en termes de fragmentation des milieux aquatiques en évitant 

tout nouvel obstacle à la continuité écologique, et, en limitant au mieux les impacts sur la continuité 

écologique par des aménagements correctifs au fur et à mesure des renouvellements 

d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion d’opportunités particulières de travaux. Il est 

précisé que, selon une circulaire récente datée du 18 janvier 2013, seuls les ouvrages soumis au 

régime d'autorisation (obstacle supérieur ou égal à 50 cm) sont interdits sur les cours d’eau classés 

en liste 1. 

- Liste 2 : Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sélectionnés pour rétablir la continuité 

écologique en imposant, au plus tard dans les 5 ans, aux ouvrages existants les mesures correctrices 

de leurs impacts. 

Le ruisseau de Lézudan au droit du projet ni pas classé en liste 1, ni liste 2 par les arrêtés de classement du 10 

juillet 2012.  

 Réseau hydrographique – Bassin versant du Lézudan 

Le bassin versant du Lézudan couvre une superficie d’environ 1200 ha principalement occupés par des 

parcelles agricoles. Le ruisseau s’écoule vers le sud-ouest et rejoint le ruisseau de Runio affluent direct de 

l’Evel.  

Le projet est situé sur le cours du ruisseau à environ 1 km de la source, en tête du bassin versant.  
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Carte 8 – Bassin versant du ruisseau de Lézudan 

 

 Débits caractéristiques 

Source : Banque Hydro 

L'hydrologie est dépendante d'une part, des précipitations et d'autre part, de la nature géologique du 

bassin versant. Les cours d’eau du bassin versant de l’Evel, comme la majorité des cours d’eau bretons, se 

caractérisent par de fortes fluctuations saisonnières des débits. Les étiages peuvent être particulièrement 

sévères, comme l’illustre le graphique ci-dessous. 

 

Figure 1- Hydrogramme moyen mensuel de l’Evel à Guénin (Banque Hydro) 
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Les principales caractéristiques hydrologiques sur la zone d'étude (modules, débits d'étiage, débits de crue) 

ont été estimées en première approche par extrapolation à partir des débits caractéristiques obtenus sur la 

station de jaugeage située à Guenin. 

 

Tableau 4- Synthèse Station hydrologique Evel à Guénin 

Station Evel à 

Guénin  

Rivière de l’Evel à Guénin 

(code hydro • J5613010 période 1964-2016) 

Surf du BV  

316 km² 

Rapporté 

au km² 

ETIAGE QMNA5 
Débit mensuel le plus bas de fréquence 

quinquennale 
0, 053 m3/s 

0.17 

l/s/km² 

MOYENNE Module Moyenne interannuelle 3.400 m3/s 
10.76 

l/s/km² 

CRUES 

QI 10 
Débit instantané maximal de la crue 

décennale 
55.00 m3 /s 

174.05 

l/s/km² 

QI 100 
Débit instantané maximal de la crue 

centennale (par convention: 2xQ10) 
110.00 m3/s 

348.10 

l/s/km² 

 Maximum enregistré (le 05 janvier 2001) 
 77.40 m3/s  

244.94 

l/s/km² 

 

Ces informations sont complétées par les observations de terrains. Lors des investigations de terrains en 

septembre 2016,  les ruisseaux alentour sont tous à sec, notamment le ruisseau du Runio qui prend sa source 

au nord du bourg de Kerfourn et qui à l'endroit observé (Kervéno, commune de Réguiny, près du château 

Porhman) a pourtant une longueur de plus de 10 km depuis sa source. Le régime intermittent au droit du 

projet ne semble pas exceptionnel, il est confirmé par la carte IGN.  

 

 Données sur la qualité des eaux 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau au niveau européen, les Etats se sont engagés à atteindre le 

«bon état» des masses d’eaux (eaux superficielles, eaux souterraines). A ce titre, le SDAGE Loire- Bretagne 

définit des objectifs de qualité pour l’ensemble des masses d’eau du bassin hydrogéographique. Le bilan 

provisoire des masses d’eau, obtenu à partir des résultats disponibles en 2013, indique les résultats suivants sur 

les masses d’eau concernées par le projet. 

 

Tableau 5 : Qualité des masses d’eaux superficielles 

Cours d’eau 

Code Nom de la masse d’eau 

Etat écologique 
Etat 

biologique 

Etat 

Physico-

chimique 

Polluants 

spécifiques 
IBD IBG IPR  

Niveau de 

confiance 

FRGR0101 

L’Evel et ses affluents 

depuis la source 

jusqu’à la confluence 

avec le Blavet 

4 élevé 4 3 2 3 1 4 

1 : très bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non qualifié 

IBD : Indice Biologique Diatomé / IBG : Indice Biologique Global / IPR : Indice Poisson Rivière 

La qualité des masses d’eaux superficielles sur le secteur d’étude est qualifiée de médiocre en 2013 en 

raison d’une qualité biologique et piscicole médiocre.  
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 Fonctionnement hydrologique à l’échelle du projet IV.1.1.6 -

IV.1.1.6a Description des ouvrages hydrauliques existants 

Sur l’emprise du projet, le ruisseau de Lézudan traverse la RD764 et la RD11 par l’intermédiaire de deux 

ouvrages hydrauliques dénommés ci-après respectivement OH1 et OH2. 

 

 

Carte 9- Localisation des ouvrages de franchissement existant 

 

 

 

Photo 1 – OH 1 amont – buse Ø800 

 

Photo 2 – OH2 aval – 2 buses Ø500 
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Tableau 6- Caractéristiques des ouvrages hydrauliques existants 

 
OH 1 

OH 2 

OH2a OH2b 

Type Buse Buse 

Dimension Ø 800 mm Ø 500 mm Ø 500 mm 

K (coefficient de rugosité) 70 70 70 

Pente de l’ouvrage (%) 0.79 2.06 1.46 

Débit capable (m3/s) 1.07 0.49 0.41 

Le détail des calculs est présenté en annexe.  

 

 Définition des bassins versants amont des ouvrages 

Les bassins versants amont de chacun des ouvrages sont définis à partir de reconnaissance de terrain et des 

courbes topographiques de l’IGN. Leur délimitation permet d’obtenir une estimation des débits de crue 

décennale et centennale au droit des ouvrages. 

 

Tableau 7- Caractéristiques des bassins versants amont 

Ouvrage 

hydraulique 

concerné 

Surface du 

bassin 

versant 

Débit 

instantané de 

crue 

décennale  

Débit instantané 

de crue 

centennale  

Débit instantané 

de la crue 

biennale 

Débit 

d’étiage 

(QMNA5) 

Module 

interannuel 

OH 1 255 ha 0.444 m3/s 0.887 m3/s 0.242 m3/s 0.4 l/s 27.4 l/s 

OH 2 300 ha 0.522 m3/s 1.044 m3/s 0.285 m3/s 0.5 l/s 32.3 l/s 

 

Les débits de crue peuvent être comparés avec les capacités hydrauliques des ouvrages existants. Ainsi les 

ouvrages semblent suffisamment dimensionnés pour assurer le passage de crue centennale. Or de mémoire 

d’homme, il a déjà été constaté de manière exceptionnelle et ponctuelle le passage d’eau sur la chaussée 

au niveau des deux ouvrages. Ces observations laissent penser que les débits de crue appréciés à partir de 

la station de jaugeage de l’Evel sont sous-estimés par rapport à la situation réelle.  

 Le calcul théorique de débits de crue réalisé à partir de formules usuelles de dimensionnement hydraulique 

(formule de transition) conduit à retenir des débits très nettement supérieurs. (cf. note de calcul en annexe). 

 

Tableau 8- Débits de crue théorique au droit des ouvrages de franchissement 

Ouvrage hydraulique 

concerné 

Surface du bassin 

versant 

Formule de transition 

Débit de crue 

décennale  

Débit de crue 

centennale  

OH 1 255 ha 1.55 m3/s 3.11 m3/s 

OH 2 300 ha 1.77 m3/s 3.44 m3/s 
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Carte 10- Bassins versants en amont des ouvrages de franchissement existant 

 

 Transparence écologique des ouvrages 

Les ouvrages hydrauliques existants sont évalués au regard de leur transparence écologique. C’est-à-dire 

que les possibilités de franchissement pour la faune, mais également pour les sédiments sont appréciées. Les 

critères suivants sont étudiés :  

 Présence de seuils 

 Luminosité 

 Continuité sédimentaire 

 Vitesse d’écoulement en période de crue 

 Passage sec (banquette) 

 

Ces différents critères permettent de fournir une appréciation globale de la franchissabilité des ouvrages 

pour la faune piscicole, les amphibiens et les petits mammifères. 

 

Tableau 9- Appréciation de la transparence écologique des ouvrages 

Critères de transparence 

écologique 
OH 1 OH 2 

Présence de Seuils Absence de seuils  
OH2a : seuil de 5cm 

OH2b : seuil de 10cm 

Luminosité2 (ratio 

section/longueur) 
Très faible 0.04 Très faible 0.01 

                                                           

2 La luminosité dans l’ouvrage est appréciée à partir du ratio section/longueur et des données bibliographique présentées dans le 

Note du SETRA « Petits ouvrages hydrauliques et continuités écologiques ».  
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Critères de transparence 

écologique 
OH 1 OH 2 

Continuité sédimentaire Oui Non 

Vitesse d’écoulement 

pour Q=2.5 fois le module 

1.21 m/s compatible avec les 

capacités de nage des poissons3 

1.14 m/s (OH2b) compatible 

avec les capacités de nage des 

poissons² 

Passage sec 
impossible hors période d’assec 

du cours d’eau  

impossible hors période d’assec 

du cours d’eau 

BILAN faune piscicole 
Franchissement possible, mais 

non optimal 
Franchissement difficile 

BILAN petite faune 

terrestre 

Franchissement impossible par 

l’OH lorsque le lit mineur est en 

eau (traversée sur la chaussée) 

Franchissement impossible par 

l’OH lorsque le lit mineur est en 

eau (traversée sur la chaussée) 

 

IV.1.1.6b Morphologie des cours d’eau sur le secteur d’étude 

 Ruisseau de Lézudan 

Le ruisseau de Lézudan était à sec durant la période d’étude (entre mi-septembre et mi-décembre 2016). 

Les observations et conclusions sur l’hydromorphologie du cours d’eau sont donc partielles. 

L’analyse du secteur d’étude s’effectue à partir d’un découpage des linéaires de cours d’eau en 6 tronçons 

homogènes noté T1 à T6.  

Deux types de morphologie bien distincts sont distingués :  

 les tronçons T1 (à l'aval de la traversée sous la RD11), T5, T6 (à l'amont du passage sous la RD764) 

présentent de longues portions rectilignes, de largeur beaucoup plus importante (~1,50m) que celle 

que devrait avoir un ruisseau à 1km de sa source et le lit est majoritairement constitué de pierres (de 

l'ordre de 40mm). Ils sont très ombragés, mais le lit n'est pas encombré d'embâcles. 

Le cours du ruisseau dans le tronçon T3 (entre les deux RD) est vraisemblablement détourné par rapport au 

cours d'origine. Pour autant, la consultation de photographie aérienne indique que ce détournement est 

très ancien (avant 1950). Sur ce tronçon le lit mineur est de faible largeur (~0,50m), le fond est vaseux-

limoneux et l'ensemble est très éclairé. 

Les faciès d'écoulement n'ont pu être étudiés (ruisseau à sec), mais les caractéristiques des matériaux 

tapissant le lit (pierre, vases-limons) permettent de conclure qu'aucun de ces tronçons n'est favorable à la 

reproduction de salmonidés (absence de frayères). 

La qualité biomorphologique du ruisseau de Lézudan au carrefour RD764 x RD 11 est aujourd'hui mauvaise, 

notamment en raison d’un lit mineur surdimensionné, rectiligne et présentant des berges hautes et abruptes. 

De plus, il présente une discontinuité aquatique au passage sous la RD11. 

 

                                                           

3 Pour la truite de rivière la capacité de nage de « croisière » est estimée entre 0.8 et 1.6 m/s (Note du SETRA « Petits ouvrages 

hydrauliques et continuités écologiques ».) 
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Photo 3 – Ruisseau de Lézudan en amont de l’OH1 

 

Photo 4 – Ruisseau de Lézudan en aval de l’OH1 

 

Photo 5 – Ruisseau de Lézudan entre l’OH1 et l’OH2 

 

Photo 6 – Ruisseau de Lézudan en aval de l’OH2 

 

Photo 7 – Ruisseau de Lézudan en aval de l’OH2 

 

Photo 8 – Ruisseau de Lézudan en aval de l’OH2 

 

Le détail des observations relevées sur chacun des tronçons est présenté dans le tableau suivant.  
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Carte 11- Analyse hydro-morphologique du cours d’eau au droit du projet 

 

 

 

 

 

 

Secteurs (T1 à T6) 

Photos 
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Tableau 10- Analyse hydro-morphologique du cours d’eau par tronçon 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Longueur étudiée ~ 100m ~12 m ~40 m ~12 m ~40 m ~100m 

Lit mineur  Passage sous RD11  Sous RD764   

Largeur au fond (cm) 160 deux Buses Ø 500 40 à 60 Buse Ø 800 120 120 

Largeur au sommet 160  200  150 150 

Faciès Le faciès d'écoulement (radier, courant, plat etc.) ne peut être déterminé en l'absence d'écoulement 

Granulométrie fond Pierres 40mm  Limon  Gravier + limon Pierres 40mm 

Embâcles Non  Non  Non Non 

Perturbations Recalibré  Détourné  Recalibré Recalibré 

Continuité aquatique Très bonne Difficile Très Bonne Bonne Très bonne Très bonne 

Caches à poissons Oui  Non  Non Non 

Colmatage Moyen  Fort  Moyen Moyen 

Frayères salmonidés Non  Non  Non Non 

Berges       

Hauteur D (cm) 90  70  150 60 

Hauteur G (cm) 70  30  150 60 

Pente Vertical  Vertical  Vertical Vertical 

Sous-berges Oui RD  Non  Non Non 

Biologie       

Végétation aquatique Non  Non  Non Non 

Ripisylve RD  Non  Saules (RD et RG) Saules (RD et RG) 

Ombragé PO  TE  TO TO 

Enjeu Modéré  Modéré  Modéré Modéré 

Qualité bio-

morphologique  

Médiocre  Mauvaise  Médiocre Médiocre 

Potentiel       

Qualité bio-

morphologique  

Bonne  Bonne  Bonne Bonne 

Frayères salmonidés Non  Non  Non Non 

Commentaires Morphologie à 

améliorer 

Continuité aquatique à 

restaurer + passage 

petite faune 

A restaurer entièrement Continuité aquatique à 

améliorer + passage 

petite faune 

Morphologie à 

améliorer 

Morphologie à 

améliorer 

Ombragé: TO Très Ombragé / PO Peu Ombragé / TE Très Eclairé         Enjeu: Très Faible / Faible / Modéré / Fort / Très fort      Qualité biomorphologique: Mauvaise / Médiocre/ Bonne / Très bonne 
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Figure 2-Profil en long du ruisseau de Lézudan au droit du projet 
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Le profil en long du ruisseau de Lézudan présente une pente moyenne d’environ 0.8% au niveau du secteur 

d’études. Il n’est pas homogène et présente quelques tronçons en contre-pente.   

A noter notamment une forte pente au niveau de l’ouvrage OH2 ce qui favorise une accélération des 

vitesses d’écoulement et explique l’érosion et le creusement du lit mineur en aval de l’ouvrage.  

 

 Affluent du ruisseau de Lézudan 

L’inventaire communal des cours d’eau de la commune de Réguiny a identifié un cours d’eau temporaire 

affluent du ruisseau de Lézudan en amont de l’OH2. Ce cours d’eau temporaire longe une haie et un talus 

avant de rejoindre le fossé de la RD11 puis le ruisseau de Lézudan en amont immédiat de l’OH2. Lors de la 

visite de terrain, le lit mineur était par endroit très encombré par la végétation herbacée et les berges peu 

marquées.  

 

 

Photo 9 – Affluent du ruisseau de Lézudan 

 

Photo 10 – Affluent du ruisseau de Lézudan 

 

IV.1.1.6c Gestion des eaux pluviales en situation actuelle 

Les chaussées actuelles de la RD764 et de la RD11 possèdent un profil en travers « en toit » c’est-à-dire que 

les eaux pluviales sont évacuées de part et d’autre de la chaussée vers les  bas-côtés.  

Sur le périmètre du projet, les voiries sont accompagnées de fossés routiers qui longent la plateforme routière 

de chaque côté de celle-ci. Les eaux de ruissellement issues des terrains situés en amont de la voie sont 

également collectées par les fossés routiers.  

Sur l’aire d’étude, les rejets d’eaux pluviales s’effectuent vers les ruisseaux par l’intermédiaire de fossés ou 

par ruissellement direct.  

Actuellement, aucune surface de voirie n’est desservie par un ouvrage de rétention et de traitement des 

eaux pluviales. Les principes de gestion des eaux pluviales sont résumés dans un tableau pour chacun des 

bassins versants routiers.  
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Carte 12- Gestion actuelle des eaux pluviales sur le secteur d’étude 
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Tableau 11- Synthèse de la gestion actuelle des eaux pluviales 

Bassins versants 

collectés (incluant les 

BV naturels interceptés) 

Surfaces 

(ha) 

Nature des eaux 

collectées 
Type de traitement 

Milieu 

récepteur 

BV EP_1 11.02 
Eaux de voiries et 

écoulement naturels 

Fossé enherbé (filtration et 

ralentissement des écoulements) 

Ruisseau de 

Lézudan 

BV EP_2 0.56 
Eaux de voiries et 

écoulement naturels 

Fossé enherbé (filtration et 

ralentissement des écoulements) 

Ruisseau de 

Lézudan 

BV EP_3 0.72 
Eaux de voiries 

uniquement 

Fossé enherbé (filtration et 

ralentissement des écoulements) 

Ruisseau de 

Lézudan 

BV EP_4 15.39 
Eaux de voiries et 

écoulement naturels 

Fossé enherbé (filtration et 

ralentissement des écoulements) 

Affluent du 

ruisseau de 

Lézudan 

BV EP_5 0.56 

Eaux de voiries et 

eaux pluviales issues 

d’une parcelle bâtie 

Fossé enherbé (filtration et 

ralentissement des écoulements) 

Ruisseau de 

Lézudan 

BV EP_6 0.63 
Eaux de voiries 

uniquement 

Fossé enherbé (filtration et 

ralentissement des écoulements) 

Ruisseau de 

Lézudan 

BV EP_7 0.08 
Eaux de voiries 

uniquement 

Ruissellement direct vers le 

ruisseau 

Ruisseau de 

Lézudan 

 

 

 Usages de l’eau IV.1.1.7 -

Source : Sage du Blavet 

Les eaux superficielles font l’objet de différents usages, ceux rencontrés sur le Lézudan à proximité du projet 

envisagé et en aval de celui-ci sont recensés ci-dessous. 

 Alimentation en eau potable et autres prélèvements 

Aucune prise d'eau destinée à la production d'eau potable n’est répertoriée en aval de l’opération sur le 

ruisseau de Lézudan. Le projet n’est pas situé sur un périmètre de protection de captage d’eau potable. 

A l’échelle du bassin versant de l’Evel, les prélèvements d’eaux de surface et d’eaux souterraines sont 

importants et destinés principalement à l’industrie et à l’irrigation 

Aucun forage ou captage n'a été recensé à proximité immédiate du projet. Celui-ci n’est par ailleurs 

concerné par aucun périmètre de protection d'eau potable. Les captages les plus proches recensés par le 

BRGM sont situés à environ 1.5 km en aval. Ils sont utilisés pour l’alimentation du bétail.   

 

 Usage piscicole 

Cours d'eau de première catégorie piscicole, le ruisseau de Lézudan est à dominante salmonicole. Les 

populations de truites sont cependant affaiblies par un étiage sévère et par l'artificialisation du cours d'eau. 

Par ailleurs, l’Evel  présente une qualité piscicole médiocre (IPR 2013).  
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 Risques naturels IV.1.1.8 -

DDRM du Morbihan, www.prim.net 

D’après le site internet de la prévention des risques naturels majeurs Prim.net. La commune de Réguiny est 

soumise aux risques naturels majeurs suivants :  

 Inondation  

 Mouvement de terrain - Tassements différentiels  

 Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 

 Séisme Zone de sismicité: 2 

 Risque Inondation  

La commune est intégrée dans le périmètre du PAPI Blavet, mais le secteur d’étude n’est pas concerné par 

les risques d’inondation.   

 

 Mouvements de Terrain – Tassements différentiels 

Les risques de tassements différentiels sont liés aux phénomènes de retrait gonflement des argiles. Ce 

phénomène touche surtout les régions argileuses. Ces sols se comportent comme une éponge en gonflant 

lorsqu’ils s’humidifient et en se tassant pendant une période sèche. Il engendre des dommages importants 

(fissures des murs, affaissement du dallage, ruptures des canalisations enterrées) et compromet gravement 

la solidité des constructions. 

La zone d’étude est soumise à un aléa faible pour les phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Il 

n’existe pas de cavités souterraines recensées à proximité du site. 

 

 Risque de séisme 

L’ensemble du territoire de la commune de Réguiny est situé en zone de sismicité faible, sur la carte 

délimitant ces risques sur le territoire national, en application du décret ministériel du 22 octobre 2010. 

 

 Milieux naturels IV.1.2 -

L’analyse des milieux naturels menée dans le cadre de l’étude d’incidences est fondée sur 2 échelles 

d’étude : 

 Une étude du contexte global du projet à l’échelle de la commune de Réguiny. Elle est réalisée à 

partir du recensement et de la description des sites naturels remarquables protégés et inventoriés, 

situés à proximité. C’est dans le cadre de ce premier niveau d’étude que les sites Natura 2000 les 

plus proches du projet sont décrits. 

 Une analyse sur l’emprise des travaux. Elle est réalisée à partir d’observations de terrain et de la 

collecte des données d’inventaire disponibles à proximité du projet. 

