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1 OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE 

Le  présent  chapitre  a  pour  objet  de  rappeler  les  modalités  de  l’enquête  publique,  ainsi  que  les 
principales procédures administratives à mettre en œuvre pour assurer  l’information du public et  la 
protection des intérêts en présence.  

1.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le présent dossier concerne  la mise à  l’enquête publique du projet de giratoire au  lieu‐dit de Sainte 
Barbe  au  croisement de  la RD  781  et de  la VC  106,  au  sein de  la  commune de Plouharnel, dans  le 
département du Morbihan. 

Pour la présente opération, le Maître d’Ouvrage est le Conseil Départemental du Morbihan. 

L’enquête  est  effectuée  dans  les  conditions  prévues  par  la  loi  relative  à  la  démocratisation  des 
enquêtes publiques et à la protection de l’environnement. 

Le présent projet de giratoire a pour vocation principale d’améliorer  les conditions de circulation et 
de sécurité sur ce carrefour. 

Le  giratoire  possédera  quatre  sorties,  deux  sur  la VC  106  et  deux  sur  la RD  781.  Il  sera  d’un  rayon 
extérieur  de  18 m.  Ce  dimensionnement  répond  aux  obligations  constructives  du  giratoire  et  aux 
conditions de circulation. 

 

1.2 LES ENTITES ADMINISTRATIVES CONCERNEES 

Le projet prend place dans le département du morbihan (56) et concerne la commune de Plouharnel. 

 

 
Figure 1: Vue aérienne du projet de carrefour giratoire au lieu‐dit de Sainte Barbe (source : Département du Morbihan 
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1.3 CADRE REGLEMENTAIRE 

Dans  la mesure où  l’opération envisagée nécessite des expropriations,  le projet est soumis à enquête 
préalable  à  la Déclaration d’Utilité Publique  (DUP)  conformément  aux  articles  L122‐1 et  suivants du 
Code de l'Expropriation. 

Par  ailleurs,  l’article  L.122‐1  du  code  de  l’environnement  précise  que  « les  projets  de  travaux, 
d'ouvrages  ou  d'aménagements  publics  et  privés  qui,  par  leur  nature,  leurs  dimensions  ou  leur 
localisation sont susceptibles d'avoir des  incidences notables sur  l'environnement ou  la santé humaine 
sont précédés d'une étude d'impact ».  

Le présent projet de création d’un giratoire sur  la RD 781 s’inscrit dans  la procédure d’étude d’impact 
déclenchée par arrêté préfectoral après demande de cas par cas et en considérant que  les  incidences 
du projet sur l’environnement ne peuvent être évaluées comme non notable. 

Pour  les  travaux devant être précédés d’une étude d’impact au  titre de  l’article L. 122‐1 du Code de 
l’Environnement, une enquête publique est requise conformément aux articles L.123‐1 et suivants du 
Code  de  l'Environnement.  Elle  est  régie  par  les  articles  R.  123‐1  et  suivants  du  Code  de 
l’Environnement. 

Conformément à  l’article L.123‐14 du Code de  l’Urbanisme, « Lorsque  la réalisation d'un projet public 
de travaux, de constructions ou d'opération d'aménagement présentant un caractère d'utilité publique, 
nécessite  une mise  en  compatibilité  du  PLU,  ce  projet  peut  faire  l'objet  d'une  déclaration  d'utilité 
publique (…). Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique (…) du projet et sur la 
mise  en  compatibilité  du  plan  qui  en  est  la  conséquence.  La  déclaration  d'utilité  publique  (…)  d'une 
opération qui n'est pas compatible avec  les dispositions d'un plan  local d'urbanisme ne peut  intervenir 
qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123‐14‐2 » (procédure de mise en comptabilité). La 
déclaration qui interviendra au terme de la procédure de mise en compatibilité emportera les nouvelles 
dispositions du plan local d’urbanisme.  

Les dispositions pour assurer la mise en compatibilité du document d’urbanisme opposable font l’objet 
d’un dossier de mise en compatibilité, joint au présent dossier d’enquête publique.  

 

En résumé, l’enquête publique est donc requise : 