 

 Zones naturelles protégées et inventoriées IV.1.2.1 -

Source : Site de l’INPN 

Les sites naturels protégés et inventoriés situés à proximité du projet sont recensés à partir de la base 

communale de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).   

Aucune zone d’inventaire naturel ou zones naturelles protégées n’est référencée sur les communes de 

Credin, Réguiny et Pleugriffet.  

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 25km à vol d’oiseau à l’ouest du projet. Il s’agit de la 

ZSC (Zone spéciale de Conservation) « rivière du Scorff, forêt de Pont-Calleck, rivière de Sarre ». Ce site 

Natura 2000 n’est pas situé sur le bassin versant du Blavet et ne présente pas de lien avec le secteur 

d’étude.   
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 Habitats - Faune - Flore IV.1.2.2 -

IV.1.2.2a Habitats naturels 

Les prospections réalisées sur le site, le 27 septembre 2016, ont permis de réaliser une cartographie des 

habitats naturels. 

La cartographie des habitats porte sur les abords immédiats du projet et comprend les terrains 

potentiellement impactés de manière directe et indirecte par le projet. Les investigations réalisées ne visent 

pas à l’inventaire exhaustif de la faune et de la flore, mais ont pour but de définir les enjeux écologiques du 

secteur d’études. 

Les terrains aux abords du projet sont globalement artificialisés. La majeure partie des surfaces est exploitée 

par l’agriculture et occupée par des cultures intensives.  

Des prairies humides sont cependant relevées le long du ruisseau de Lézudan et de son affluent, elles se 

développent principalement à la faveur des bandes enherbées maintenues le long des cours d’eau.  

Des haies bocagères accompagnent les limites de parcelles et longent une partie des voiries.  

 

 

Photo 11 – Pâtures mésophiles au nord-ouest du 

carrefour 

 

Photo 12 – prairie humide entre la formation riveraine 

de saules et la culture au nord-est du carrefour  

 

Photo 13 – Cultures au sud-est du carrefour 

 

Photo 14 – Landes à fougères au nord-est du 

carrefour 
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Carte 13-Cartographie des habitats naturels aux abords du projet
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IV.1.2.2b Zones humides 

Le périmètre d’étude intègre des zones humides identifiées lors de l’inventaire communal réalisé sur la 

commune de Réguiny en 2010 par le bureau d’études CHAUVAUD TBM.  

Dans le cadre du projet de giratoire, de nouvelles investigations ont été menées le 27 septembre 2016 afin 

de vérifier, confirmer et affiner la délimitation des zones humides aux abords du carrefour.  

 Critères d’identification des zones humides 

La nature même des zones humides rend leur délimitation complexe. En effet, la présence d’eau dans la 

zone humide est un paramètre fluctuant au cours de temps. Ce critère ne peut donc être retenu comme 

seul critère de diagnostic. C’est la présence d’un ou plusieurs indicateurs qui permet d’attester ou d’infirmer 

la présence d’une zone humide : 

 PEDOLOGIE : présence de sols hydromorphes 

 BOTANIQUE : présence d’une végétation spécifique adaptée aux conditions du milieu. 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et sa circulaire d’application précisent les 

critères techniques d’identification des zones humides ainsi que la méthodologie de terrain à mettre en 

place afin d’en assurer la délimitation exacte. 

Deux indicateurs sont définis pour la délimitation de ces milieux : les sols et la végétation. 

 

 

Source : « Guide technique d’inventaire des Zones Humides » – Conseil Général 56, Forum des Marais 

Atlantiques. 
 

Dans le cas présent, la période d’investigation et l’occupation des sols (cultures), nous a conduits à 

privilégier le critère pédologique afin de procéder à la délimitation des zones humides.  

Le tableau de morphologie des sols correspondant à des zones humides présenté en annexe de l’arrêté du 

1er octobre 2009 précise les classes de sols caractéristiques des zones humides. 
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Figure 3- Tableau de classification des sols du GEPPA 

 

 Délimitation des zones humides – résultats des sondages pédologiques 

Des sondages pédologiques sont réalisés de part et d’autre des limites supposées des zones humides. Les 

résultats sont présentés dans le tableau pages suivantes. 
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Numéro de 

sondage 
T1 T2 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-20cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques à 20cm. 

20-50cm = Limon argileux bariolé, traits 

redoxiques marqués 

0-40cm = Limon brun (Terre végétale).  

Traits rédoxiques dès 10cm.  

40cm = refus sol compact 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

V V 

Humide Oui Oui 

Numéro de 

sondage 
T3 T4 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-30cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques peu marqués à 10cm. 

30-50cm = Limon argileux bariolé, traits 

redoxiques marqués 

0-35cm = Limon brun (Terre végétale).  

Absence de trait rédoxique.  

35-50cm = Limon argileux bariolé, traits 

redoxiques marqués 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

V IVc 

Humide Oui Non 
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Numéro de 

sondage 
T5 T6 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-30cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques peu marqués à 20cm. 

30-50cm = Limon argileux, traits 

redoxiques. 

50cm = refus sol compact 

0-30cm = Limon brun (Terre végétale).  

Absence de trait rédoxique.  

30-50cm = Limon traits redoxiques peu 

marqués. 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

V IVa ou IVc 

Humide Oui Non 

 

Numéro de 

sondage 
T7 T8 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-40cm = Limon (Terre végétale). 

Absence de trait rédoxique. 

40-50cm = Limon argileux, traits 

redoxiques peu marqués. 

0-35cm = Limon brun (Terre végétale).  

Absence de trait rédoxique.  

40-70cm = Limon traits redoxiques 

marqués. 

70-80cm = horizon réductiques. 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

IVa ou IVc IVd 

Humide Non Oui 

  



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Dossier loi sur l'eau   
43 

 

Numéro de 

sondage 
T9 T10 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-30cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques marqués. 

30-50cm = Limon argileux, traits 

redoxiques peu marqués. 

0-25cm = Limon (Terre végétale). 

Absence de trait rédoxique. 

25-50cm = Limon argileux bariolé, traits 

redoxiques marqués. 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

V IVa ou IVc 

Humide Oui Non 

 

Numéro de 

sondage 
T11 T12 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-40cm = Limon (Terre végétale). 

Absence de trait rédoxique. 

40-50cm = Limon argileux, traits 

redoxiques peu marqués. 

0-50cm = Limon (Terre végétale). 

Absence de trait rédoxique. 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

IVa ou IVc III  ou Non hydromorphe 

Humide Non Non 
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Numéro de 

sondage 
T13 T14 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-30cm = Limon (Terre végétale). 

Absence de trait rédoxique. 

30-40cm = Limon argileux blanchâtre, 

Absence de trait rédoxique. 

40cm = Refus 

0-30cm = Limon (Terre végétale). 

Absence de trait rédoxique. 

30-45cm = Limon argileux blanchâtre, 

Absence de trait rédoxique. 

45cm = Refus 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

III ou Non hydromorphe III ou Non hydromorphe 

Humide Non Non 

 

Numéro de 

sondage 
T15 T16 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-40cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques dès la surface. 

0-30cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques à partie de 20cm. 

30-50cm = Limon argileux bariolé, 

Traits rédoxiques marqués. 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

V V 

Humide Oui Oui 
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Numéro de 

sondage 
T17 T18 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-40cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques dès 10cm. 

40-50cm = Limon argileux bariolé, Traits 

rédoxiques marqués. 

0-40cm = Limon (Terre végétale). 

Absence de trait rédoxique. 

40cm = Refus sol compact 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

V V 

Humide Oui Non 

 

Numéro de 

sondage 
T19 T20 

Photo de la 

carotte 

  

Description (Traits 

redoxiques / 

réductiques) 

0-25cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques dès la surface. 

25cm = Refus. 

0-50cm = Limon (Terre végétale). Traits 

rédoxiques dès 10cm. 

Classe 

d’hydromorphie 

(GEPPA 1981) 

V V 

Humide Oui Oui 

 

La localisation des différents sondages est présentée sur la carte à suivre.  
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Carte 14- Délimitation des zones humides 



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Dossier loi sur l'eau   
47 

Les investigations complémentaires ont permis d’affiner la délimitation des zones humides sur le secteur 

d’étude. Elles ont notamment abouti à réduire la surface humide sur la parcelle agricole située à l’ouest du 

carrefour et à étendre légèrement les zones humides situées sur les parcelles au Nord et à l’Est du carrefour.  

 

 Fonctionnalités des zones humides 

Les zones humides sont des écosystèmes à forte valeur patrimoniale possédant de nombreuses fonctions : 

fonctions hydrologiques, fonctions épuratrices, fonctions biologiques.  

Pour autant, dans le cas présent, les zones humides identifiées sur le secteur d’étude présentent de manière 

générale des fonctionnalités faibles.  

Les fonctions hydrologiques sont dégradées sur les zones de cultures en raison de l’absence de couvert 

végétal une partie de l’année (ruissellement et érosion du sol accentuée). Le calibre du cours d’eau (lit 

mineur large avec des berges hautes)  est défavorable aux échanges hydrologiques entre le cours d’eau et 

les zones humides. Le ressuyage des zones humides est favorisé au détriment des fonctions de stockage et 

de soutien d’étiage.  

Le rôle épuratoire des zones humides est important, mais limiter aux bandes de végétation pérenne entre les 

cultures et les cours d’eau.  

Les fonctions biologiques ne peuvent être jugées remarquables en l’absence d’habitats d’espèces 

remarquables (pas d’indice de présence ni d’habitat favorable pour le campagnol amphibie ou la loutre, 

absence de site de reproduction amphibiens…) 

 

L’évaluation des fonctionnalités des zones humides est complexe et sujette à de nombreuses interprétations. 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons utilisé une méthodologie spécifique basée sur l’analyse de 

certains indicateurs relatifs au contexte de la zone humide et à ses caractéristiques physiques observables 

sur le terrain. Cette méthodologie qui s’inspire des principes énoncés par le guide de la méthode nationale 

d’évaluation des fonctions des zones humides édité en 2016 par l’ONEMA, est appliquée sur les surfaces de 

zone humides impactées par le projet, et présentée lors de l’évaluation des incidences du projet. 

 

IV.1.2.2c Faune - Flore 

 Qualité piscicole 

Le ruisseau de Lézudan est classé en première catégorie piscicole (arrêté du 7 février 1995 fixant le 

classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau). Le groupe piscicole de référence est donc les 

salmonidés pour ce cours d’eau.  

Nous ne disposons pas de données piscicoles sur le ruisseau de Lézudan. Les données disponibles les plus 

proches concernent l’Evel à la station de Guénin sur laquelle un Indice Poisson Rivière (IPR) a été réalisé en 

2013. L’IPR évalue l’écart entre la composition d’un peuplement piscicole sur une station donnée, observée 

à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation 

de référence (dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme, ce qui correspond au bon état 

écologique des masses d’eaux). Cet indice est donc révélateur d’un niveau d’altération des peuplements 

de poissons, sensibles à la qualité de l’eau et à la qualité des habitats.   

Sur l’Evel la situation est jugée médiocre en 2013.   

Par ailleurs, comme vue précédemment la qualité biomorphologique du cours d’eau est jugée mauvaise et 

peu favorable au peuplement piscicole. Pour autant, l’enjeu pour les espèces aquatiques est jugé modéré. 

En effet, l’enjeu retenu n’est pas fonction des espèces qui peuplent actuellement le ruisseau, mais il est 

apprécié au regard du peuplement potentiel en cas de restauration du bon état écologique du cours 

d’eau.  
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 Faune terrestre et semi-aquatique 

Lors des prospections de terrains, des épreintes de ragondins ont été retrouvées le long du ruisseau de 

Lézudan, un terrier est également observé sur la berge en amont de l’OH1. Bien que la période de 

prospections ne soit pas favorable à la détection des amphibiens, aucun milieu favorable à la reproduction 

de ces derniers n’a été identifié à proximité du carrefour étudié. 

Il n’a pas été observé de milieu favorable au campagnol amphibie à proximité du projet (prairie humide à 

joncs). Plus en amont du secteur d’étude, des épreintes de blaireau ont été observées.  

Les enjeux liés à la faune terrestre et semi-aquatique sont jugés faibles. Pour autant, le ruisseau de Lézudan 

et les zones humides qui l’accompagnent constituent un axe de déplacement privilégié pour la faune et un 

corridor écologique de portée locale.  

 

 

Photo 15 – Epreinte de blaireau en amont du projet 

 

Photo 16 – Epreintes de ragondin en amont du projet   

 

Photo 17 – Terrier de ragondin en amont de l’OH1 

 

Photo 18 – Epreintes de ragondin en amont de l’OH1  
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IV.2 Incidences du projet sur l’eau et les milieux aquatiques 

 Incidences sur les débits  IV.2.1 -

L’aménagement du site va entrainer une modification des conditions hydrologiques sur le secteur d’étude. 

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

ruissellement et la concentration des écoulements.  

La modification des ouvrages de franchissement et le déplacement du cours d’eau peuvent également 

avoir des incidences sur les débits des cours d’eau.  

 

 Calcul de l’évolution débimétrique des rejets d’eaux pluviales IV.2.1.1 -

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

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

 

 Situation actuelle 

Le débit d’eaux pluviales rejeté par le projet est apprécié pour l’ensemble du projet à partir de la méthode 

rationnelle et d’un coefficient d’apport moyen estimé à partir de coefficients différents selon le type de 

surface. 

Le débit de pointe rejeté est estimé pour l’ensemble des rejets comptabilisés à proximité du carrefour étudié. 

Il intègre les différents bassins versants routiers définis au IV.1.1.6c Gestion des eaux pluviales en situation 

actuelle.  

 

 

Typologie des surfaces 
Coefficient 

d'apport
Surface (ha) Surface active (ha)

Voiries (chaussée) 0,90 2,5125 2,26125

Accotement 0,40 1,1786 0,47144

Terres agricoles 0,2 27,8291 5,56582

Bâtis agricoles 0,60 0,9071 0,54426

Habitations 0,50 0,3743 0,18715

Total 0,28 32,8016 9,02992

Longueur hydraulique (m) Point haut Point bas Pente

1050 128 100 2,7%

C : coefficient de ruissellement 0,28

i : intensité de temps de pluie en mm/mn 0,34

A : surface du bassin versant intercepté en ha 32,8

t : durée de l'averse en mn (temps de concentration) 76,55

a et b : Coefficients de Montana 6,86

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h) -0,692

Qp : débit de pointe fréquence décennale

Formule rationnelle : Qp= 0,167*C*i*A

Qp= 0,514 m3/s

Pente moyenne du bassin versant

Débits rejetés lors de la pluie décennale
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Le débit rejeté en situation actuelle est estimé à 514 l/s pour la pluie décennale.  

 

 Situation après aménagement 

Le débit d’eaux pluviales rejeté par le projet est apprécié pour l’ensemble du projet à partir de la même 

méthode que pour la situation actuelle. Le coefficient d’apport moyen estimé à partir de coefficients 

différents selon le type de surface. 

 

 

 

Le débit rejeté en situation actuelle est estimé à 523 l/s pour la pluie décennale.  

 

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

Le projet de giratoire et d’aire multimodale entraine une faible augmentation des surfaces 

imperméabilisées. Les incidences du projet sur les débits de pointes des rejets d’eaux pluviales vers le 

ruisseau de Lézudan sont faibles.  

Le débit de pointe rejeté est important, il est dû au ruissellement provoqué par l’imperméabilisation de la 

chaussée, mais aussi aux ruissellements naturels issus des bassins versants interceptés par la route. De plus, le 

Typologie des surfaces 
Coefficient 

d'apport
Surface (ha) Surface active (ha)

Accotement et stabilisé 0,40 0,984 0,394

Bief de confinement 0,90 0,023 0,021

Bâtis agricoles 0,60 0,907 0,544
Voiries (chaussée+accotement en 

bicouche)
0,90 2,669 2,402

Espace vert (dont fossé et talus) 0,20 0,489 0,098

Terres agricoles 0,20 27,681 5,536

Habitations 0,50 0,387 0,194

Total 0,28 33,142 9,189

Longueur hydraulique (m) Point haut Point bas Pente

1050 128 100 2,7%

C : coefficient de ruissellement 0,28

i : intensité de temps de pluie en mm/mn 0,34

A : surface du bassin versant intercepté en ha 33,1

t : durée de l'averse en mn (temps de concentration) 76,55

a et b : Coefficients de Montana 6,86

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h) -0,692

Qp : débit de pointe fréquence décennale

Formule rationnelle : Qp= 0,167*C*i*A

Qp= 0,523 m3/s

Pente moyenne du bassin versant

Débits rejetés lors de la pluie décennale
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débit de pointe est en partie écrêté  par le système de collecte composé de fossés enherbés qui favorise le 

ralentissement des écoulements.  

Au regard des surfaces totales desservies par le réseau de collecte des eaux pluviales, les incidences des 

rejets d’eaux pluviales sont faibles. Pour autant, les surfaces nouvellement imperméabilisées étant à 

proximité immédiates de l’exutoire, les incidences du projet augmenteront les phénomènes de variations 

brutales des débits du cours d’eau.   

 

 Capacité hydraulique des ouvrages de franchissement et du cours d’eau restauré IV.2.1.2 -

La section des ouvrages de franchissement et du cours d’eau restauré se doit de respecter des règles de  

dimensionnement basées sur la connaissance des débits qui transiteront par les ouvrages.  

Le sous-dimensionnement des ouvrages de franchissement peut avoir des incidences sur le régime de crue 

du cours d’eau. Il favorise une montée en charge du cours d’eau en amont de l’ouvrage. Les zones 

d’expansion des crues peuvent en être modifiées en amont et en aval de l’ouvrage. Le fonctionnement bio-

morphologique du cours d’eau peut en être fortement perturbé. De plus, la montée en charge du cours 

d’eau en amont de l’ouvrage peut favoriser la création de désordre au niveau des ouvrages et de leurs 

fondations. 

Le surdimensionnement de la section du cours d’eau restauré peut avoir des effets dommageables pour la 

qualité du cours d’eau. L’étalement de la ligne d’eau ne permet pas d’assurer une diversité des faciès 

d’écoulement. Elle peut favoriser le développement des hélophytes et entrainer l’effacement du lit mineur. 

Ce phénomène est d’autant plus dommageable qu’il est difficile à corriger et que le cours d’eau mettra de 

très nombreuses années à recreuser un lit mineur ajusté à son régime d’écoulement.  

Pour éviter ces phénomènes, le projet répondra aux  règles de dimensionnement suivantes :  

 Les ouvrages de franchissement assureront une transparence hydraulique pour la cure centennale.  

 Le profil en travers du cours d’eau restaurée sera calibré afin de permettre l’écoulement de la crue 

journalière biennale en pleins bords.  

 

 Incidences sur la qualité de l’eau  IV.2.2 -

 Incidences des rejets d’eaux pluviales sur la qualité des eaux souterraines IV.2.2.1 -

 Vulnérabilité des eaux souterraines 

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

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

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

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

 

La carte ci-dessus nous indique que le secteur d’étude est relativement peu favorable à l’infiltration. Les 

eaux souterraines y sont par conséquent globalement peu vulnérables.  
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Carte 15- Indice relatif à l’infiltration – IDPR – BRGM 

 

 Sensibilité des usages 

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

souterrain à usage sensible à proximité du site d’étude. 

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

 

 Incidences des rejets d’eaux pluviales sur la qualité des eaux superficielles IV.2.2.2 -

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

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

corrosion des éléments métalliques des véhicules ou des équipements d’infrastructures) déposés sur 

la chaussée et entrainés par les eaux de ruissellement (lors d’orages notamment) 

 Les pollutions saisonnières occasionnées par le déverglaçage (sel en période de gel). 

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

toxiques) lors d’un accident de la circulation 

 

 Pollutions chroniques 

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

sur la plateforme routière. 

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

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

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

suspension. 

Elles ont diverses origines et notamment : 
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 l’usure de la chaussée, 

 l’usure des pneumatiques des véhicules, 

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

 l’émission des gaz d’échappement, 

 les fuites d’hydrocarbures (huiles, carburants), 

 la végétation en bordure de route. 

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

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

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

pneumatiques ainsi qu’à l’émission des gaz d’échappement, sont en quantités non négligeables par 

rapport aux eaux naturelles. 

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

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

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

précipitations. Elle dépend également de deux facteurs importants : 

 la nature des terrains sur lesquels les eaux ruissellent, 

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

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

infrastructures routières : 

 

Tableau 12- Charges unitaires annuelles par ha applicables pour un trafic global < 10 000 véhicules /jour (source : SETRA, 

2007) 

Polluants mesurés 

Flux de polluants par hectare de 

surface revêtue et pour 1 000 

véhicules/jour 

Flux de polluants par hectare de surface 

revêtue et pour 1000véhicules/jour au-

delà de 10 000 véhicules/jour 

MES (Matières En Suspension) 40 kg 10 kg 

DCO4 40 kg 4 kg 

Zn (Zinc) 0.4 kg 0.0125 kg 

Cu (cuivre) 0.02 kg 0.011 kg 

Cd (Cadmium) 2 g 0.3 g 

Hydrocarbures totaux  600 g 400 g 

HAP5  0.08 g 0.05 g 

 

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

 Les matières organiques entrainent lors de leur dégradation, une consommation d’oxygène dans 

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

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

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

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

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

s’accumuler dans la chaîne alimentaire. 

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

de la respiration des êtres vivants. 

                                                           

4 DCO : la Demande Chimique en Oxygène est la consommation en oxygène requise pour oxyder les substances organiques et 

minérales de l'eau. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux 

5 HAP : Hydrocarbure Aromatique Polycyclique : molécules constituées d’atomes de carbone et d’hydrogène, mais dont la 

structure comprend au moins deux cycles aromatiques condensés. Ces composés peuvent présenter une forte toxicité et sont 

cancérigène 
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Il est distingué l’impact moyen annuel des rejets d’eaux pluviales et l’impact lors d’un évènement ponctuel 

en période défavorable (pluie d’orage d’une durée de 2 heures et d’intensité égale à une pluie de période 

de retour annuel).  

Le détail des calculs est présenté en annexe, seuls les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

  

Tableau 13- Synthèse des effets du projet (pollution chronique) en l’absence de mesures correctives 

 

 

Tableau 14- Normes environnementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d’eau 

 

 

Les résultats montrent que le projet n’aura pas d’incidence significative sur la qualité des cours d’eau. Les 

résultats indiquent également que l’impact moyen des rejets sur le milieu récepteur n’est pas significatif. En 

revanche, l’impact d’un évènement de pointe est non négligeable, il entraine un dépassement des normes 

environnementales. Ces résultats sont donnés à titre indicatif, ils ne prennent pas en compte le pouvoir 

épuratoire des fossés de voiries existants.  

 

 Pollutions saisonnières 

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

l’utilisation des produits phytosanitaires d’entretien. 

Le département du Morbihan a abandonné l’utilisation des produits phytosanitaires et l’entretien de la 

végétation des abords de voiries s’effectue uniquement par des procédés mécaniques.  

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

un ajout en ions sodium et chlorure dépassant rarement les seuils de potabilité des eaux de nappes (sauf 

dans le cas de dépôt de sels non protégés). Ils peuvent cependant avoir un impact significatif sur les cours 

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

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

l’infrastructure. L’aire d’étude bénéficie d’un climat doux avec un faible nombre de jours de gel par an (2 

12,61 10,17 0,008 0,001 0,000 0,006 7,79E-07

12,62 10,18 0,008 0,001 0,000 0,006 8,26E-07

36,741 36,735 0,3671 0,0184 0,0018 0,5507 7,34E-05

36,742 36,736 0,3671 0,0184 0,0018 0,5507 7,34E-05

Impact moyen annuel

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

Impact maximal des rejets d'eaux pluviales 

Concentration dans le milieu récepteur en aval du rejet lors d'un événement pluvieux de pointe (mg/l) en l'absence de mesure

HAP 

Etat actuel - avant aménagement

Etat projeté - après aménagement en 

l'absence de mesure

DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

Etat projeté - après aménagement en 

l'absence de mesure

DCO Cd Hc tot 

MES

Etat actuel - avant aménagement

MES Zn Cu

Paramètres

MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hc tot Pas de normes connues

HAP Pas de normes connues

Classe de qualité 1A du SEQ Eau - aptitude à la 

biologie (V2 mars 2003)

Références utilisées

-

-

NQE (Norme de Qualité Environnementale) - Moyenne 

Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

Valeurs retenues

25 mg/l

20 mg/l

7,8 µg/l

1,0 µg/l

0,8 µg/l

Normes environementales utilisées pour évaluer la qualité du cours d'eau
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jours de gel sévère par an). L’épandage de fondants routiers sur les RD764 et la RD11 est exceptionnel. Entre 

2012 et 2016, il est relevé 16 sorties salage en moyenne par an avec un taux d’application de 15 g/m². Cela 

représente des quantités de sel non négligeable qui selon les conditions de relargage vers le milieu 

récepteur peut générer un impact ponctuel sur le cours d’eau. 

 

 Pollutions accidentelles 

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

matières polluantes, voire dangereuses. 

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

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

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

temps de camions transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir 

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

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

façon suivante en fonction des différentes infrastructures routières : 

 35 % sur les routes départementales, 

 32 % sur les routes nationales, 

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

 

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

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

eaux superficielles à la pollution d’origine routière 

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

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

la sensibilité de l’usage (eau potable, eau de baignade, aquaculture), la présence de servitudes ou 

de protection réglementaire associée à l’usage.  

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

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

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

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

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

aquaculture, eau de baignade) 

 La zone Natura 2000 la plus proche située à plusieurs dizaines de kilomètres en aval (Rade de 

Lorient).  

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

Lézudan). Le cours d’eau concerné présente un enjeu modéré pour la faune piscicole.   

 

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

classer les eaux de surface en aval des points de rejet comme étant vulnérables à une pollution 

accidentelle en raison de la proximité du cours d’eau et de la situation en tête de bassin versant du projet. 

Des ouvrages permettant de réduire efficacement les risques de pollution accidentelle sont préconisés. 
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 Incidences sur les zones humides IV.2.3 -

Comme vue précédemment, le carrefour entre la RD11 et la RD764 est bordé par des zones humides. La 

création du giratoire et de la halte multimodale entraine un élargissement de l’emprise des infrastructures 

routière qui impacte directement les zones humides.  

Les différentes zones humides impactées et les surfaces correspondantes sont indiquées sur le plan présenté 

ci-dessous. 

 

Carte 16- Zones humides impactées par le projet 

 

 Contexte réglementaire IV.2.3.1 -

Les zones humides sont des milieux protégés en raison des importantes fonctions qu’elles assurent : fonctions 

hydrologiques, épuratrices et biologiques. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (disposition 8B-1) fixe les 

prescriptions suivantes relatives à la préservation des zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 

travaux et activités : 

 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à 

leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 

 À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 

œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 

prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou 

la restauration de zones humides, cumulativement : 

 équivalentes sur le plan fonctionnel ; 

 équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

 dans le bassin versant de la même masse d’eau que la zone humide impactée. 
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En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 

compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur 

le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

 

  Absence d’alternatives avérées et réduction des impacts IV.2.3.2 -

La première étape consiste à répondre à la question : « Existe-t-il une alternative au projet qui permettrait 

d’éviter la destruction d’une zone humide ? » 

Le projet de giratoire répond à une exigence de mise en sécurité du carrefour existant. L’implantation du 

rond-point est contrainte par la position des infrastructures routières existantes et la présence d’une propriété 

bâtie. Les normes de sécurité relatives au raccordement des voies sur le giratoire réduisent également les 

marges de manœuvre du projet.  

De manière schématique différentes implantations ont été imaginées pour le giratoire :  

 Scénario 1 – scénario retenu, le giratoire est positionné au plus près du carrefour existant. 

 

 

 Scénario 2 : Le giratoire est positionné au nord hors emprise des zones humides, mais cela conduit à 

dévier un axe de voirie sur une zone humide. 



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Dossier loi sur l'eau   
58 

 

 

 

 

 Scénario 3 : le giratoire est positionné à l’Est, il se trouve en partie sur une zone humide et 2 des 

voiries franchissent des zones humides pour venir se raccorder au rond-point.  

 

 

Le scénario retenu (n°1) est celui qui permet de limiter au mieux les emprises de zones humides impactées. 

Ce scénario vise à utiliser autant que possible les emprises de voiries existantes. C’est la solution la plus 

économique, mais également la moins consommatrice d’espaces hors emprises déjà occupées par les 

infrastructures existantes.  
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 Méthodologie relative à l’analyse des fonctionnalités des zones humides  IV.2.3.3 -

Conformément au SDAGE  Loire-Bretagne, Il est nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires 

afin d’assurer la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel aux zones humides 

impactées et situées sur le bassin versant  de la même masse d’eau.  

L’analyse des fonctionnalités des zones humides est réalisée à partir d’une méthodologie construite à partir 

des principes énoncés par le guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides 

édité en 2016 par l’ONEMA.  

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

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

: fonction hydrologique ; fonction géochimique (épuration) ; fonction biologique (biodiversité) sont 

évaluées. Cette analyse permet d’identifier les caractéristiques jugées comme étant déterminantes par 

rapport aux fonctions assurées par la zone humide.  

Il faut souligner que l’analyse des fonctionnalités se base sur l’étude des fonctions probables des zones 

humides. Cette prudence dans les termes employés met en avant le caractère indicatif des études de 

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

plus pertinentes au regard des moyens d’investigations disponibles et de l’état de nos connaissances. 

La méthode visant à définir les mesures compensatoires et évaluer leur pertinence vis-à-vis des impacts du 

projet s’effectue en plusieurs étapes :  

 La caractérisation des zones humides impactées. Cette étape vise à définir les fonctions assurées 

par les zones humides impactées, à partir de la grille d’analyse présentée sur la page suivante. 

Cette grille identifie, pour chacune des grandes fonctionnalités des zones humides (hydrologie, 

épuration, biodiversité) des indicateurs qui selon leur niveau d’évaluation sont représentatifs d’une 

fonction probablement assurée par la zone humide. Au final, l’analyse des sites impactés permet de 

mettre en avant les caractéristiques jugées déterminantes par rapport aux fonctions assurées par les 

zones humides. Cette étape est conclue par la présentation des besoins en termes de site de 

compensation (surface et caractéristiques) afin de compenser les impacts sur les zones humides. 

 La recherche de site de compensation. En parallèle de l’analyse des zones humides impactées, il est 

recherché, à proximité du projet, des zones humides dégradées pouvant faire l’objet de mesure de 

restauration (zones humides dont les fonctionnalités peuvent être restaurées). Le choix des sites de 

compensation fait l’objet d’une analyse multicritère intégrant : le respect des caractéristiques 

déterminantes pour assurer la vraisemblance d’équivalence fonctionnelle, la proximité par rapport 

au projet (même masse d’eau), les contraintes d’acquisition foncière, les contraintes de gestion 

relatives à l’entretien sur le long terme de la zone humide…     

 L’élaboration de la mesure compensatoire et la confirmation du respect des règles du SDAGE. Les 

travaux nécessaires et les modes de gestion à mettre en œuvre sur le site de compensation sont 

définis. Le bilan de la mesure en termes de fonctionnalité est réalisé pour chacune des grandes 

fonctionnalités assurées par les zones humides. Lorsque les sites en compensation possèdent les 

mêmes caractéristiques déterminantes que les sites impactés, un ratio surfacique de 1/1 est 

appliqué, il est considéré que l’équivalence fonctionnelle est vérifiée. Lorsque ce n’est pas le cas, un 

ratio surfacique de 2/1 est appliqué conformément au SDAGE.   

 

La présentation des éléments relatifs à la recherche de site de compensation et à la définition de la mesure 

compensatoire est présentée au chapitre relatif aux mesures (IV.3 Mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation en faveur de l’eau et les milieux aquatiques). 
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Fonctions 
Paramètres/ 

indicateurs 
Explication Intensité probable de la fonction 

Caractéristiques 

déterminantes  

H
y

d
ro

lo
g

ie
 

Couvert végétal 

Le couvert végétal un rôle important dans le rôle de 

ralentissement du ruissellement. Plus il est pérenne et dense 

et mieux la fonction est assurée. 

+ = faible = Absence de couvert végétal pérenne. 

+ + = moyenne = couvert végétal pérenne 

+++ = forte = couvert végétal pérenne et dense (plusieurs strates de 

végétation) Pour chacune 

des grandes 

fonctionnalités 

des zones 

humides, les 

caractéristiques 

déterminantes 

permettant 

d’assurer la 

vraisemblance 

de l’équivalence 

fonctionnelle 

sont définies.  

A défaut de 

respecter ces 

caractéristiques, 

il sera appliqué 

un ratio 

surfacique 

supérieur à 1 au 

site de 

compensation. 

Drainage 

En cas de présence de système de drainage (drain, fossé), 

le rôle de ralentissement des écoulements et de recharge 

des nappes est réduit. Moins le système de drainage est 

important (linéaire et profondeur) et plus la fonction est 

forte.  

+ = faible = Système de drainage visible et couvrant l’ensemble du site 

(réseau de fossés/drains). 

+ + = moyenne = Système de drainage supposé, ne couvrant pas 

l’ensemble du site, et/ou non fonctionnelle (ancien). 

+++ = forte = absence de système de drainage. 

Erosion 

La présence de signe d’érosion ou l’absence de 

végétalisation sur les berges d’un cours d’eau réduit la 

fonction de rétention des sédiments de la zone humide.  

+ = faible = Signe de ravinement du sol, d’effondrement de berge, 

absence de végétalisation des berges couvrant la majorité du site. 

+ + = moyenne =  signe d’érosion ponctuelle ne concernant pas la majorité 

du site.  

+++ = forte = absence de signe d’érosion. 

Proximité du lit 

mineur 

Plus le site est proche d’un cours d’eau et plus les fonctions 

de ralentissement des écoulements et de rétention des 

sédiments sont importantes. 

+ = faible = le site est situé à plus de 100m d’un cours d’eau et hors de son 

lit majeur. 

+ + = moyenne = le site est situé à moins de 100m d’un cours d’eau ou dans 

son lit majeur. 

+++ = forte = le site est traversé ou longe un cours d’eau. 

Expansion des 

crues 

Lorsque le site est situé en toute ou partie en zone 

inondable, il joue un rôle dans l’écrêtement des débits de 

crue. 

+ = faible = le site est situé hors zones inondables. 

+ + = moyenne = le site est situé en partie en zone inondable et rarement 

soumis à des inondations. 

+++ = forte = le site est situé en zone inondable et régulièrement inondé. 

E
p

u
ra

ti
o

n
 Couvert végétal 

Plus le site possède un couvert végétal pérenne et dense et 

plus l’intensité des fonctions épuratrices est forte. 
Idem hydrologie 

Drainage 
Moins le site présente de systèmes de drainage et plus 

l’intensité des fonctions épuratrices est forte. 
Idem hydrologie 

Erosion 
Moins le site présente de signe d’érosion et plus l’intensité 

des fonctions épuratrices est forte. Idem hydrologie 



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Dossier loi sur l'eau   
61 

Bassin versant 

alimentant la 

zone humide 

Plus le bassin versant alimentant la zone humide abrite des 

activités potentiellement émettrices de pollution 

(urbanisation, routes, cultures intensives), plus la surface du 

bassin versant est importante et plus l’intensité de la fonction 

d’épuration est importante. 

+ = faible = le site est situé sur en aval d’un bassin versant de petite taille et 

n’abritant pas d’activités potentiellement émettrices de pollution. 

+ + = moyenne = le site est situé en aval d’un bassin versant abritant des 

activités potentiellement émettrices de pollution. 

+++ = forte = le site est situé en aval d’un bassin versant de grande taille  

abritant des activités potentiellement émettrices de pollution. 

B
io

d
iv

e
rs

it
é

 

Valeur 

patrimoniale de 

l’habitat 

L’intérêt patrimonial de l’habitat naturel est pris en compte. 

Moins l’habitat est artificialisé, plus il est rare et plus l’intensité 

de la fonction est élevée.  

+ = faible = le site occupé par un habitat artificiel ou commun, et bien 

représenté sur le secteur d’étude. 

+ + = moyenne = le site occupé par un habitat naturel jugé d’intérêt et peu 

représenté dans le secteur d’étude. 

+++ = forte = le site est occupé par un habitat d’intérêt communautaire, 

remarquable ou emblématique. 

Présence 

d’espèces 

remarquables 

La présence d’espèces remarquable fréquentant la zone 

humide constitue également un critère.  Plus la conservation 

de la zone humide est liée à la conservation d’une espèce 

rare ou menacée et plus l’intensité des fonctions biologiques 

est forte. 

+ = faible = L’existence du site n’affecte pas d’espèces menacées ou rares. 

+ + = moyenne = Le site abrite un habitat fonctionnel pour une espèce 

menacée ou rare, mais il  ne joue pas un rôle déterminant pour la présence 

de l’espèce sur le secteur. 

+++ = forte = le site est occupé par une espèce rare ou menacée. Il joue 

un rôle majeur pour la survie de l’espèce sur le secteur (site de 

reproduction, surface limitée d’habitat similaire sur le secteur) 

Continuité 

écologique 

Plus la zone humide est interconnectée avec les autres 

milieux naturels et plus l’intensité de la fonction biologique 

est forte. 

+ = faible = Le site est isolé par rapport aux corridors écologiques. 

+ + = moyenne = Le site est situé sur un corridor écologique peu fonctionnel  

+++ = forte = le site est situé sur un corridor écologique fonctionnel et 

l’impact sur le site risque de fragiliser ou de remettre en cause cette 

fonctionnalité. 

Espèces 

invasives 

Moins la zone humide est impactée par la présence 

d’espèces invasives et plus sa fonction biologique est forte.  

+ = faible = Le site est majoritairement couvert par des espèces invasives. 

+ + = moyenne = Le site abrite des espèces invasives. 

+++ = forte = Le site n’abrite pas d’espèces invasives. 
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 Caractérisation des zones humides impactées  IV.2.3.4 -

Afin de caractériser les zones humides impactées, nous avons distingué 4 sites humides : deux sites traversés 

par le cours d’eau de part et d‘autre de la RD764 et deux sites situés le long des RD764 et RD11 impactés en 

raison de l’élargissement de la plateforme routière.  

 

 

Carte 17- Sites humides impactés par le projet 

 

L’analyse des fonctions assurées par les zones humides impactées est présentée dans le tableau détaillé 

page suivante.  
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Tableau 15- Analyse des fonctions assurées par les zones humides impactées 

Zone humides 

impactées

Surface 

(m²)

1            53   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2            49   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

3          493   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

4          151   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion des 

crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion Bassin versant Habitats Espèces Corridors Invasives

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Cultures (25%)

Prairie humide atltantique 

et sub-atlantique(75%)

Caractéristiques 

déterminantes pour assurer 

l'équivalence

Absence de caractéristiques spécifiques Absence de caractéristiques spécifiques Absence de caractéristiques spécifiques

Absence de caractéristiques spécifiques

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

Bassin versant de plus de 100 hectare et 

activ ité humaine importante sur le bassin 

versant  (agriculture)

Absence de caractéristiques spécifiques

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

Cultures (82%)

Prairie humide atltantique 

et sub-atlantique(18%)

Caractéristiques 

déterminantes pour assurer 

l'équivalence

Zone humide située en bordure de cours d'eau

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

Cultures (88%)

Prairie humide atltantique 

et sub-atlantique(12%)

Caractéristiques 

déterminantes pour assurer 

l'équivalence

Absence de caractéristiques spécifiques Absence de caractéristiques spécifiques

Formation riveraines de 

saules (71%)

Landes à fougères (29%)

Caractéristiques 

déterminantes pour assurer 

l'équivalence

Zone humide située en bordure de cours d'eau

Bassin versant de plus de 100 hectare et 

activ ité humaine importante sur le bassin 

versant  (agriculture)

Absence de caractéristiques spécifiques

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

FONCTIONS



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Dossier loi sur l'eau   
64 

 Incidences sur les cours d’eau IV.2.4 -

Le projet de giratoire entraine une augmentation de l’emprise actuelle des voiries ce qui a pour effet 

d’impacter directement le lit mineur du ruisseau de Lézudan. Le linéaire impacté est d’environ 126m dont 

33m déjà couvert par les ouvrages de franchissement existant.   

Au droit des linéaires impactés, les travaux provoqueront la destruction du lit mineur actuel du cours d’eau. 

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

franchissements ou par la recréation d’un lit mineur lors du déplacement du cours d’eau. 

 

 Incidences sur les continuités écologiques et la faune IV.2.5 -

Le ruisseau de Lézudan constitue un axe de déplacement privilégié pour la faune. Il s’agit d’un corridor 

écologique de portée locale. Les RD764 et RD11 franchissent le ruisseau de Lézudan au droit du projet.   

Les ouvrages de franchissement existant ne permettent pas le passage de la faune terrestre hors période 

d’étiage et peuvent générer des difficultés pour les déplacements de la faune aquatique.  

La mise en œuvre du projet ne supprimera pas l’effet barrière des infrastructures routières. Cependant le 

réaménagement des ouvrages de franchissement sera l’occasion d’améliorer la perméabilité écologique 

des voiries. 

 

 Incidences sur les sites Natura 2000 IV.2.6 -

Le projet est situé à plusieurs dizaines de kilomètres du site Natura 2000 le plus proche. De plus, aucun habitat 

ou espèce d’intérêt communautaire n’a été identifié aux abords du site. 

En conséquence, le projet n’aura pas d’incidences sur les sites Natura 2000, les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaire.   

 

 Incidences temporaires liées aux travaux IV.2.7 -

La phase de travaux est génératrice de nombreux impacts potentiels sur l’eau et les milieux aquatiques. 

La mise en œuvre du chantier requiert l’installation de diverses infrastructures temporaires : aires 

d’installations de chantiers, aires de stationnement des engins, de stockage des matériaux, zones de 

nettoyage des engins, locaux sanitaires, zones de tri et de stockage des déchets de chantier. 

La mise en place de ces différentes installations engendre une modification des lieux qui dépasse 

généralement l’emprise du tracé final et produit des impacts spécifiques à la période de travaux. 

 

 Rejets en phase travaux  IV.2.7.1 -

La mise en œuvre du chantier produit différents types de rejets provisoires : 

 Eaux de ruissellement issues des zones de terrassement et rejets d’exhaure: ces eaux sont chargées 

en matières en suspension. Elles peuvent affecter la qualité des eaux du milieu récepteur et 

engendrer une dégradation des milieux aquatiques situés en aval du projet. Les zones de 

terrassement situées au contact des cours d’eau sont particulièrement sensibles et peuvent 

provoquer d’important relargage de matières en suspension. Des dispositions devront être prises en 

matière d’organisation du chantier afin de protéger les milieux aquatiques de ces rejets. 

 Eaux sanitaires : Durant la phase de chantier, les personnels produisent des eaux usées. Ces eaux 

doivent être prises en compte et faire l’objet d’une gestion spécifique afin de ne pas affecter les 

milieux récepteurs en aval du chantier. 

 Eaux de lavage : Les eaux de lavage peuvent être utilisées pour le lavage des engins, des 

matériaux, des aires de fabrication, de traitement ou d’approvisionnement. Selon leur utilisation, 

elles peuvent contenir des matières en suspension, des laitances de béton ou de chaux, des 
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hydrocarbures, des huiles ou des adjuvants. Des polluants qui seront fortement préjudiciables à la vie 

aquatique en cas de rejet direct vers les milieux récepteurs. 

 

 Déchets IV.2.7.2 -

La mise en œuvre du chantier produit des déchets : déblais et matériaux de démolition principalement, mais 

aussi des déchets divers (emballages, chutes, excédents de produits, ordures ménagères…). 

Les risques de pollutions concernent principalement, le stockage des déchets et leur évacuation. 

Les déchets doivent être triés en fonction de leur nocivité et leur stockage adaptés afin de garantir 

l’absence de contamination des eaux et des sols par transferts de polluants (ruissellement percolation, 

envol…) 

 

 Pollutions accidentelles IV.2.7.3 -

Les impacts en période de travaux peuvent également provenir de sources accidentelles imprévues. Le 

déversement de produits polluants (hydrocarbures, huiles, laitance, peintures …) peut survenir 

accidentellement et entrainer des nuisances importantes en aval de la zone de chantier. 
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IV.3 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation en faveur de l’eau et les 

milieux aquatiques 

 Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales IV.3.1 -

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

résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect 

des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant 

aménagement. » (SDAGE Loire Bretagne » 

Dans le cas présent, la route est préexistante et les variations de débit générées par la mise en œuvre du 

projet de giratoire sont relativement faibles. Les principaux effets du projet sur les débits rejetés sont liés à 

l’imperméabilisation de surfaces supplémentaires à proximité immédiate de l’exutoire. C’est donc le 

traitement des eaux de ruissellement de ces surfaces qui fera l’objet des principales mesures.  

La gestion quantitative des eaux pluviales du projet repose sur la mise en œuvre de solutions techniques 

différentes selon les enjeux spécifiques à chacune des surfaces desservies par le réseau de collecte des 

eaux pluviales. 

 Aire multimodale : Le projet prévoit la création d’une aire multimodale constituée de places de 

parking et d’un arrêt de car. Elle représente de nouvelles surfaces imperméabilisées situées à 

proximité du point de rejet. En l’absence de mesures spécifiques, les eaux de ruissellement issues de 

ce nouvel aménagement peuvent provoquer des fluctuations importantes des débits rejetés vers le 

milieu récepteur. Il est donc projeté de mettre en œuvre une gestion des eaux pluviales basée sur :  

o Le ralentissement  des écoulements par un mode de collecte privilégiant le ruissellement en 

surface 

o La régulation des débits rejetés à 3 l/s/ha (pour la pluie décennale) par l’intermédiaire 

d’une noue stockante aménagée au sein des espaces verts de l’aire multimodale.  

   

 Giratoire : Le projet prévoit la création d’un giratoire d’un rayon d’environ 20m, en lieu et place du 

carrefour existant. La création du giratoire génère l’imperméabilisation d’une faible surface 

supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Cependant les eaux de ruissellement sont 

rejetées directement vers le milieu récepteur. Ils ne bénéficient pas de l’effet de ralentissement des 

écoulements observé lorsque les eaux transitent par des fossés enherbés. Il est donc nécessaire de 

mettre en place des ouvrages permettant de réguler les débits ou à minima de ralentir les 

écoulements pour diminuer les débits de pointe rejetés. En raison de la présence de zones humides 

au point bas, il n’est pas souhaitable de réaliser un bassin de rétention classique pour assurer la 

régulation des eaux de ruissellement issues du giratoire. Étant donné les enjeux liés à la protection de 

la qualité du cours d’eau face aux risques de pollutions accidentelles, il est projeté de mettre en 

œuvre un ouvrage de type bief de confinement. Cet ouvrage dont le rôle premier est de protéger 

le milieu récepteur en cas de pollution, permettra cependant de réguler les débits d’eaux pluvia les 

rejetés à un débit maximum de 21.5 l/s (pluie décennale) 

 

 Voiries hors giratoire : Les voiries de raccordement du giratoire (RD764 et RD11) sont peu impactées 

par le projet. Le tracé de la RD11 vers Credin est légèrement modifié et les accotements sont élargis 

à proximité du giratoire. Les surfaces imperméabilisées varient très peu par rapport à la situation 

actuelle. L’ancienne chaussée de la RD11 vers Crédin fera l’objet d’une remise en état et retrouvera 

un caractère perméable. Les eaux de ruissellement issues de ces voiries sont actuellement 

collectées par des fossés enherbés qui acheminent les eaux vers le ruisseau de Lézudan. Ce principe 

de collecte sera conservé. Même si, les débits rejetés ne font pas l’objet d’une régulation stricte, le 

linéaire important de fossés enherbés permet de ralentir les écoulements et assure un écrêtement 

des débits de pointe par rapport à une collecte par canalisation ou caniveau. 
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Carte 18- Gestion des eaux pluviales projetée
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 Gestion des eaux pluviales de l’aire multimodale (BVP1) IV.3.1.1 -

IV.3.1.1a Principe de la gestion mise en œuvre 

Une noue est aménagée au sein des espaces verts de l’aire multimodale entre la RD764 et les places de 

stationnements. L’ouvrage est conçu de manière à limiter autant que possible sa profondeur et les pentes 

des talus. Ceci afin de faciliter son insertion et de permettre un entretien plus facile.  

La collecte des eaux de ruissellement s’effectue par ruissellement vers les différents espaces verts, puis des 

canalisations enterrées de faible diamètre (Ø250 PVC) assurent l’acheminement des eaux pluviales vers la 

noue. 

En sortie de la noue les eaux sont restituées au fossé de voirie de l’autre côté de la RD11 à un débit régulé à 

1 l/s. (pour des raisons techniques, il n’est pas réaliste de procéder à une régulation inférieure à 1 l/s) 

 

IV.3.1.1b Calcul du volume de rétention de la noue 

La méthode de calcul utilisée est la méthode des pluies décrite dans l’instruction technique de 1977 et 

reprise dans le guide SETRA d’août 2007.   

 

 

 

Le volume total de rétention requis est d’environ 50 m3 pour une pluie de période de retour de 10 ans et un 

débit de fuite de 1 l/s. 

 

Typologie des surfaces 
Coefficient 

d'apport
Surface (m²) Surface active (m²)

Accotement et stabilisé 0,40 113 45

Voiries (chaussée+quai bus) 0,90 1462 1316

Espace vert 0,20 843 169

Total 0,63 2418 1529,6

C : coefficient d'apport 0,63

Qf : Débit de fuite en l/s 1,0

A : surface du bassin versant intercepté en ha 0,24

a et b : Coefficients de Montana 6,86

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h) -0,692

F : coefficient de majoration 1,1

Vr : débit de pointe fréquence décennale

Méthode des pluies :

Vr= 47 m3

Volume de rétention requis

Vr= F x 10 x C x A x [-b x {(Qf x 0,36) / (A x C)/60}] / (1+b) x [{Qf x 0,36) / (A x C)/60 } / { a x (1 + b) ] (1/b)
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Carte 19- Gestion des eaux pluviales de l’aire multimodale
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IV.3.1.1c Caractéristiques de la noue 

 Ouvrages de régulation 

La régulation des rejets d’eaux pluviales sera effectuée grâce à un orifice d’ajutage dont le diamètre est 

déterminé en fonction de la hauteur d’eau au droit de l’orifice quand le niveau de plus hautes eaux est 

atteint dans la noue.  

A titre indicatif, pour une hauteur de la colonne d’eau de 73cm, le diamètre de l’orifice de fuite est de 

24mm.  

Par ailleurs, l’ouvrage est équipé d’un système de cloison siphoïde et d’un dégrillage en entrée. Il est 

également nécessaire d’ajouter un dispositif afin de protéger l’orifice d’ajutage des risques de colmatage. 

Nous préconisons la mise en œuvre d’une grille à mailles fines (inférieures ou égal à l’orifice d’ajutage) qu’il 

sera possible d’enlever pour en assurer le nettoyage.  

 

 

Figure 4- Schéma de principe de l’ouvrage de régulation 

  

Les diamètres sont donnés à titre indicatif, l’orifice de fuite devra être recalculé en fonction de la hauteur de 

marnage retenue pour l’ouvrage de rétention. 

 

 Surverse et évacuation du débit centennal 

En cas de pluie d’intensité supérieure à la pluie décennale, les débits de pointe sont estimés grâce à 

l’application d’un facteur « F » dont les valeurs sont les suivantes : 

 F = 1.25 pour T = 20 ans 

 F = 1.6 pour T= 50ans 

 F = 2 pour T= 100 ans 

 

Période de retour T 
Débit de projet sans mesure 

compensatoire en l/s 

10 ans 80 l/s 

20 ans 100 l/s 

50 ans  128 l/s 

100 ans 160 l/s 
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Les dimensions de la surverse sont définies afin de permettre l’évacuation d’une crue de fréquence 

centennale. Le calcul du déversoir est calculé à partir de la formule de dimensionnement d’un seuil à paroi 

mince. Ainsi pour une revanche de 25cm (différence entre le point haut de la noue et le niveau de plus 

hautes eaux) la largeur de la surverse doit être de 80 cm pour permettre l’évacuation du débit centennal.  

Cela signifie que la surverse pourra être évacuée par l’ouvrage de régulation sous réserve qu’il possède une 

largeur intérieure de 80 cm.  

L’évacuation du débit de pointe centennale (160 l/s) vers l’exutoire s’effectuera par l’intermédiaire d’une 

buse de diamètre Ø400mm suffisamment dimensionné pour évacuer un débit capable de 200 l/s.  

 

 Gestion des eaux pluviales du giratoire (BVP2) IV.3.1.2 -

IV.3.1.2a Principe de gestion mise en œuvre sur le giratoire 

Comme indiqué précédemment, les contraintes techniques et réglementaires ne permettent pas 

d’envisager la création d’un ouvrage de rétention classique pour gérer les eaux pluviales issues du giratoire. 

Ce type d’ouvrage requiert une emprise importante et entrainerait un impact direct sur les zones humides. 

Afin de limiter l’impact sur les zones humides en termes d’emprises et de répondre à l’enjeu relatif à la 

qualité des eaux rejetées vers le milieu récepteur, un ouvrage de type bief de confinement est projeté.  

Les eaux de ruissellement issues du giratoire sont collectées via des grilles et avaloirs et acheminées vers le 

bief de confinement par l’intermédiaire de canalisations enterrées.  

 

IV.3.1.2b Caractéristique du bief de confinement 

Le dimensionnement du bief de confinement répond aux règles relatives à sa fonction première qui est la 

protection contre les pollutions accidentelles. La justification du dimensionnement est donc présentée au 

sein du chapitre relatif aux mesures de gestion qualitative des rejets d’eaux pluviales.  

 

 

Figure 5- coupe de principe du bief de confinement 
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Carte 20- Gestion des eaux pluviales issues du giratoire
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 Ouvrages de régulation 

Le débit en sortie de l’ouvrage fait l’objet d’une régulation grâce à un déversoir calibré. Le calcul du 

déversoir est basé sur la formule de dimensionnement d’un seuil à paroi mince. Ainsi, lorsque le niveau de 

plus hautes eaux est atteint dans l’ouvrage, le débit maximum évacué est de 21,5 l/s et le volume utile 

atteint est de 23 m3. Ce volume utile permet de respecter un débit maximum de 21.5 l/s pour la pluie 

décennale.  

 

 

 

 Surverse et évacuation du débit centennal 

L’ouvrage permet de réguler une pluie de période de retour proche de la pluie décennale à 21.5 l/s. Au-

delà, lors d’évènement pluvieux plus important, une surverse entre en fonctionnement en amont de 

l’ouvrage (bypass).  

 

Typologie des surfaces 
Coefficient 

d'apport
Surface (m²) Surface active (m²)

Bief de confinement 0,90 233 210
Voiries (chaussée + accotement en 

bicouche)
0,90 2295 2066

Espace vert 0,20 345 69

Total 0,82 2873 2344

C : coefficient d'apport 0,82

Qf : débit de fuite en l/s 21,5

A : surface du bassin versant intercepté en ha 0,29

a et b : coefficients de Montana 6,86

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h) -0,692

F : coefficient de majoration 1,1

Vr : volume de rétention requis

Méthode des pluies :

Vr= 22 m3

Volume de rétention requis

Vr= F x 10 x C x A x [-b x {(Qf x 0,36) / (A x C)/60}] / (1+b) x [{Qf x 0,36) / (A x C)/60 } / { a x (1 + b) ] (1/b)
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Figure 6- schéma de principe des ouvrages en entrée et en sortie du bief de confinement.  

 

 

 Gestion des eaux pluviales des voiries départementales (BVP3 à BVP8) IV.3.1.3 -

Les eaux pluviales issues des voiries départementales ruissellent vers des fossés situés de part et d’autre de la 

chaussée. Les fossés enherbés assurent le ralentissement des écoulements et acheminent les eaux pluviales 

vers le ruisseau de Lézudan. 

Le projet ne modifie pas le fonctionnement actuel de l’assainissement pluvial des voiries. Les fossés de 

collecte ne permettent pas d’assurer une régulation stricte des rejets d’eaux pluviales, mais les incidences 

du ruissellement sur les surfaces de voiries sont peu significatives à l’échelle du bassin de collecte et le projet 

ne modifiera pas le fonctionnement hydrologique actuel.  
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 Bilan des incidences sur le débit de pointe décennal après prises en compte des mesures IV.3.1.4 -

correctives 

Le débit de pointe décennal rejeté est évalué après prise en compte des mesures de gestion d’eaux 

pluviales. Le calcul du débit de pointe décennal est réalisé pour l’ensemble des bassins versants collectés 

par le réseau d’eaux pluviales. Les bassins versants bénéficiant d’une régulation des débits sont pris en 

compte en ajoutant les débits régulés. 

 

 

 

Le débit de pointe décennal rejeté après aménagement (515 l/s) est équivalent au débit de pointe rejeté 

avant aménagement (514 l/s).  

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les débits de pointe rejetés. 

 

 Mesures de gestion qualitative des rejets d’eaux pluviales IV.3.2 -

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

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

suspension (MES) c’est pourquoi les techniques de traitement des eaux pluviales s’attachent en priorité à 

traiter ce paramètre. 

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

 des ouvrages de collecte 

 des ouvrages de rétention 

 des ouvrages de régulation 

 d’ouvrages de traitement spécifiques 

La gestion qualitative des eaux de ruissellement issues des voiries repose sur la mise en œuvre de solutions 

techniques différentes selon les enjeux spécifiques à chacun des bassins versants de collecte des eaux 

pluviales. Les mesures mises en œuvre sont adaptées à la nature et aux caractéristiques des pollutions 

pouvant être rejetées par le projet.  

 Aire multimodale : Le projet prévoit la création d’une aire multimodale constituée de places de 

parking et d’un arrêt de car. Les pollutions issues des surfaces imperméabilisées sont principalement 

des pollutions chroniques diffuses liées à la circulation routière (dépôts de particules, résidus de 

pneus…) à des fuites ponctuelles (huiles) de véhicules en stationnement, à des déchets organiques 

ou d’emballages rejetés par les usagers de l’aire.  

La gestion qualitative des eaux pluviales est basée sur :  

o le ruissellement des eaux issues des surfaces imperméables sur des surfaces enherbées,  

i : intensité de temps de pluie en mm/mn 0,34

t : durée de l'averse en mn (temps de concentration) 76,55

Qf(BVP1) : Débit de fuite issu de BVP1 en l/s 1,0

Sa(BVP2) : surface active du BVP2 en m² 2344

Qf(BVP2) : Débit de fuite issu de BVP2 en l/s 13,3

QF(BVP2) = i*Sa/60

Qp : débit de pointe fréquence décennale résiduel

Formule rationnelle : Qp= Qp1 + Qf(BVP1)+Qf(BVP2)

Qp= 0,515 m3/s

Débits rejetés lors de la pluie décennale
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o différents équipements de réseau assurant la rétention des macrodéchets (grille, avaloirs) 

la décantation des matières en suspension (regard de décantation) et la rétention des 

surnageants (cloison siphoïde) 

o la décantation des matières en suspension lors de fort évènement pluvieux au sein de la 

noue de stockage.  

 

 Giratoire : Le giratoire créé devrait à terme supporter une circulation de près de 4000 véhicules/jour. 

Cette circulation génère une pollution chronique due à l’entrainement par les ruissellements des 

polluants déposés par la circulation (particules et résidus issus des échappements et/ou de l‘usure 

des pneus). La mise en œuvre d’un giratoire vise à sécuriser le carrefour et à réduire les risques 

d’accident. Cependant, étant donné les flux de véhicules et la part importante de poids lourds qui 

empruntent le carrefour, les risques d’accident ne peuvent être exclus. D’autant que les 

conséquences pour la qualité du milieu récepteur seraient particulièrement dommageables en 

raison de la proximité immédiate du cours d’eau et de la situation en tête de bassin versant du rejet. 

Afin de répondre à ces enjeux liés à la fois à la pollution chronique et à la pollution accidentelle, il 

est projeté de mettre en œuvre un ouvrage de type bief de confinement.   

 

 Voiries hors giratoire : Les voiries qui se raccordent au projet de giratoire seront peu impactées par le 

projet. Elles supportent un trafic important allant de 1500 à 3600 véhicules/jour et de ce fait génèrent 

une pollution chronique non négligeable. En revanche les risques de pollution accidentelle sont plus 

faibles, car les voiries présentent un tracé rectiligne. Le système de collecte des eaux de la 

plateforme assure un traitement des eaux pluviales par filtration au niveau des fossés enherbés. Ce 

système est conservé dans le cadre du projet. Il permet de ne pas consommer d’emprise 

supplémentaire (notamment en zones humides) contrairement à la création d’un bassin de 

décantation. De plus, il assure un traitement suffisant, fiable et ne nécessitant pas d’entretien 

spécifique contrairement à des ouvrages de type séparateur à hydrocarbure ou débourbeurs.  

 Gestion des eaux pluviales de l’aire multimodale  IV.3.2.1 -

IV.3.2.1a Traitement des pollutions chroniques 

Le traitement des pollutions chroniques est assuré par différent type d’équipements et de dispositions au 

niveau du mode de collecte ; des ouvrages de collecte ; de l’ouvrage de rétention et de l’ouvrage de 

régulation.  

 Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées sont collectées, pour la majorité d’entre elles, par 

ruissellement direct vers les surfaces enherbées de l’aire multimodale. Le ruissellement diffus sur surfaces 

enherbées assure non seulement un ralentissement des écoulements, mais favorise la filtration et l’infiltration 

des eaux pluviales. Ce type de mesure peut entrainer un abattement des matières en suspension d’environ 

65%. 

 Les eaux pluviales transiteront par des grilles avaloirs et des regards avant d’atteindre la noue. Les gros 

corps flottants et autres macro déchets seront retenus par ces ouvrages.  

 La noue de stockage se met en charge lors de fort épisode pluvieux, elle assure alors une décantation 

efficace des eaux pluviales. Il est admis qu’un bassin de rétention permet une bonne décantation quand le 

volume utile correspond à 100m3/ha imperméabilisé6. Dans le cas présent, les volumes retenus seront 

supérieur au 100m3/ha imperméabilisé. 

 

Taux d’abattement pour une décantation d’une durée de 3 à 10 heures6 

MES DCO DBO5 Hydrocarbures Plomb 

83 à 90 % 70 à 90 % 75 à 91% >88% 65 à 81 % 

                                                           

6 Source : Guide eaux pluviales de la région Bretagne, 2007  
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 L’ouvrage de régulation en aval de la noue sera équipé d’une cloison siphoïde et une grille assurant ainsi 

la rétention des principaux débris végétaux et des corps flottants.  

 

IV.3.2.1b Traitement des pollutions saisonnières 

Des mesures d’ordre général sont mises en œuvre afin de limiter l’impact des salages sur les milieux 

aquatiques :  

 Le salage préventif est ciblé en fonction des prévisions météorologiques, réalisé dans les délais les 

plus courts précédant l'avènement des intempéries. 

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

plus proche. 

 

IV.3.2.1c Traitement des pollutions accidentelles 

L’aire multimodale est jugée peu sensible au risque de pollutions accidentelles. Il ne sera pas mis en œuvre 

de mesures de protection spécifiques.  

L’ouvrage de régulation situé en aval de la noue sera équipé d’une vanne de sectionnement. Ainsi en cas 

de pollution, les polluants peuvent être stockés temporairement dans la noue, le temps de faire intervenir les 

moyens d’extraction nécessaire pour remettre l’ouvrage en état de fonctionnement. (Curage des polluants, 

enlèvement des terres polluées en fond de noue,…) 

 

 Gestion des eaux pluviales du giratoire IV.3.2.2 -

IV.3.2.2a Traitement des pollutions chroniques 

Le traitement des pollutions chroniques est assuré par différents types d’équipements au niveau des 

ouvrages de collecte et du bief de confinement. 

 Les eaux pluviales transiteront par des grilles avaloirs et des regards avant d’atteindre le bief de 

confinement. Les gros corps flottants et autres macro déchets seront retenus par ces ouvrages.  

 Le bief de confinement assure une décantation des eaux pluviales. Les eaux pluviales transitent par le 

volume mort et les matières en suspension se déposent en fond d’ouvrage. Le taux d’abattement de 

l’ouvrage est obtenu à partir des valeurs de références fournies par le SETRA (bassin avec volume mort). 

 

Taux d’abattement pour une décantation pour un bassin avec volume mort présentant une 

vitesse de sédimentation <1m/h et une vitesse horizontale < 0.15m/s7 

MES DCO Métaux (Cu, Cd, Zn) Hydrocarbures et HAP 

0.85 0.75 0.80 0.65 

 

 L’ouvrage de régulation en aval de la noue sera équipé d’une cloison siphoïde assurant ainsi la rétention 

des principaux corps flottants.  

 

IV.3.2.2b Traitement des pollutions saisonnières 

Des mesures d’ordre général sont mises en œuvre afin de limiter l’impact des salages sur les milieux 

aquatiques :  

 Le salage préventif est ciblé en fonction des prévisions météorologiques, réalisé dans les délais les 

plus courts précédant l'avènement des intempéries. 

                                                           

7 SETRA 2007 Guide POR 
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 Le sel de déverglaçage est stocké sur une zone étanche et couverte, dans le centre d’entretien le 

plus proche. 

De plus, le bief de confinement assure une dilution des effluents salés issus de la voirie. Il permet ainsi de 

diminuer les concentrations rejetées vers le milieu récepteur. Cette fonction est d’autant plus intéressante 

que les surfaces de giration sont les plus sensibles en termes de risques de verglas. Elles bénéficient par 

conséquent d’un salage plus important.  

 

IV.3.2.2c Traitement des pollutions accidentelles 

La gestion des pollutions accidentelles au niveau du giratoire constitue un enjeu important en raison :  

 de sa situation à proximité immédiate du ruisseau de Lézudan  

 de la position en tête de bassin versant des rejets d’eaux pluviales 

 des risques d’accident inhérents à un carrefour présentant un trafic important.  

En conséquence, le projet prévoit la création d’un bief de confinement en amont du rejet des eaux 

pluviales issues du giratoire. Cet ouvrage a pour fonction de freiner la propagation de la pollution afin de 

permettre aux agents du département d’intervenir pour éviter l’évacuation des polluants vers le milieu 

récepteur.  

 Dimensionnement du bief de confinement 

Le dimensionnement du bief de confinement est réalisé afin d’assurer la rétention d’une pollution 

accidentelle de 50m3 (chiffre proposé par le guide SETRA, 2007) pendant une durée d’une heure 

permettant au personnel du Département d’intervenir avant que la pollution n’atteigne le milieu récepteur.  

Le temps d’intervention correspond au temps de propagation d’une pollution miscible dans le bief de 

confinement. La vitesse de propagation de la pollution retenue est égale à 2 fois la vitesse de déplacement 

de l’eau sous l’effet du débit de fuite de l’ouvrage.  

 

 

Figure 7-schéma de principe du bief de confinement (Source SETRA) 
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Tableau 16- Calcul de dimensionnement du bief d confinement 

 

 

Le bief de confinement est équipé en amont d’un bypass visant à évacuer les eaux pluviales lorsqu’une 

pollution est confinée dans l’ouvrage et à évacuer les débits d’eaux pluviales lors d’évènement pluvieux de 

période de retour supérieure à la capacité d’écoulement de l’ouvrage.  

 

 Gestion des eaux pluviales des voiries hors giratoire IV.3.2.3 -

IV.3.2.3a Traitement des pollutions chroniques 

Le traitement des pollutions chroniques est assuré par les ouvrages de collecte. Les fossés situés en bordure 

de voirie permettent de retenir une partie des polluants. Les études menées sur le pouvoir épurateur des 

fossés nous indiquent qu’un linéaire de 100m de fossé enherbé permet de retenir jusqu’à 65% des matières 

en suspension véhiculées par les eaux pluviales. D’autres références bibliographiques nous fournissent les 

chiffres d’abattement présentés ci-dessous. 

 

Taux d’abattement par un fossé enherbé à pente <1% 8 

MES DCO Métaux (Pb, Zn) Hydrocarbures  

0.50 0.40 0.60 0.50 

 

                                                           

8 STBA 2000 – fiche technique 

Dimension du bief de confinement

L : longeur du bief de confinement en m 41

Hm : hauteur d'eau du volume mort en m 0,5

l : largeur en fonds d'ouvrage en m 2

P : Pente des talus (H/V) en m/m 1,5

Vm : volume mort du bief de confinement en m3 56 m3

Débit de fuite du bief de confinement

Hu : hauteur de marnage du bief de confinement en m 0,15

T : temps d'intervention = temps de propagation d'une pollution miscible en heure 1

Qf (1/2Hu) : débit de fuite à mi-hauteur utile en l/s 7,8 l/s

l(d) : largeur du deversoir aval 0,22

Qf (1/2Hu) : débit de fuite à mi-hauteur utile en l/s 7,6 l/s

Qf : débit de fuite maximum en l/s 21,5 l/s

Volume de pollution accidentelle admissible

Vu : Volume utile du bief de confinement 23 m3

Vp : volume de la pollution accidentelle en m3 50 m3

Dimensionnement du bief de confinement 

Vm = L x Hm x l + L x Hm x (Hm x P)

Qf (1/2Hu) = Vm / T

Qf (1/2Hu) = 0,38 x (Hu/2) x l(d) x √ [2 x 9,81 x (Hu/2)]

Vp = [Qf(1/2Hu) x T] + Vu

Qf = 0,38 x (Hu) x l(d) x √ [2 x 9,81 x (Hu)]

Vu =L x Hu x (l + 2 x Hm x p) + Hu x (Hu x P) x L
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IV.3.2.3b Traitement des pollutions saisonnières 

Les mêmes mesures d’ordre général que sur les autres bassins de collecte sont mises en œuvre afin de limiter 

l’impact des salages sur les milieux aquatiques :  

 Le salage préventif est ciblé en fonction des prévisions météorologiques, réalisé dans les délais les 

plus courts précédant l'avènement des intempéries. 

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

plus proche. 

 

IV.3.2.3c Traitement des pollutions accidentelles 

Il n’est pas mis en œuvre de mesures pour la protection contre les pollutions accidentelles. Les sections de 

routes rectilignes sont globalement peu accidentogènes.  

 

 Bilan des incidences sur la qualité après prises en compte des mesures correctives IV.3.2.4 -

IV.3.2.4a Traitement des pollutions chroniques 

Il est distingué l’impact moyen annuel des rejets d’eaux pluviales et l’impact lors d’un évènement ponctuel 

en période défavorable (pluie d’orage d’une durée de 2 heures et d’intensité égale à une pluie de période 

de retour annuel).  

Le détail des calculs est présenté en annexe, seuls les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 17- Impact résiduel du projet – pollution chronique 

 

Tableau 18- Normes environnementales utilisées pour évaluer la qualité des eaux superficielles 

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

Paramètres Valeurs retenues Références utilisées 

MES 25 mg/l Classe de qualité 1A du SEQ Eau - aptitude 
à la biologie (V2 mars 2003) DCO 20 mg/l 

Zn 7,8 µg/l 
NQE (Norme de Qualité Environnementale) - 
Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015) 

Cu 1,0 µg/l 

Cd 0,8 µg/l 

Hc tot  - Pas de normes connues     

HAP  - Pas de normes connues     

 

Les tableaux présentés ci-dessus montrent que l’impact résiduel des rejets d’eaux pluviales sur la qualité du 

ruisseau de Lézudan est très faible, en ce qui concerne les concentrations moyennes annuelles. En 

revanche, concernant les impacts dus à un évènement pluvieux de pointe, les valeurs de références sont 

dépassées pour les paramètres suivants : DCO, Zinc, Cuivre et Cd. Ces dépassements sont très faibles à 

l’exception de ceux observés pour le zinc et le cuivre.  

Pour autant, il faut rappeler que les résultats obtenus donnent une indication sur l'ordre de grandeur des 

valeurs extrêmes de concentration qui pourraient être observées à la suite d’un épisode pluvieux important 

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

12,39 9,99 0,0057 0,0006 0,0004 0,0029 3,89E-07

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

18,25 22,07 0,1835 0,0092 0,0009 0,280 3,74E-05

Impact moyen annuel

Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur en aval du rejet avec prise en compte 

des ouvrages d'assainissement pluvial projeté (mg/l)

Impact maximal des rejets d'eaux pluviales 

Concentration dans le milieu récepteur en aval du rejet lors d'un événement pluvieux de pointe 

avec prise en compte des ouvrages d'assainissement pluvial projeté (mg/l)
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(pluie de 11 mm en 2 heures). Il faut toutefois garder à l'esprit l'ensemble des hypothèses très "pessimistes" qui 

ont été retenues pour leur élaboration : 

 les calculs ont été menés en considérant un débit d'étiage mensuel sec de récurrence 5 ans en 

concomitance avec un évènement pluvieux de pointe, 

 le volume d’eau lié à l’évènement pluvieux de pointe n’a pas été pris en compte dans le calcul de 

dilution, 

De plus, il est nécessaire de rappeler que, dans le cadre d’un épisode pluvieux de pointe, il s’agit d’un 

dépassement momentané des seuils NQE qui correspondent à des moyennes annuelles à ne pas dépasser. 

La comparaison des concentrations maximales dans le milieu récepteur avec ces valeurs seuils a donc 

uniquement une valeur indicative. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que les ouvrages d’assainissement pluvial projetés permettront de 

réduire les émissions de polluants vers le ruisseau de Lézudan à des seuils acceptables, ne remettant pas en 

cause le bon état écologique des cours d’eau. 

 

IV.3.2.4b Traitement des pollutions saisonnières 

Les enjeux relatifs à la pollution saisonnière sont faibles en conséquence les mêmes mesures d’ordre général 

sont mises en œuvre pour l’ensemble du réseau routier :  

 Le salage préventif est ciblé en fonction des prévisions météorologiques, réalisé dans les délais les 

plus courts précédant l'avènement des intempéries. 

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

plus proche. 

 

IV.3.2.4c Traitement des pollutions accidentelles 

Un ouvrage spécifique permettant de gérer efficacement les pollutions accidentelles est projeté pour 

desservir les surfaces de voiries les plus sensibles en termes de risques d’accident et pour lesquels le milieu 

récepteur est le plus vulnérable. Un ouvrage de type de bief de confinement est projeté en aval du réseau 

de collecte des eaux de ruissellement issues du giratoire. Cet ouvrage assure le stockage d’une pollution 

d’environ 50m3 et donne un délai d’intervention d’une heure aux agents du département pour éviter la 

propagation de la pollution vers le ruisseau de Lézudan.  

Les autres surfaces de voiries desservies par le réseau de collecte de la plateforme ne bénéficient pas de 

mesures spécifiques pour la gestion de la pollution accidentelle.  

  

 Mesures de restauration du cours d’eau après modifications de son tracé  IV.3.3 -

L’emprise du projet de giratoire recouvre environ 125m linéaires de cours d’eau. Afin de réduire l’impact du 

projet, il a été décidé de procéder au déplacement du lit mineur hors de l’emprise du giratoire. Les deux 

ouvrages hydrauliques permettant à la RD764 et la RD11 de franchir le ruisseau sont déplacés et recalibrés et 

un lit mineur est recréé entre ces deux ouvrages.   

L’analyse morphologique du cours d’eau en situation actuelle a mis en évidence un lit mineur rectiligne 

surdimensionné. Le déplacement du cours d’eau permettra d’améliorer la situation actuelle et de se 

rapprocher d’un profil et tracé naturel de cours d’eau :  

 Création d’un lit mineur dont la section sera calibrée pour accueillir le débit de la cure journalière 

biennale  en plein bord. Cette crue est considérée comme correspondant à la section naturelle 

d’un cours d’eau. 

 Création de méandres dont les sinuosités respecteront les principes de dimensionnement 

morphologique connus : longueur d’onde (distance entre les sinuosités) = 10 à 12 fois la largeur à 

pleins bords du cours d’eau ; amplitude des sinuosités (largeur de l’enveloppe des méandres) = 10 à 

12 fois la largeur à pleins bords du cours d’eau.  
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 Création d’une zone d’expansion des crues correspondant à des terrains en zones humides bordant 

le cours d’eau et dont l’altimétrie est ajustée afin de favoriser leur mise en eau en cas de crue 

importante supérieure à la crue biennale.  

 

 Définition des dimensions du lit mineur IV.3.3.1 -

Comme indiqué précédemment le lit mineur du cours d’eau est dimensionné afin d’assurer l’écoulement du 

débit de crue journalier de fréquence biennale.  

La crue journalière biennale est évaluée à partir du débit spécifique obtenu sur le bassin versant jaugé de 

l’Evel à Guénin. Au droit du projet, la crue journalière est estimée à 206 l/s.  

Comme vue précédemment, la méthode visant à extrapoler les débits spécifiques obtenus à partir de la 

station jaugée sur l’Evel peut conduire à sous-évaluer les débits de crue. Pour autant, il est recommandé de 

légèrement sous-dimensionné les dimensions du lit mineur, le cours d’eau élargira au besoin le lit mineur par 

érosion progressive des berges. Il est en revanche indispensable d’éviter une surlargeur du lit mineur. En 

conséquence, nous retenons un débit de l’ordre de 200 l/s pour le dimensionnement du lit mineur.  

 

Le profil en travers type du cours d’eau est présenté ci-dessous.  

 

Figure 8- Profil en travers type du ruisseau à recréer 

 

 Tracé en plan du cours d’eau restauré  IV.3.3.1 -

Comme indiqué précédemment le méandrage du cours d’eau se doit respecter des règles en termes de 

fréquence et d’amplitude des sinuosités afin de retrouver un fonctionnement naturel.  

Le tracé du cours d’eau recréé entre les deux ouvrages de franchissement est construit de manière à 

présenter des méandres d’une longueur d’onde allant de 8 à 15 mètres et une amplitude maximale 

d’environ 10m.  

 

 Diversification du lit mineur IV.3.3.2 -

La diversification des habitats aquatiques consiste à créer une hétérogénéité des faciès d'écoulement, au 

sein du lit mineur. Pour ce faire, la section du lit mineur ne doit pas être uniforme et homogène. Les profils en 

travers devront se rapprocher des profils caractéristiques des cours d’eau à méandres : symétriques dans les 

portions rectilignes et dissymétriques dans les courbes. 

Les deux profils types présentés ci-dessous illustrent cette variabilité.  
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Figure 9- Profils en travers type différenciés selon leur position sur le tracé 

 

En complément, la diversification des faciès d’écoulement est assurée par l’aménagement de radiers ou de 

risbermes qui assure le resserrement du lit en certains points. Le résultat doit produire des veines de courant 

plus ou moins rapides, des contre-courants, et de légères variations de hauteurs d'eau. 

 

Figure 10- Coupe de principe d’un radier 
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Figure 11- Schéma en plan d’un radier 

 

Enfin la réalisation de plantation sur les berges augmente la diversité des habitats aquatiques et permet de 

stabiliser les berges : plantations d’arbres et d’hélophytes.  
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Carte 21- Tracé du ruisseau à créer
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 Mesures de rétablissement des écoulements naturels  IV.3.4 -

L’objectif est d’assurer la transparence hydraulique de l’ouvrage pour le débit de projet soit la crue 

centennale. Les débits de projet ont été déterminés par bassin versant (Cf. en annexe Détail des calculs 

hydrauliques). Nous présentons ci-dessous les principaux éléments de dimensionnement retenus pour 

chacun des ouvrages :  

 L’ouvrage OH1 permettant traversée de la RD764 par le ruisseau de Lézudan 

 L’ouvrage OH2 permettant traversée de la RD11 par le ruisseau de Lézudan 

 L’ouvrage OH3 permettant d’accéder à la parcelle bordant le ruisseau recréé depuis la RD11, en 

traversant le ruisseau temporaire affluent du ruisseau de Lézudan. 

 

Carte 22- Bassin versant en amont des Ouvrages de rétablissement des écoulements 

 

 Ouvrage de franchissement OH1 IV.3.4.1 -

L’ouvrage projeté est un pont-cadre de dimension 1500x1500 enfoncée de 30cm par rapport au fil d’eau du 

lit mineur. La pente retenue pour l’ouvrage est de 0.75% (conforme à la pente moyenne du cours d’eau). 

L’ouvrage intègre une banquette pour le passage de la faune semi-aquatique.  

Le détail des calculs de dimensionnement est présenté en annexe. La capacité hydraulique de l’ouvrage 

est proche de la crue centennale théorique. 
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Figure 12- Schéma de principe de l’ouvrage OH1 

 

 Ouvrage de franchissement OH2  IV.3.4.2 -

L’ouvrage projeté est un pont-cadre de dimension 2000x1500 enfoncée de 30cm par rapport au fil d’eau du 

lit mineur. La pente retenue pour l’ouvrage est de 0.8% (conforme à la pente moyenne du cours d’eau). 

L’ouvrage intègre une banquette pour le passage de la faune semi-aquatique. 

Le détail des calculs de dimensionnement est présenté en annexe. La capacité hydraulique de l’ouvrage 

est supérieure à la crue centennale théorique. 
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Figure 13- Schéma de principe de l’ouvrage OH2 

 

 Ouvrage de franchissement OH3  IV.3.4.1 -

L’ouvrage projeté est une buse de diamètre 800mm enfoncée de 30cm par rapport au fil d’eau du lit 

mineur. La pente retenue pour l’ouvrage est de 4.2% (conforme à la pente moyenne du cours d’eau) sur le 

linéaire concerné.  

Le détail des calculs de dimensionnement est présenté en annexe. La capacité hydraulique de l’ouvrage 

est supérieure à la crue centennale théorique. 
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Figure 14- schéma de principe de l’OH3 

 

 

Carte 23- Localisation des ouvrages de franchissement
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 Aménagements intérieurs des ouvrages  IV.3.4.2 -

 Banquette faune 

Au niveau des ouvrages les enjeux écologiques pour la petite faune terrestre sont globalement faibles. La 

faune ciblée sur ce type de passage correspond aux petits mammifères utilisant des passages souterrains 

(renards, micromammifères, mustélidés…) et aux amphibiens. L’aménagement d’une banquette est 

préconisé afin d’assurer un passage au sec sécurisé pour la petite faune terrestre. Pour être efficace, la 

conception d’une banquette respecte les règles suivantes :  

 Tirant d’air minimal entre la banquette et le plafond de l’ouvrage 70cm  

 Largeur de banquette minimale recommandée 50 cm 

 Banquette suffisamment surélevée pour être hors d’eau lors de la majorité des crues. 

Les deux ouvrages mis en œuvre sur le ruisseau de Lézudan respecteront ces préconisations. A noter que la 

hauteur des ouvrages ne permet pas d’éviter la submersion de la banquette lors de la crue décennale, mais 

la banquette restera à sec la majorité du temps hors crue exceptionnelle. 

Concernant l’OH3, il n’est pas opportun de permettre le passage de la faune dans l’ouvrage, le chemin 

d’accès n’empêche aucunement la traversée de la faune.  

 

 Reconstitution d’un substrat naturel  

Un lit « naturel » doit être reconstitué sur le radier de l'ouvrage sur une épaisseur minimal de 30cm. Afin de 

maintenir la circulation des poissons et la capacité biogène du cours d'eau, il convient d'être très vigilant sur 

la composition granulométrique du substrat utilisé. Ce dernier doit d'une part, être suffisamment 

imperméable afin d'éviter toute infiltration qui conduirait à réduire le débit voire à assécher le tronçon de 

cours d'eau ainsi reconstitué ; et d'autre part, présenter des caractéristiques similaires au substrat naturel du 

cours d’eau préexistant.  

Dans le cas présent, les matériaux de recharge pourront être récupérés au droit du lit mineur détourné et 

complété par l’apport de matériaux de même nature c’est-à-dire un mélange de limon et de graviers (taille 

des matériaux d’apport : 0/40mm).  

Afin d’assurer le maintien du substrat en fond d’ouvrage et d’éviter un décapage lors d’une forte crue, des 

barrettes seront disposées en fond d’ouvrage pour les ouvrages OH et OH2. Elles se présenteront sous forme 

de cloison échancrée épousant la forme du lit mineur. Disposées au sein des deux ouvrages environ tous les 

3 mètres, elles sont fixées sur le radier de l’ouvrage. Leur forme échancrée favorise le maintien d’une lame 

d’eau minimale en période d’étiage.  
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Figure 15- coupe de principe des OH avec cloisons 

 

 Aménagements amont/aval des ouvrages  IV.3.4.3 -

 Raccordement des berges et de la banquette faune  

Les ouvrages sont calés sur la pente naturelle du cours d’eau et leur largeur légèrement supérieure à la 

largeur du lit mineur du cours d’eau. En conséquence, en période normale d’écoulement, les ouvrages 

présenteront une totale transparence hydrologique. Pour autant en période de crue, le franchissement de 

l’ouvrage entraine un resserrement du lit majeur du cours d’eau. Afin d’éviter tout désordre hydraulique, le 

resserrement du lit majeur doit se faire progressivement. Il est accompagné par des dispositifs permettant de 

protéger l’ouvrage des effets provoqués par l’augmentation des vitesses due à ce resserrement.  

Les dispositifs de protection sont classiquement  la mise en œuvre d’enrochement (cf photo ci-dessous) ou la 

création de murs en ailes en béton.   

Le raccordement de la banquette faune doit faire l’objet d’une attention particulière. L’aménagement doit 

permettre de relier la berge du cours d’eau à la banquette et dissuader la traversée par la chaussée. En 

aval de l’OH2, la rive droite du cours d’eau est constituée d’un talus planté non propice aux déplacements 

de la faune. En conséquence, la banquette faune sera raccordée à la rive gauche du cours d’eau.  

  

 

Photo 19- Exemple d’enrochement protégeant l’ouvrage et permettant le raccordement de la banquette faune 



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Dossier loi sur l'eau    
92 

 

 Fosse de dissipation et seuil de contrôle 

Les ouvrages sont calés sur la pente naturelle du cours d’eau et un substrat naturel est reconstitué en fond 

d’ouvrage. Ces mesures permettent normalement d’éviter les risques de dysfonctionnements hydrauliques 

et notamment les phénomènes d’érosion en aval ou en amont de l’ouvrage.  

En compléments, nous proposons la création d’un point dur 3m en aval de l’ouvrage afin de maintenir la 

ligne d’eau en aval de l’ouvrage et d’éviter tout risque de surcreusement du lit. Il sera créé en aval de 

chacun des ouvrages une fosse de dissipation suivie d’un seuil calé sur l’altimétrie du lit mineur en sortie 

d’ouvrage.  

Le principe de l’aménagement est présenté sur le schéma ci-dessous. 

 

Figure 16- Aménagements aval des ouvrages de franchissement 
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 Mesures de rétablissement des continuités écologiques IV.3.5 -

Le secteur d’étude est situé sur un corridor écologique local formé par le ruisseau de Lézudan. Les ouvrages 

de franchissement OH1 et OH2 permettant à la RD764 et la RD11 de traverser le ruisseau sont conçus afin de 

faciliter le franchissement des voiries par la faune.  

 La reconstitution du lit mineur et l’absence de chute ou de ressaut hydraulique permettent à la faune 

aquatique de franchir les ouvrages sans difficulté. De plus les vitesses d’écoulement à l’intérieur de l’ouvrage 

sont compatibles avec les capacités de nage des poissons ((la vitesse de référence retenue est la vitesse « 

de croisière » de la truite de rivière soit environ 1 m/s pour un débit égal à 2.5 fois le module du cours d’eau). 

 Les ouvrages intègrent une banquette pour le passage de la petite faune terrestre à sec le long du cours 

d’eau. La banquette d’une largeur de 50cm avec un tirant d’air de 70cm est raccordée à la berge du cours 

d’eau. Elle est positionnée à une hauteur permettant de la maintenir à sec lors des crues les plus fréquentes 

(crue inférieur à la crue de période de retour 5 ans).   

La faune terrestre notamment les blaireaux (présents sur le secteur d’étude) pourra franchir la route sans 

risquer une collision avec les véhicules.  

 

 Mesures de restauration de zone humide IV.3.6 -

Le projet de giratoire impacte directement 746m² de zones humides. Comme vue précédemment (IV2.3.2. 

Contexte réglementaire), il est nécessaire de mettre en place des mesures compensatoires afin d’assurer la 

restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel aux zones humides impactées et situées 

sur le bassin versant  de la même masse d’eau. 

La méthode visant à définir les mesures compensatoires et évaluer leur pertinence vis-à-vis des impacts du 

projet s’effectue a été présentée au chapitre IV.2.3.3 - Méthodologie relative à l’analyse des fonctionnalités 

des zones humides. Elle se déroule en plusieurs étapes :  

 La caractérisation des zones humides impactées.  

 La recherche de site de compensation.  

 L’élaboration de la mesure compensatoire et la confirmation du respect des règles du SDAGE.  

La caractérisation des zones humides impactées a été menée précédemment, elle permet de conclure sur 

les besoins en termes de site de compensation (surface et caractéristiques) afin de compenser les impacts 

sur les zones humides. 

 

Tableau 19- Caractéristiques déterminantes à rechercher sur les sites de compensation pour assurer l’équivalence 

des fonctionnalités 

 

 

Le tableau ci-dessus indique les caractéristiques des zones humides impactées jugées déterminantes par 

rapport aux fonctions qu’elles assurent. Le principe sous-jacent est que les zones humides possédant ces 

mêmes caractéristiques assureront probablement des fonctions similaires. 

 

 

746 m²

CONTEXTE DES ZONES HUMIDES IMPACTEES

FONCTIONNALITEES HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

TOTAL
Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence des 

fonctionnalités

le site traverse ou 

longe un cours d'eau

 Surface du bassin 

versant alimentant la 

zone humide  > 100ha

Activité humaine 

prépondérante sur le 

bassin versant 

alimentatnt la zone 

Absence de 

caractéristiques 

spécifiques

SURFACE DES SITES IMPACTES 546 m² 546 m² 546 m² 746 m²
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 Recherche de site de compensation IV.3.6.1 -

Des recherches sont menées afin d’identifier des sites sur lesquels des mesures peuvent être mise en place 

afin de recrées des zones humides et/ou de restaurer des fonctions sur des zones humides dégradées.  

Les recherches en termes de site de compensation se sont déroulées à partir des sources d’informations 

suivantes :  

 Echanges avec le SAGE Blavet pour identifier des sites potentiellement éligibles pour la mise en 

œuvre d’une mesure de compensation.  

 Consultation de la commune de Réguiny sur la présence de zones humides dégradées 

(remblayées ou drainées) sur le territoire communal. 

 Recherche à partir de photographies aériennes récentes et anciennes d’anciennes zones 

humides pouvant être réhabilitées. 

 Prospections des alentours du projet à la recherche de zones humides dégradées.  

 

Ces différentes démarches ont mis en avant différents sites potentiels pour l’application de mesures 

compensatoires. 

 

 

Carte 24- Sites potentiels pour la mise en œuvre de mesures compensatoires 
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Tableau 20- Liste des sites de compensation potentiels étudiés 

Numéro des sites 

de compensation 

potentiels 

Intérêts, contraintes relatives aux sites 

1 

Piste de compensation fournie par le SAGE BLAVET.  

Intéressant car situé en tête de bassin versant sur une zone de source. Possibilité de rétablir 

des fonctions hydrologique et d’épuration. 

Difficulté pour évaluer les surfaces de zone humide potentiellement restaurable. 

Difficulté pour assurer la maîtrise foncière. 

Contraintes en termes d’exploitation pour le département, car site isolé, éloigné des autres 

emprises foncières du département. 

2 

Identification du site à partir de l’inventaire communal des zones humides.  

Intéressant, car habitats naturels à forte valeur patrimoniale (landes humides). Possibilité de 

préserver l’habitat en voie de fermeture.  

Difficulté pour assurer la maîtrise foncière. 

Contraintes en termes d’exploitation pour le département, car site isolé, éloigné des autres 

emprises foncières du département. 

Mesures ne restaurant pas des fonctions, mais visant à préserver des fonctions préexistantes 

3 

Identifications du site à partir de prospections de terrain. 

Intéressant, car site dégradé, dépôts divers, remblai, stockage de déchets verts. Possibilités 

de rétablir les fonctions initiales de la zone humide. 

Difficulté pour assurer la maîtrise foncière. 

Faible surface concernée. 

Contraintes en termes d’exploitation pour le département, car site isolé, éloigné des autres 

emprises foncières du département. 

4 

Identifications du site à partir de prospections de terrain. 

Site non humide. Possibilité d’étendre une zone humide existante en travaillant sur la 

topographie et la gestion des eaux de ruissellement.  

Site en continuité de l’emprise foncière du département. 

Difficultés d’évaluer les surfaces de zones humides qu’il sera possible de créer, la réussite de 

la mesure peut n’être que partielle. 

5 

Identifications du site à partir de prospections de terrain. 

Site en partie humide, mais dont les fonctionnalités ne sont pas optimales (mise en culture, 

cours d’eau re-calibré, et lit incisé). Possibilité de restaurer une zone humide fonctionnelle 

en accompagnement du cours d’eau.  

Mesure de restauration couplée à la restauration du cours d’eau pour recréer un ensemble 

fonctionnel cohérent.  

Site possédant les mêmes caractéristiques que les zones humides impactées.  

Site en continuité de l’emprise foncière du département. 

 

L’analyse des différents sites a conduit à retenir le site n°5 pour les raisons suivantes :  

 Le site possède les caractéristiques déterminantes pour assurer l’équivalence de fonctionnalité 

vis-à-vis des zones humides impactées (voir tableau 15) 

 Le site est situé en continuité de l’emprise foncière du département. 
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 Le site couvre une surface comparable à la surface des zones humides impactées par le 

projet.  

 

 Elaboration de la mesure compensatoire et confirmation du respect des règles du SDAGE IV.3.6.2 -

 Mesures de restauration de la zone humide 

La restauration de la zone humide s’effectuera en parallèle de la recréation du déplacement du ruisseau de 

Lézudan. La topographie des abords du cours d’eau et le calibrage du lit mineur sont ajustés afin de 

favoriser l’expansion naturelle des crues sur la zone humide et d’optimiser les échanges entre le cours d’eau 

et la zone humide. Pour ce faire, il est prévu d’abaisser le niveau du terrain sur l’emprise de la zone humide à 

restaurer. L’abaissement du niveau du terrain s’établira entre 20 et 70cm.   

Après la réalisation des déblaiements, une couche de terre végétale d’environ 20cm sera remise en place 

pour favoriser la recolonisation rapide du terrain par les végétaux. Il pourra être préconisé un 

ensemencement de la zone humide avec un mélange d’essence de prairies humides. Comme indiqué 

précédemment des plantations d’arbres et d’hélophytes seront réalisées sur les berges du cours d’eau.   

Suite à la remise en état des terrains, une gestion extensive de la zone humide sera assurée par le 

département. L’entretien de la végétation s’effectuera par la mise en œuvre d’une fauche annuelle de la 

en fin d’été.  

 

 

Carte 25- Zone humide restaurée 

 

 Analyse de l’équivalence fonctionnelle 

Comme explicité précédemment, une méthodologie spécifique afin d’évaluer les fonctionnalités des zones 

humides impactées et des zones humides restaurées a été utilisée.  

Suivant cette méthode, l’analyse des fonctions assurées par la zone humide restaurée est présentée dans le 

tableau détaillé ci-dessous.  
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Tableau 21- Analyse des fonctions assurées par les zones humides restaurées 

 

 

La méthode d’analyse de l’équivalence fonctionnelle repose sur l’identification de caractéristiques jugées 

déterminantes par rapport aux fonctions assurées par les zones humides impactées. Il est considéré que si les 

zones humides restaurées possèdent ces mêmes caractéristiques, il est probable qu’elles assurent les mêmes 

fonctions. Dans ce cas, le ratio de surface entre les zones humides impactées et les zones humides 

restaurées est égal à 1. Dans le cas contraire, lorsque l’équivalence par rapport aux caractéristiques 

déterminantes n’est pas vérifiée, le ratio de surface retenu est de 2 conformément au SDAGE Loire-

Bretagne. 

 

Tableau 22- Analyse de l’équivalence fonctionnelle des mesures compensatoires 

 

 

La mesure compensatoire projetée permet de restaurer une zone humide possédant les mêmes 

caractéristiques que les zones humides impactées par le projet. Le bilan surfacique de la mesure 

compensatoire est positif pour l’ensemble des fonctionnalités assurées par la zone humide. En conséquence, 

nous pouvons conclure que l’équivalence entre les fonctions probablement assurées par les zones humides 

impactées et les zones restaurées est vraisemblable.  

 

 

Zone humide 

en 

compensation

Surface 

(m²)

1            1 100   
Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Proximité lit 

mineur

Expansion 

des crues

Couvert 

végétal
Drainage Erosion

Bassin 

versant
Habitats Espèces Corridors Invasives

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Prairie humide atltantique 

et sub-atlantique(100%)

Caractéristiques 

déterminantes pour assurer 

l'équivalence

Zone humide située en bordure de cours d'eau

Zone humide régulièrement inondée

Bassin versant de plus de 100 hectare et 

activ ité humaine importante sur le bassin 

versant  (agriculture)

Absence de caractéristiques spécifiques

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

FONCTIONS

BIODIVERSITE

Surface totale des sites de 

compensation

SURFACE DES SITES EN COMPENSATION

POSSEDANT LES CARACTERISTIQUES 

DETERMINANTES

SURFACE DES SITES IMPACTES

Surface totale des sites impactés

FONCTIONNALITEES

Caractéristiques déterminantes 

pour assurer l'équivalence des 

fonctionnalités

le site traverse ou 

longe un cours d'eau

Zone humide 

régulièrement 

inondée

 Surface du bassin 

versant alimentant la 

zone humide  > 100ha

1 100 m²

1 100 m² 1 000 m² 1 100 m² 1 100 m² 1 100 m²

746 m²

546 m²

Absence de 

conditions spécifiques

Activité humaine 

prépondérante sur le 

bassin versant 

alimentant la zone 

humide 

Bilan 554 m² 1 100 m² 554 m² 554 m²

SURFACE DES SITES EN COMPENSATION

NE POSSEDANT  PAS LES CARACTERISTIQUES 

DETERMINANTES

FONCTIONNALITEES

ANALYSE DE L'EQUIVALENCE

BESOINS COMPLEMENTAIRES POUR ASSURER 

L'EQUIVALENCE

(Surface de zones humides ne possédant pas 

les caractéristiques déterminantes auxquels 

un RATIO DE 2/1 est appliqué)

1 000 m²554 m² 554 m² 554 m²

SYNTHESE : ANALYSE DE L'EQUIVALENCE FONCTIONNELLE DES MESURES COMPENSATOIRES

746 m²546 m²

EPURATIONHYDROLOGIE

0 m² 546 m²

354 m²

HYDROLOGIE EPURATION BIODIVERSITE

354 m²

0 m² 0 m² 0 m² 0 m²0 m²

0 m² 100 m² 0 m² 0 m² 0 m²



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Dossier loi sur l'eau    
98 

IV.4 Mesures préventives et correctives en phase de travaux 

 Mesures pour la qualité de l’eau  IV.4.1 -

Comme expliqué précédemment, les travaux au contact d’un milieu aquatique sont susceptibles de 

générer des pollutions notamment par l’entrainement de matières en suspension et par le ruissellement 

d’autres substances polluantes vers les milieux aquatiques. 

Les principales mesures mises en œuvre afin de réduire les risques de pollution des milieux aquatiques sont 

liées à l’organisation des travaux et notamment à l’isolement des zones de travaux. 

 

 Période d’intervention IV.4.1.1 -

Pour des raisons techniques afin de faciliter l’intervention dans le lit mineur des cours d’eau en limitant le 

risque d’entrainement de matière en suspension, il est préférable d’intervenir en période de basses eaux, 

l’intervention en période d’assec des cours d’eau est l’idéal, mais les contraintes relatives à la durée globale 

du chantier ne permettent pas d’attendre la période d’étiage pour démarrer les travaux.  

Les travaux et notamment les terrassements devront autant que possible se dérouleront hors des fortes pluies 

et préférentiellement entre juin et fin octobre. 

 

 Dispositions prises lors des interventions sur le lit mineur IV.4.1.2 -

Les travaux projetés nécessitent d’intervenir au contact du lit mineur du ruisseau de Lézudan et de son 

affluent. Pour autant, le choix de procéder au dévoiement du ruisseau et à la recréation de son lit mineur 

permet de faciliter l’intervention à sec sur le cours d’eau.  

Ainsi la pose des OH1 et OH 2 et la création du lit mineur dévoyé pourront s’effectuer en totale déconnexion 

du cours d’eau, le ruisseau de Lézudan continuant à s’écouler par son lit actuel durant cette phase de 

travaux.  

Seuls les travaux relatifs à la partie aval de l’OH2 nécessitent l’intervention dans le lit mineur actuel du cours 

d’eau. Il sera donc nécessaire de mettre en place un système de batardeau afin de mettre à sec un linéaire 

de cours d’eau de l’ordre de 15m de cours d’eau en aval de l’actuel OH2. L’écoulement des eaux sera 

rétabli par l’intermédiaire d’une buse de diamètre Ø800mm permettant à minima l’écoulement de la crue 

quinquennale (environ 1m3/) qui traversera la zone mise à sec.   

En ce qui concerne l’intervention dans le lit mineur de l’affluent pour la pose de L’OH3, il pourra être réalisé 

en période d’assec afin d’éviter tout entrainement de fines.  

 

 Gestion des eaux de ruissellement IV.4.1.3 -

Préalablement au démarrage de travaux de terrassement des voiries et du giratoire, un système 

d’assainissement provisoire permettant de collecter les eaux de ruissellement issues de zones terrassées sera 

mis en place. Les eaux de ruissellement issues de zones terrassées seront collectées : par le bief de 

confinement qui sera créé au début de la phase de terrassement ; par les fossés existants ou par des fossés à 

créer en périphérie des zones terrassées. Les fossés sont élargis et sur-creusée dans leur partie aval afin de 

former une zone de décantation. En aval des fossés et du bief de confinement, des dispositifs de filtre sont 

mis en place.  
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Photo 20- Exemple de fossé aménagé dans sa partie aval pour permettre la décantation des eaux de ruissellement. 

Une botte de paille recouverte de graves assure le filtrage des eaux avant rejet. 

 

La mise en œuvre du système d’assainissement et des travaux s’effectue de préférence de l’aval vers 

l’amont. 

Par ailleurs, les dépôts de terres végétales se feront en hauteur et leurs emplacements seront réfléchis afin de 

minimiser les risques d’entrainement des fines. Les talus seront engazonnés et végétalisés dès que possible. 

Le lavage des engins de terrassement est réalisé hors du site ou à défaut sur une aire de lavage étanche 

raccordée à des ouvrages de décantation. 

 

 Gestion des pollutions diffuses et accidentelles IV.4.1.1 -

Les produits polluants (hydrocarbures, peintures…)  sont dans la mesure du possible stockés hors site. A 

défaut, ils sont positionnés sur bac de rétention et éloigné des milieux sensibles.   

Le ravitaillement en carburant s’effectue préférentiellement hors site sur des plateformes adaptées. A défaut 

les ravitaillements s’effectuent en présence de produits absorbants permettant de récupérer les éventuels 

déversements. Il en est de même pour les opérations de maintenance et d’entretien mécanique des engins. 

La localisation des points de ravitaillement et d’entretien est éloignée des milieux sensibles.  

Une aire de lavage est aménagée pour nettoyer les matériels de bétonnage, éloignée des cours d’eau et 

zones humides. 

Les terrassements et travaux réalisés à proximité des cours d’eau et zones humides peuvent nécessiter la 

mise en œuvre de pompages des eaux d’exhaure. Dans ce cas, les eaux de pompages ne sont pas 

directement rejetées vers le cours d’eau, elles transitent par un bassin de décantation ou sont rejetées sur 

une parcelle enherbée. 

En cas de pollutions accidentelles, un plan d’urgence est mis en œuvre afin de confiner les polluants et 

d’éviter leur transfert vers les milieux récepteurs. Les hydrocarbures et les terres polluées seront extraits et 

traités par une société spécialisée. 
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Photo 21- Produits absorbants, kit antipollution en cas de déversement accidentel (fuite) 

 

Les eaux usées de chantier (cuisine, sanitaire, douches…) sont raccordées au réseau d’eaux usées existant 

et/ou vers une installation de traitement autonome (toilettes chimiques, fosses). 

La gestion des déchets s’appuie sur les recommandations suivantes : 

 Limiter les volumes de déchets par le tri, le recyclage et la valorisation lorsque la nature des déchets 

et les filières de valorisations existantes le permettent. 

 Localiser, restreindre et organiser les zones de stockages de déchets de manière à limiter les risques 

de pollution par envols, lavage et/ou percolation. 

 Assurer l’évacuation régulière des bennes de stockage provisoires vers les sites d’éliminations agréés. 

 Interdire le brûlage des déchets 

 

 Mesures pour les habitats, la faune et la flore IV.4.2 -

 Période d’intervention IV.4.2.1 -

« Toute intervention dans le lit mineur d’un cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les zones de frayères 

est interdite pendant la période de reproduction des poissons, des crustacés ou des batraciens présents et 

susceptibles d’utiliser les frayères. » art. 5 de l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques 

applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou  déclaration en 

application des articles L214.1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3150 de la 

nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. 

« Le préfet peut en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent 

être restreints (période de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques…) » art. 5 de l’arrêté 

du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux et 

activités soumis à autorisation ou  déclaration en application des articles L214.1 à L214-3 du code de 

l’environnement et relevant de la rubrique 3120 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de 

l’environnement. 

Le Lézudan étant en première catégorie piscicole, c’est la période de reproduction des salmonidés qui est 

déterminante pour la définition de la période de travaux la moins impactant, même si le tronçon impacté 

n’est pas favorable à la reproduction. La période de reproduction des salmonidés s’échelonne entre le 1er 

novembre et le 1er mars. Il donc préconisé d’intervenir entre le 1er avril et le 31 octobre. 

 

 Préservation des zones humides IV.4.2.2 -

 Les emprises du chantier seront limitées aux zones strictement nécessaires. La localisation des aires de 

stockage, de la base vie… devra éviter les secteurs sensibles (zones humides). Les zones humides et abords 

des cours d’eau situés à proximité des travaux sont identifiés sur le plan de travaux. Les entreprises seront 

sensibilisées sur l’importance du respect des limites du chantier.  Les zones humides feront l’objet d’un 

balisage et d’une mise en défens par rubalise. La zone du chantier sera maintenue autant que possible à 
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distance des zones humides et on veillera à proscrire l’intervention d’engins sur ces terrains. Les terrassements 

aux contacts des zones sensibles s’effectueront autant que possible depuis la voirie existante. 

Il sera nécessaire d’intervenir sur la zone humide lors de la création du nouveau lit mineur. Les terrassements 

relatifs à la création du nouveau et à la restauration de la zone humide seront réalisés avec une pelle à 

chenille afin de limiter les risques de détérioration des sols et de préférence en période sèche. A défaut en 

l’absence de portance suffisante du sol, il pourra être nécessaire d’utiliser des plaques métalliques.   

 Les travaux nécessitent de procéder à des terrassements. Le futur giratoire est positionné en remblai par 

rapport au terrain actuel. Sa réalisation nécessitera l’apport de matériaux.  Au contraire la restauration de la 

zone humide et la création du nouveau lit mineur vont nécessiter de procéder à des déblais. Les calculs de 

terrassements réalisés sont menés afin d’équilibrer autant que possible les déblais/remblais. Pour autant, 

selon la nature des déblais ces derniers ne pourront peut-être pas être réutilisés sur site. Dans ce cas les  

remblais en excédents seront évacués en toute transparence vers une destination conforme à la législation 

en vigueur et ne pourront en aucun cas servir au remblaiement d’une zone humide. 

 

 Remise en état des terrains après les travaux IV.4.2.1 -

Cette mesure concerne les terrains compris dans l’emprise du chantier, mais qui retrouveront un couvert 

végétal à la fin des travaux ou qui seront restitués aux espaces agricoles ou naturels.  

La remise en état des terrains peut comprendre en fonction des atteintes qu’ils ont subies :  

 Le nettoyage et l’enlèvement des déblais, déchets et autres matériaux stockés 

 Le décompactage du sol 

 Le recouvrement par de la terre végétale 

 Le réensemencement en prairie ou la réalisation de plantation  

Ces mesures devront garantir la restitution des terrains dans un état compatible avec leur futur usage 

(agricole, naturels,…) 
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 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN V.

V.1 En phase de chantier  

Durant la période de chantier, le maître d’œuvre assurera le respect des règles environnementales et 

l’application des mesures à prendre afin de limiter les incidences des travaux sur l’eau et les milieux 

aquatiques. Pour ce faire, il pourra s’adjoindre les services d’un bureau d’études spécialisé dans le suivi 

environnemental des chantiers.  

Les entreprises qui interviendront seront informées des règles à suivre et des précautions à prendre 

préalablement à toutes interventions. L’organisation du chantier sera préparée en concertation entre les 

différentes entreprises intervenants, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage afin d’éviter tous risques de 

pollution accidentelle du cours d’eau.  

 

V.2 En phase d’exploitation  

 Réseau d’assainissement pluvial  V.2.1 -

L’entretien des ouvrages de rétention et du réseau d’eaux pluviales sera sous la responsabilité, et donc à la 

charge du maître d’ouvrage. 

Les opérations d’entretien et de surveillance concernent les ouvrages de collecte et les ouvrages de 

rétention et de traitement. La fréquence de ces opérations devra être régulière et adaptée en fonction des 

constats effectués pendant les visites de surveillance, notamment lors de la première année de 

fonctionnement. 

Les opérations d’entretien et de suivi sont inscrites sur un registre d’entretien permettant de vérifier pour 

chacun des ouvrages, la périodicité des interventions. Ce registre permet également de répertorier les faits 

marquants (pollutions accidentelles, dysfonctionnements…). 

 

  Ouvrages de collecte  V.2.1.1 -

 Fossés 

Les fossés bénéficient d’un entretien régulier correspondant à une fauche annuelle de la végétation pour 

éviter leur comblement précoce. Selon l’état constaté lors de la surveillance régulière du réseau, le curage 

des fossés est préconisé tous les 5 à 10 ans. 

De plus des opérations de curage sont à prévoir après une pollution accidentelle. 

 Autres éléments de réseaux (grilles, avaloirs, canalisations) 

Les canalisations posées respectent une pente minimale permettant d’assurer un autocurage. Cela permet 

de limiter les opérations d’entretien.  

Les avaloirs, grilles et regards sont contrôlés régulièrement (tous les ans voir tous les deux ans) afin de vérifier 

leur bon état. Si nécessaire, ils font l’objet d’un nettoyage, ou d’un curage.   

 

  Ouvrages de rétention et de traitement (noue et bief de confinement) V.2.1.2 -

 Noue 

La noue fait l’objet d’un entretien régulier intégré dans l’entretien des espaces verts (fauche de la 

végétation). L’épaisseur des dépôts de décantation est contrôlée afin de prévenir, l’entrainement de ces 

dépôts vers l’ouvrage de régulation. Le curage de la noue est programmé tous les 5 à 10 ans selon 

l’importance des dépôts constatés. 

En cas de pollution accidentelle, la vanne de sortie du bassin sera fermée. L’ouvrage est curé. Les produits 

polluants seront pompés par une entreprise spécialisée puis évacués et détruits dans une installation prévue 

à cet effet. 
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L’ouvrage de régulation est contrôlé plusieurs fois par an, après chaque fort épisode pluvieux. Ce contrôle 

s’applique aux éléments suivants :  

 l’orifice de fuite calibré, 

 le système de dégrillage mis en œuvre 

la vanne d’isolement. 

L’ouvrage fait l’objet d’un entretien comprenant, le nettoyage du système de dégrillage et l’enlèvement 

des surnageant piégés en amont de la cloison siphoïde.  

 

 Bief de confinement 

L’ouvrage doit faire l’objet d’un entretien régulier comprenant : 

 Le faucardage de la végétation (1 à 2 fois par an) 

 L’enlèvement des déchets (2 fois par an) 

 L’enlèvement des surnageant piégés en amont de la cloison siphoïde et leur évacuation vers une 

filière agréée. 

Les dispositifs de sectionnement amont et aval doivent être contrôlés de manière périodique (plusieurs fois 

par an).  

L’épaisseur des dépôts de décantation au sein de l’ouvrage est vérifiée afin de prévenir, une diminution du 

volume mort.  Le curage de l’ouvrage est programmé tous les 5 à 10 ans selon l’importance des dépôts 

constatés. 

En cas de pollution accidentelle, les vannes amont et aval de l’ouvrage sont fermées. Le bief de 

confinement est curé. Les produits polluants seront pompés par une entreprise spécialisée puis évacués et 

détruits dans une installation prévue à cet effet. 

 

 Ouvrages hydrauliques de franchissement V.2.2 -

Les ouvrages hydrauliques ne nécessitent pas la mise en œuvre d’entretien spécifique.  

Le suivi et l’entretien des ouvrages consistent à vérifier le bon fonctionnement des ouvrages, prévenir la 

formation d’embâcle et/ou de désordres… 

 

 Cours d’eau créé et zone humide restaurée V.2.3 -

 Suivi du cours d’eau V.2.3.1 -

Il est procédé à un suivi et un contrôle de l'évolution naturelle du cours d’eau recréé (vérification du bon 

fonctionnement des aménagements hydrauliques). Ce suivi comprend :  

 La cartographie des faciès d’écoulement ; 

 l’appréciation de la granulométrie du substrat du lit mineur 

 le relevé de la végétation aquatique 

 le diagnostic des éventuels déséquilibres constatés 

L’emprise du suivi correspondra à la zone restaurée augmentée d’une longueur de 20m en amont et de 

50m en aval (ordre de grandeur empirique qui devrait permettre une bonne appréciation de l’évolution 

géomorphologique du secteur concerné). 

Il est recommandé de procéder à un premier suivi un an après la fin des travaux puis à un intervalle de 3 et 6 

ans. Le suivi doit permettre de vérifier le bon fonctionnement hydro-morphologique du cours d’eau et le cas 

échéant de préconiser des opérations complémentaires (pose de blocs, dispositif de protection de berge, 

recharge en granulats…)  
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 Entretien de la zone humide restaurée V.2.3.1 -

Les modalités de gestion le zone humide restaurée sont définies afin d’optimiser les fonctionnalités 

écologiques et hydrologiques de la zone humide.  

L’entretien de la zone humide consiste en une fauche annuelle avec exportations des produits de fauche 

afin de maintenir un habitat de prairie et d’éviter l’encombrement du lit majeur du ruisseau. 
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 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DEFINIS PAR LES SCHEMAS VI.

D’AMENAGEMENT RELATIFS A L’EAU 

VI.1 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Le SDAGE définit les orientations fondamentales pour la gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-

Bretagne. Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des eaux 

aquatiques. Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 est entré en vigueur depuis le 22 décembre 

2015.  

Les objectifs définis pour le bassin sont les suivants :  

1. Repenser les aménagements de cours d’eau  

2. Réduire la pollution par les nitrates  

3. Réduire la pollution organique et bactériologique  

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

7. Maîtriser les prélèvements d’eau  

8. Préserver les zones humides et la biodiversité  

9. Préserver la biodiversité aquatique  

10. Préserver le littoral  

11. Préserver les têtes de bassin versant  

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques  

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

 

Les principales orientations relatives au projet sont reprises ci-dessous :  

 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues. 

Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés afin d’assurer une transparence hydraulique pour une crue 

centennale. Ils ne constitueront pas un obstacle à l‘écoulement des crues.  

 

1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau  

Les caractéristiques morphologiques du cours d’eau recréé visent à créer une diversité de faciès 

d’écoulement 

Les ouvrages hydrauliques sont conçus de manière à assurer la continuité écologique du cours d’eau.   

 

1D Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Les ouvrages hydrauliques sont conçus de manière à assurer la continuité écologique du cours d’eau.   

 

8B Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités 

« 8B-1 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur 

projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.  

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre 

conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le 

rétablissement des fonctionnalités. 
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À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou 

la restauration de zones humides, cumulativement : 

 équivalente sur le plan fonctionnel ; 

 équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

 dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 

compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur 

le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale «éviter, réduire, compenser», les 

mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, 

ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 

déclaration...). 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et 

doivent être garantis à long terme. » 

La démarche mise en œuvre dans le cadre du projet et ayant conduit à élaborer une mesure 

compensatoire à la destruction de 746m² de zones humides est conforme à la disposition 8B-1 du SDAGE.  

Cette démarche est exposée plus en détail au chapitre IV.3.6 Mesures de restauration de zone humide. 

  

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration  

Le SDAGE 2016-2021 identifie l’Evel et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Blavet en 

tant que réservoir biologique.  

Les ouvrages projetés ne sont pas limitants pour le déplacement des poissons migrateurs (salmonidés, 

anguilles).   

 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Eau Loire – Bretagne :  

 

VI.2 Compatibilité avec le SAGE Blavet 

Le SAGE Blavet a été approuvé le 21 février 2014. Les principales orientations du SAGE en lien avec le projet 

sont reprises ci-dessous : 

Objectif 3.1. La protection, la gestion et la restauration des zones humides 

 3.1.10. Principes de gestion des zones humides : 

« Pour préserver ou améliorer les fonctions épuratrices des zones humides, la Cle retient les orientations ci-

dessous et préconise aux propriétaires et exploitants de parcelles de les mettre en œuvre : 

 En matière d’objectif d’amélioration des pratiques en zones humides vis-à-vis de la qualité de l’eau, 

Le scénario idéal est, la conversion en herbe sans intrants ou avec bas niveaux d’intrants des 

parcelles de zones humides actuellement en culture, en priorité sur les têtes de bassins versants. 

L’absence de fertilisant azoté (hors pâturage) est l’objectif à viser, 

 Pas d’apport de fertilisants minéraux et de pesticides sur les zones humides, en particulier sur les 

zones bordant les cours d’eau, 

 Les modes de gestion de référence des prairies permanentes, qui optimise la fonction d’abattement 

en nitrates, sont en 1er lieu la fauche avec exportation des produits et en 2nd lieu le pâturage 

extensif. » 

La zone humide restaurée bénéficiera d’une gestion respectant les principes énoncés par le SAGE Blavet. 

 

 

 



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Dossier loi sur l'eau    
107 

3.1.19. Identification des Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) 

« A l’intérieur des 4 masses d’eau prioritaires pour la gestion et la restauration des zones humides, La Cle 

identifie comme ZHIEP les zones humides cartographiées dans les inventaires communaux réalisés 

conformément à la méthodologie préconisée par le Sage et dont l’occupation du sol correspond à des 

cultures ou à des prairies temporaires. » 

Les zones humides identifiées à proximité du projet sont classées en zone humide d’intérêt environnemental 

particulier par SAGE Blavet.  

 

3.1.20. Contenu des programmes d’actions sur les ZHIEP 

« Au regard de l’objectif de favoriser le "rôle tampon" des zones humides pour les nitrates et les pesticides, la 

Cle retient les orientations suivantes comme celles nécessaires à la préservation et à la bonne gestion des 

ZHIEP : 

Orientation liée à l’enjeu pesticides uniquement : 

 Ne pas détruire chimiquement les couverts végétaux implantés en zones humides. 

Orientation liée à l’enjeu nitrates uniquement : 

 Réduire les niveaux d’intrants et fuites d’azote sur les surfaces en prairies temporaires. 

Orientations liées à la fois aux enjeux nitrates et pesticides: 

 Convertir les zones humides cultivées en prairies humides sans apports d’intrants ou à bas niveaux 

d’intrants 

 Réduire les niveaux d’intrants et fuites d’azote sur les surfaces en cultures. 

 Implanter ou restaurer un bocage de ceinture à l’interface zone humide-versant. Ces éléments de 

bocage feront l’objet d’une protection comme le prévoit la disposition 3.1.12 du PAGD. » 

La gestion de la zone humide restaurée respecte les préconisations de gestion du SAGE appliquée au ZHIEP. 

 

3.1.23. Mesures compensatoires et notion de bassin versant 

« Les actes administratifs pris au titre des IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du code 

de l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) ou des ICPE figurant à la 

nomenclature applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du Sage) 

et qui interviendront après la publication du Sage doivent être compatibles avec l’objectif de cohérence 

hydrographique pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires. Pour ce faire, ils respectent le principe 

suivant : 

La Cle précise la notion de bassin versant indiquée dans la disposition 8B-2 du Sdage Loire Bretagne. Il s’agit 

du bassin versant des masses d’eau définies par l’Agence de l’Eau. Le bassin de l’Evel constitue un bassin de 

surface importante (373 km2). Pour cette masse d’eau, la Cle demande que les mesures compensatoires 

soient réalisées au plus proche des zones humides impactées selon une approche par sous bassin versant 

(par exemple, compensation sur le sous bassin de la belle-Chère pour une zone détruite sur celui-ci). » 

La mesure compensatoire mise en œuvre dans le cadre du projet est située sur le même bassin versant que 

la zone humide impactée 

 

3.1.24. Principes de priorisation des mesures compensatoires 

« Les actes administratifs pris au titre des IOTA figurant à la nomenclature applicable (article R.214-1 du code 

de l’environnement en vigueur au moment de la publication du Sage) ou des ICPE figurant à la 

nomenclature applicable (article R 511-9 du code l’environnement au moment de la publication du Sage) 

et qui interviendront après la publication du Sage doivent être compatibles avec l’objectif d’une 

compensation suffisante au regard des dommages créés. Pour ce faire, ils respectent le principe suivant : 

Les mesures compensatoires sont mises en oeuvre prioritairement : 
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 sur les zones humides remarquables (cf. annexe 4) identifiées et nécessitant des actions de 

restauration, 

 et/ou par des actions allant dans le sens d’une réhabilitation physique de zones humides 

(suppression de remblai par exemple) ou d’une amélioration des fonctions épuratrices des zones 

humides (par exemple remise en herbe de zones cultivées, déconnexion de drains…). 

De plus, elles sont préférentiellement mises en œuvre sur des zones faisant partie d’un corridor de zones 

humides plutôt que sur des zones humides isolées. 

Toutefois, à titre exceptionnel, et dans le cas où le pétitionnaire démontre qu’il n’est pas en mesure de 

respecter les principes ci-avant, la compensation se fait à minima en compatibilité avec la disposition 8B-2 

du Sdage Loire Bretagne. » 

La mesure compensatoire retenue dans la cadre du projet vise, pour partie, à améliorer les fonctions 

épuratrices d’une zone humide actuellement mise en culture. De plus, elle est située en accompagnement 

d’un cours d’eau faisant office de corridor écologique.  

 

Objectif 4.1. La protection contre les inondations 

4.1.5. Les IOTA et l’imperméabilisation 

Les actes administratifs pris au titre des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont la déclaration 

ou l’autorisation au titre de la loi sur l’eau et figurant à la nomenclature applicable (article R. 214-1 du Code 

de l’environnement en vigueur au moment de la publication du présent Sage) et qui interviendront après la 

publication du Sage, doivent limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration à la parcelle. 

Cette compatibilité avec les deux objectifs précités pourra s’effectuer notamment par l’intégration de 

prescriptions, dans les autorisations administratives, relatives à l’utilisation de techniques alternatives aux 

ouvrages de rétention, telles que toitures végétales, matériaux poreux, noues d’infiltration... 

La gestion des eaux pluviales mises en œuvre notamment sur l’aire multimodale favorise l’infiltration des 

eaux pluviales 

 

Le projet est compatible avec les dispositions du SAGE Blavet. 
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 CONCLUSION VII.

Le projet de giratoire et d’aire multimodale génère des incidences sur les milieux aquatiques en raison  

 de la proximité de zones humides  

 de la présence d’un cours d’eau dans l’emprise des travaux 

 des rejets d’eaux pluviales issues des surfaces de voiries.  

Le présent dossier vise à définir précisément chacune de ces incidences et à élaborer les mesures à même 

de les supprimer, réduire ou compenser.  

Les principales mesures adoptées sont :  

 une gestion des eaux pluviales différenciées selon la nature des surfaces collectées par 

l’assainissement pluvial 

 un dimensionnement et une conception des ouvrages hydrauliques de franchissement assurant la 

transparence hydraulique et écologique pour le ruisseau de Lézudan. 

 L’aménagement d’un nouveau lit mineur adapté aux caractéristiques hydro-morphologique du 

cours d’eau. 

 La restauration d’une zone humide en compensation de la destruction de 746m² de zones humides 

situées sous l’emprise du projet.  
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 ANNEXES VIII.

VIII.1 Plan général des travaux 
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VIII.2  Note de calcul hydraulique 

 

28-déc-16

Ouvrages hydrauliques OH1

OUVRAGE ACTUEL : BUSE Ø800 OH1

Formule de Manning-Strickler Q = K x S x Rh2/3 
x I1/2 avec :

Débit de pointe théorique du bassin versant : Côtes de calage de l'ouvrage (m NGF)

Q : débit, Qp10 du BV = 1,55 m3/s Côte fil d'eau amont 101,09

K : coefficient de Strickler traduisant la rugosité de l’ouvrage  Qp100 du BV = 3,11 m3/s Côte fil d'eau aval 100,99

S : section mouillée, Longueur de l'ouvrage 12,6

Rh : rayon hydraulique (section mouillée / périmètre mouillé),

I : pente de l’ouvrage. Ratio section/longueur 0,04

Vitesse d'écoulement crue biennale 1,21

Calcul capacité théorique en charge Tirant d'air Crue biennale 0,66m

K = 70

Diamètre de la buse (mm) 800 Diamètre de la buse (mm) 800

Rayon de la buse (m) 0,4 Rayon de la buse (m) 0,4

Section mouillée 0,50 Section mouillée 0,06

Périmètre mouillé 2,51 Périmètre mouillé 0,69

Pente 0,79% Pente 0,79%

Rayon hydraulique 0,20 Rayon hydraulique 0,09

Q 1,072 m3/s Q 0,072 m3/s

Ouvrages hydrauliques OH2

OUVRAGE ACTUEL : 2 BUSES Ø500 OH2

Formule de Manning-Strickler Q = K x S x Rh2/3 
x I1/2 avec :

Débit de pointe théorique du bassin versant : Côtes de calage de l'ouvrage (m NGF)

Q : débit, Qp10 du BV = 1,77 m3/s BUSE A BUSE B

K : coefficient de Strickler traduisant la rugosité de l’ouvrage  Qp100 du BV = 3,55 m3/s Côte fil d'eau amont 101,02 101,06

S : section mouillée, Côte fil d'eau aval 100,6 100,77

Rh : rayon hydraulique (section mouillée / périmètre mouillé), Longueur de l'ouvrage 20,4 19,8

I : pente de l’ouvrage.

Calcul capacité théorique en charge BUSE A BUSE B

BUSE A BUSE B Ratio section/longueur 0,010 Ratio section/longueur 0,010

K = 70 K = 70 Vitesse d'écoulement crue biennale 1,72 Vitesse d'écoulement crue biennale 1,14

Diamètre de la buse (mm) 500 Diamètre de la buse (mm) 500 Tirant d'air Crue biennale 0,38m Tirant d'air Crue biennale 0,42m

Rayon de la buse (m) 0,25 Rayon de la buse (m) 0,25 Diamètre de la buse (mm) 500 Diamètre de la buse (mm) 500

Section mouillée 0,20 Section mouillée 0,20 Rayon de la buse (m) 0,25 Rayon de la buse (m) 0,25

Périmètre mouillé 1,57 Périmètre mouillé 1,57 Section mouillée 0,04 Section mouillée 0,02

Pente 2,06% Pente 1,46% Périmètre mouillé 0,51 Périmètre mouillé 0,41

Rayon hydraulique 0,13 Rayon hydraulique 0,13 Pente 2,06% Pente 1,46%

Q 0,493 m3/s Q 0,416 m3/s Rayon hydraulique 0,07 Rayon hydraulique 0,05

Q 0,909 m3/s Q 0,062 m3/s Q 0,023 m3/s

Q 0,085 m3/s

Les ouvrages actuels sont sous-dimensionnés d'un point de vue hydraulique pour la crue décennale. 

L'ouvrage actuel est sous-dimensionné 

d'un point de vue hydraulique pour la crue 

décennale.

Détail des calculs de dimensionnement des ouvrages de franchissement - Capacité des ouvrages existants

Réguiny - Pont Hamon

CD 56 - ATD Josselin
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28-déc-16

BV_OH1
Caracétristiques du bassin versant BV_OH1 Débits ruisselés pluie décennale BV_OH1 Débits ruisselés pluie décennale BV_OH1 Débits ruisselés pluie décennale BV_OH1 Débits de crue à partir des débits spécifiques BV_OH1

Formule rationnelle (méthodologie SETRA Assainissement routier - 2006)

Pente moyenne du bassin versant Stations de références : Evel à Guenin

Niveau haut Niveau bas Diff niveau longueur hydraulique pente Débit Débit Surface de jaugeage (km²) 316

126 101 25 1700 0,0147 Formule rationnelle Qp =  0,167*C*I*A Débit Formule de transition Qp = α*Q(rationnelle) + β*Q(crupédix) Débit spécifique crue décennale (l/s/km²) 174

Qp 1,660 m3/s débit de pointe fréquence décennale Qp 3,331 m3/s débit de pointe fréquence centennale Crupedix Qp = R*(P/80)² * S 0̂,8 Qp 1,524 m3/s débit de pointe fréquence décennale en m3/s Débit spécifique crue centennale (l/s/km²) 348

CALCUL DU COEFFICIENT D'APPORT C 20% coefficient de ruissellement C 20% coefficient de ruissellement Qp 0,845 m3/s débit de pointe fréquence décennale en m3/s α 0,83 coefficient de pondération Débit spécifique module moyen interannuel (l/s/km²) 10,8

I 0,20 intensité de temps de pluie en mm/mn I 0,40 intensité de temps de pluie en mm/mn R 0,8 coefficient régional β 0,17 coefficient de pondération Débit spécifique crue journalière biennale (l/s/km²) 82

Surf.brute Coeff C Surf active A 250,00 ha surface du bassin versant intercepté A 250,00 ha surface du bassin versant intercepté S 250,00 ha surface du bassin versant intercepté S 250,00 ha surface du bassin versant intercepté 

Surface 0,00 ha 0,5 0,00 ha Débit Qp = S*Qs

urbanisée Formule de Montana I = a*tb Qp 3,059 m3/s débit de pointe fréquence centennale en m3/s Qp 0,435 m3/s débit de crue décennale en m3/s

Surface naturelle250,00 ha 0,2 50,00 ha I 0,20 Intensité de la pluie décennale en mm/min I 0,40 Intensité de la pluie centennale en mm/min Formule de Montana P = a*t(1+b)
α 0,83 coefficient de pondération S 250,00 Surface du bassin versant amont (ha)

a 6,86 a 9,858 P (10) 56,98 Pluie journalière de période de retour décennale en mm β 0,17 coefficient de pondération Qs 174,00 Débit spécifique de crue décennale 

Surface totale250,00 ha 0,20 50,00 ha b -0,692 b -0,66 a 10,02 S 250,00 ha surface du bassin versant intercepté 

t 166,89 durée de l'averse en mn (temps de concentration) t 128,94 durée de l'averse en mn (temps de concentration) b -0,761 Qp 0,870 m3/s débit de crue centennale en m3/s

S 250,00 Surface du bassin versant amont (ha)

Temps de concentration Tc = L/V Tc(100) = Tc * ((P(100)-P(0))/(P(10)-P(0))) -̂0,23 Qs 348,00 Débit spécifique de crue centennale 

Choix de la méthode de calcul du débit Tc 10013,26 Temps de concentration en s Tc(100) 128,94 Temps de concentration en min

Tc 166,89 Temps de concentration en mn P(0) 42,73 Rétention initiale en mm Qp 0,027 m3/s Module moyen interannuel en m3/s

L 1700 Longueur hydraulique en m P(10) 56,98 Pluie journalière de période de retour décennale en mm Débit centennal =2,01* débit décennal 1,695 m3/s S 250,00 Surface du bassin versant amont (ha)

V 0,170 Vitesse en m/s P(100) 86,46 Pluie journalière de période de retour centennale en mm Qs 10,80 Débit spécifique module moyen interannuel

Vitesse V = 1,4*p0,5  (écoulement en nappe - Formule SETRA) Qp 0,205 m3/s Crue journalière biennale en m3/s

V 0,17 Vitesse en m/s S 250,00 Surface du bassin versant amont (ha)

p 0,0147 Pente suivant le parcours hydraulique en m/m Qs débit de crue décennale en m3/sDébit spécifique module moyen interannuel

Ratio Qp(100)/Qp(10) = 2,01

BV_OH2
Caracétristiques du bassin versant BV_OH2 Débits ruisselés pluie décennale BV_OH2 Débits ruisselés pluie décennale BV_OH2 Débits ruisselés pluie décennale BV_OH2 Débits de crue à partir des débits spécifiques BV_OH2

Formule rationnelle (méthodologie SETRA Assainissement routier - 2006) Formule de Crupedix (méthodologie SETRA Assainissement routier - 2006) Formule de transition (méthodologie SETRA Assainissement routier - 2006)

Pente moyenne du bassin versant Stations de références : Evel à Guenin

Niveau haut Niveau bas Diff niveau longueur hydraulique pente Débit Débit Débit Surface de jaugeage (km²) 316

126 101 25 1700 0,0147 Formule rationnelle Qp =  0,167*C*I*A Crupedix Qp = R*(P/80)² * S 0̂,8 Formule de transition Qp = α*Q(rationnelle) + β*Q(crupédix) Débit spécifique crue décennale (l/s/km²) 174

Qp 1,945 m3/s débit de pointe fréquence décennale Qp 3,904 m3/s débit de pointe fréquence centennale Qp 0,959 m3/s débit de pointe fréquence décennale en m3/s Qp 1,734 m3/s débit de pointe fréquence décennale en m3/s Débit spécifique crue centennale (l/s/km²) 348

CALCUL DU COEFFICIENT D'APPORT C 20% coefficient de ruissellement C 20% coefficient de ruissellement R 0,8 coefficient régional α 0,79 coefficient de pondération Débit spécifique module moyen interannuel (l/s/km²) 10,8

I 0,20 intensité de temps de pluie en mm/mn I 0,40 intensité de temps de pluie en mm/mn S 293,00 ha surface du bassin versant intercepté β 0,21 coefficient de pondération

Surf.brute Coeff C Surf active A 293,00 ha surface du bassin versant intercepté A 293,00 ha surface du bassin versant intercepté S 293,00 ha surface du bassin versant intercepté Débit Qp = S*Qs

Surface 0,00 ha 0,5 0,00 ha Qp 0,510 m3/s débit de crue décennale en m3/s

urbanisée Formule de Montana I = a*tb Formule de Montana P = a*t(1+b)
Qp 3,480 m3/s débit de pointe fréquence centennale en m3/s S 293,00 Surface du bassin versant amont (ha)

Surface naturelle293,00 ha 0,2 58,60 ha I 0,20 Intensité de la pluie décennale en mm/min I 0,40 Intensité de la pluie centennale en mm/min P (10) 56,98 Pluie journalière de période de retour décennale en mm α 0,79 coefficient de pondération Qs 174,00 Débit spécifique de crue décennale 

a 6,86 a 9,858 a 10,02 β 0,21 coefficient de pondération

Surface totale293,00 ha 0,20 58,60 ha b -0,692 b -0,66 b -0,761 S 293,00 ha surface du bassin versant intercepté Qp 1,020 m3/s débit de crue centennale en m3/s

t 166,89 durée de l'averse en mn (temps de concentration) t 128,94 durée de l'averse en mn (temps de concentration) S 293,00 Surface du bassin versant amont (ha)

Qs 348,00 Débit spécifique de crue centennale 

Temps de concentration Tc = L/V Tc(100) = Tc * ((P(100)-P(0))/(P(10)-P(0))) -̂0,23

Choix de la méthode de calcul du débit Tc 10013,26 Temps de concentration en s Tc(100) 128,94 Temps de concentration en min Qp 0,032 m3/s Module moyen interannuel en m3/s

Tc 166,89 Temps de concentration en mn P(0) 42,73 Rétention initiale en mm S 293,00 Surface du bassin versant amont (ha)

L 1700 Longueur hydraulique en m P(10) 56,98 Pluie journalière de période de retour décennale en mm Débit centennal =2,01* débit décennal 1,925 m3/s Qs 10,80 Débit spécifique module moyen interannuel

V 0,170 Vitesse en m/s P(100) 86,46 Pluie journalière de période de retour centennale en mm

Vitesse V = 1,4*p0,5  (écoulement en nappe - Formule SETRA)

V 0,17 Vitesse en m/s

p 0,0147 Pente suivant le parcours hydraulique en m/m

Ratio Qp(100)/Qp(10) = 2,01

BV_OH3
Caracétristiques du bassin versant BV_OH3 Débits ruisselés pluie décennale BV_OH3 Débits de crue à partir des débits spécifiques BV_OH3

Formule rationnelle (méthodologie SETRA Assainissement routier - 2006)

Pente moyenne du bassin versant Stations de références : Evel à Guenin

Niveau haut Niveau bas Diff niveau longueur hydraulique pente Débit Surface de jaugeage (km²) 316

128 101 27 1138 0,0237 Formule rationnelle Qp =  0,167*C*I*A Débit spécifique crue décennale (l/s/km²) 174

Qp 0,275 m3/s débit de pointe fréquence décennale Qp 0,541 m3/s débit de pointe fréquence centennale Débit spécifique crue centennale (l/s/km²) 348

CALCUL DU COEFFICIENT D'APPORT C 20% coefficient de ruissellement C 20% coefficient de ruissellement Débit spécifique module moyen interannuel (l/s/km²) 10,8

I 0,31 intensité de temps de pluie en mm/mn I 0,61 intensité de temps de pluie en mm/mn

Surf.brute Coeff C Surf active A 26,60 ha surface du bassin versant intercepté A 26,60 ha surface du bassin versant intercepté Débit Qp = S*Qs

Surface 0,00 ha 0,5 0,00 ha Qp 0,046 m3/s débit de crue décennale en m3/s

urbanisée Formule de Montana I = a*tb S 26,60 Surface du bassin versant amont (ha)

Surface naturelle26,60 ha 0,2 5,32 ha I 0,31 Intensité de la pluie décennale en mm/min I 0,61 Intensité de la pluie centennale en mm/min Qs 174,00 Débit spécifique de crue décennale 

a 6,86 a 9,858

Surface totale26,60 ha 0,20 5,32 ha b -0,692 b -0,66 Qp 0,093 m3/s débit de crue centennale en m3/s

t 87,95 durée de l'averse en mn (temps de concentration) t 67,95 durée de l'averse en mn (temps de concentration) S 26,60 Surface du bassin versant amont (ha)

Qs 348,00 Débit spécifique de crue centennale 

Temps de concentration Tc = L/V Tc(100) = Tc * ((P(100)-P(0))/(P(10)-P(0))) -̂0,23

Choix de la méthode de calcul du débit Tc 5277,20 Temps de concentration en s Tc(100) 67,95 Temps de concentration en min Qp 0,003 m3/s Module moyen interannuel en m3/s

Tc 87,95 Temps de concentration en mn P(0) 42,73 Rétention initiale en mm S 26,60 Surface du bassin versant amont (ha)

L 1138 Longueur hydraulique en m P(10) 56,98 Pluie journalière de période de retour décennale en mm Qs 10,80 Débit spécifique module moyen interannuel

V 0,216 Vitesse en m/s P(100) 86,46 Pluie journalière de période de retour centennale en mm

Vitesse V = 1,4*p0,5  (écoulement en nappe - Formule SETRA)

V 0,22 Vitesse en m/s

p 0,0237 Pente suivant le parcours hydraulique en m/m

Ratio Qp(100)/Qp(10) = 1,97

Formule de Crupedix (méthodologie SETRA Assainissement routier - 2006)

Réguiny - Pont Hamon

Note de calcul Débit Ruisselé - Bassins versants interceptés par les ouvrages de franchissement - PROJET

Coefficients de Montana 

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h)

Coefficients de Montana 

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h) Coefficients de Montana 

(Station de Lorient - pas de temps 6 à 24h)

Formule de transition

Longueur hydraulique: longueur du plus long chemin hydraulique

Longueur hydraulique: longueur du plus long chemin hydraulique

Coefficients de Montana 

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h)

Coefficients de Montana 

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h)

Coefficients de Montana 

(Station de Lorient - pas de temps 6 à 24h)

Formule de transition

Formule de transition (méthodologie SETRA Assainissement routier - 

2006)

Coefficients de Montana 

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h)

Coefficients de Montana 

(Station de Lorient - pas de temps 1 à 6h)

Longueur hydraulique: longueur du plus long chemin hydraulique

Formule rationnelle
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Ouvrages hydrauliques OH1

CADRE avec banquette (1500x1500) OH1

Formule de Manning-Strickler Q = K x S x Rh2/3 
x p

1/2 avec : Débit de pointe théorique du bassin versant : Côtes de calage de l'ouvrage (m NGF) Caractéristiques détaillées de l'ouvrage :

Q : débit, Qp10 du BV = 1,524 m3/s Côte fil d'eau amont 101,40 Tirant d'air minimum 0,05m Vitesse d'écoulement Q100 (m/s) 2,18

K : coefficient de Strickler traduisant la rugosité de l’ouvrage  Qp100 du BV = 3,059 m3/s Côte fil d'eau aval 101,28 Epaisseur du substrat en fond d'ouvrage 0,30m Vitesse d'écoulement 2,5M (m/s) 0,57

S : section mouillée, Modules moyen interrannuel Longueur de l'ouvrage 16 profondeur du lit reconstitué 0,20m Hauteur d'eau Q10 (m) 0,80

Rh : rayon hydraulique (section mouillée / périmètre mouillé), M = 0,027 m3/s largeur fond du lit reconstitué 0,50m Hauteur d'eau Q100 (m) 1,15

p : pente de l’ouvrage. 2,5M = 0,068 m3/s largeur miroir du lit reconstitué 0,90m

largeur banquette 0,50m

hauteur banquette 0,80m

Cadre - Calcul théorique détaillé Rugosité composée Qcap : Cadre - Calcul théorique détaillé (Q banquette) Rugosité composée (Q banquette) :

largeur (mm) hauteur (mm) Rugosité du lit reconstitué K= 30 largeur (mm)hauteur (mm) Rugosité du lit reconstitué K= 30

1500 1500 Rugosité du cadre béton K= 70 1500 1500 Rugosité du cadre béton K= 70

Section mouillée 1,415 m² Linéaire cadre 2,40m Section mouillée 0,440 m² Linéaire cadre 1,10m

Périmètre mouillé 3,566 m Linéaire lit reconstitué 1,17m Périmètre mouillé 2,27 m Linéaire lit reconstitué 1,17m

Pente 0,75% Pente du ruisseau  K= 47 Pente 0,75% Pente du ruisseau K= 40

Rayon hydraulique 0,40 Rayon hydraulique 0,19

Q 3,087 m3/s Q 0,511 m3/s

Ouvrages hydrauliques OH2

CADRE avec banquette (2000x1500) OH2

Formule de Manning-Strickler Q = K x S x Rh2/3 
x p

1/2 avec : Débit de pointe théorique du bassin versant : Côtes de calage de l'ouvrage (m NGF) Caractéristiques détaillées de l'ouvrage :

Q : débit, Qp10 du BV = 1,734 m3/s Côte fil d'eau amont 100,74 Tirant d'air minimum 0,14m Vitesse d'écoulement Q100 (m/s) 2,09

K : coefficient de Strickler traduisant la rugosité de l’ouvrage  Qp100 du BV = 3,480 m3/s Côte fil d'eau aval 100,60 Epaisseur du substrat en fond d'ouvrage 0,30m Vitesse d'écoulement 2,5M (m/s) 0,52

S : section mouillée, Modules moyen interrannuel Longueur de l'ouvrage 18,5 profondeur du lit reconstitué 0,30m Hauteur d'eau Q10 (m) 0,76

Rh : rayon hydraulique (section mouillée / périmètre mouillé), M = 0,032 m3/s largeur fond du lit reconstitué 0,50m Hauteur d'eau Q100 (m) 1,06

p : pente de l’ouvrage. 2,5M = 0,079 m3/s largeur miroir du lit reconstitué 1,10m

largeur banquette 0,50m

hauteur banquette 0,80m

Cadre - Calcul théorique détaillé Rugosité composée Qcap : Cadre - Calcul théorique détaillé (Q banquette) Rugosité composée (Q banquette) :

largeur (mm) hauteur (mm) Rugosité du lit reconstitué K= 30 largeur (mm)hauteur (mm) Rugosité du lit reconstitué K= 30

2000 1500 Rugosité du cadre béton K= 70 2000 1500 Rugosité du cadre béton K= 70

Section mouillée 1,660 m² Linéaire cadre 2,02m Section mouillée 0,540 m² Linéaire cadre 0,90m

Périmètre mouillé 3,77 m Linéaire lit reconstitué 1,75m Périmètre mouillé 2,65 m Linéaire lit reconstitué 1,75m

Pente 0,76% Pente du ruisseau  K= 42 Pente 0,76% Pente du ruisseau K= 36

Rayon hydraulique 0,44 Rayon hydraulique 0,20

Q 3,470 m3/s Q 0,589 m3/s

Ouvrages hydrauliques OH3

BUSE Ø800 OH3

Formule de Manning-Strickler Q = K x S x Rh2/3 
x I1/2 avec : Débit de pointe théorique du bassin versant : Côtes de calage de l'ouvrage (m NGF) Caractéristiques détaillées de l'ouvrage :

Qp10 du BV = 0,28 m3/s Côte fil d'eau amont 101,20 Tirant d'air à Qp100 0,24m

Q : débit, Qp100 du BV = 0,54 m3/s Côte fil d'eau aval 100,90 Epaisseur du substrat en fond d'ouvrage 0,30m

K : coefficient de Strickler traduisant la rugosité de l’ouvrage  Longueur de l'ouvrage 7

S : section mouillée,

Rh : rayon hydraulique (section mouillée / périmètre mouillé),

I : pente de l’ouvrage.

Vitesse d'écoulement 

V pour Qp100 (m/s) 2,78

Buse - Calcul théorique détaillé Rugosité composée Qp :

Diamètre de la buse (mm) 800 Rugosité du lit reconstitué K= 30

Rayon de la buse (m) 0,4 Rugosité du buse béton K= 70

Section mouillée 0,2037 Linéaire buse 0,53m

Périmètre mouillé 1,3060 Linéaire lit reconstitué 0,77m

Pente 4,29%  K= 46

Rayon hydraulique 0,16

Q 0,565 m3/s

Réguiny - Pont Hamon

Détail des calculs de dimensionnement des ouvrages de franchissement - Capacité des ouvrages projetés
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4 000

1,022

MES (kg) DCO (kg) Zn (kg) Cu (kg) Cd (g) Hc tot (g) HAP (g)

160,0 160,0 1,600 0,080 8,000 2400 0,320

2,669 293

0,523 0,032

0,0005

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

17,40 17,40 0,17 0,0087 0,0009 0,2609 0,00003 12,5 10 0,0039 0,0005 0,0004 0 0

MES

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP DCO

36,80 36,80 0,3680 0,0184 0,0018 0,5520 0,000074 Zn

Cu

Cd

Hc tot 

HAP 

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

12,62 10,18 0,0079 0,0007 0,0004 0,006197 0,00000083

0,94 0,85 0,88 0,94 0,80

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

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

36,74 36,74 0,3671 0,0184 0,0018 0,5507 0,00007

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

12,27 9,82 0,0038 0,0005 0,0004 0,0001 0,00000

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

18,39 22,05 0,1836 0,0092 0,0009 0,2753 0,00004

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

BVP1 2,19 5,52 0,0451 0,0023 0,2254 0,0331 0,00001

BVP2 5,52 9,20 0,0736 0,0037 0,3680 0,1932 0,00003

BVP autres 18,40 22,08 0,1840 0,0092 0,9200 0,2760 0,00004

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

12,39 9,99 0,0057 0,0006 0,0004 0,0029 0,00000

MES DCO Zn Cu Cd Hc tot HAP 

18,25 22,07 0,1835 0,0092 0,0009 0,2805 0,00004

Giratoire du Pont Hamon

Détail des calculs de l'impact qualitatif du projet sur les eaux de surface

Hypothèse de calcul - données de référence

Trafic moyen annuel journalier futur (veh/jou) pris en compte pour l'étude : TMAJ 2014 + 10% Données climatiques

H : Précipitations moyennes annuelles (m)

Cu : Charges annuelles unitaires pour le trafic retenu à l'ha imperméabilisé (source : SETRA, 2007) h : Evénement pluvieux de pointe (m)

Pluie de deux heures de période de retour 1 ans
0,011

Rejet d'eaux pluviales des bassins versants routiers projet
Caractéristiques du milieu récepteur

Caractéristiques du bassin versant routier

 S : Surface de chaussée circulée (ha) Surface du bassin versant (ha)

Q10 : Débit décennal du bassin versant routier (m3/s) Qi : Module moyen interrannuel (m3/s)

Cr : Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur après rejet et en l'absence de mesure 

(mg/l)

0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

-

QMNA5 (m3/s)

Cm : Concentration moyenne annuelle des rejets d'eau pluviale (mg/l)

Cm = (Cu x S) / (9 x S x H) Ci : Concentrations initiales du milieu récepteur (ruisseau de Caudan) (mg/l)

Ce : Concentration de rejet en pointe en l'absence de mesure (mg/l) Origine des valeurs retenues

Cr = (Ci x Qi + (Cm x ((H x S) / 3153,6))) / (Qi + ((H x S) / 3153,6)))

-

 Impact maximal des rejets d'eaux pluviales 

Cr_max : Concentration dans le milieu récepteur après rejet lors d'un événement pluvieux de pointe 

et en l'absence de mesure (mg/l)
Cr_max = (Ci x QMNA5 + (Ce x (0,4 x Q10))) / (QMNA5 +(0,4 x Q10))

Taux d'abattement des ouvrages par bassin versant

Ce = ((2,3 x h) x Cu x S) / (h x S x 10) 0.5* valeur de 1A du SEQ Eau

0.5* valeur de 1A du SEQ Eau

0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

0.5* valeur NQE5 Moyenne Annuelle (arrêté du 27-07-2015)

Rendements MES DCO
Métaux (Cu, 

Cd, Zn)
HC tot HAP

R_1 : Rendement BVP1

R_2 : Rendement BVP2

Cr_res : Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur après rejet et avec prise en 

compte des ouvrages d'assainissement pluvial existant (mg/l)

Cr_res = (Ci x Qi + ((Cm x (1 - R)) x ((H x S) / 3153,6))) / (Qi + ((H x S) / 3153,6)))

 Impact maximal  résiduel des rejets d'eaux pluviales 

Cr_max_res : Concentration dans le milieu récepteur après rejet lors d'un événement pluvieux de 

pointe et avec prise en compte des ouvrages d'assainissement pluvial existant (mg/l)
Cr_max_res = (Ci x QMNA5 + ((Ce x (1 - R)) x (0,4 x Q10))) / (QMNA5 +(0,4 x Q10))

Cr_res = (Ci x Qi + (Cm x (1 - R_1)) x ((H x S_1) / 3153,6)) + (Cm x (1 - R_2)) x ((H x S_2) / 

3153,6)) + (Cm x (1 - R_3)) x ((H x S_3) / 3153,6))) / (Qi + ((H x (S_1 + S_2 + S_3) / 3153,6)))

0,515

Bassin versant routier

BVP1 - Q10_1

Cr_res : Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur après rejet et avec prise en 

compte des ouvrages d'assainissement pluvial projeté (mg/l)

R_3 : Rendement BVP 

autres voiries

Bassin versant routier

BVP1 - S_1

BVP2 - S_2

BVP autres voiries - S_3

0,50

BVP Global

Surface de chaussée ciculée par 

bassin versant (ha)

0,146

0,230

2,294

2,669

0,013

0,501

0,50 0,40 0,50 0,50

BVP2 - Q10_2

BVP autres voiries - Q10_3

BVP Global - Q10_G

Cr_max_res = (Ci x QMNA5 + (Ce x (1 - R_1)) x (Q10_1) + (Ce x (1 - R_2)) x ( Q10_2) + (Ce x (1 - 

R_3)) x (0,4 x  Q10_3)) / (QMNA5 + (0,4 x  Q10_G))

Impact avec prise en compte des ouvrages d'assainissement projetés

Impact sans prise en compte des ouvrages d'assainissement projetés

Ce_trait : Concentration de rejet en pointe avec prise en compte des ouvrages de traitement  (mg/l)

Cr_max_res : Concentration moyenne annuelle dans le milieu récepteur après rejet et avec prise en 

compte des ouvrages d'assainissement pluvial projeté (mg/l)

Débit rejeté pour la pluie décennal 

de référence (Q10)  (m
3/s)

0,001
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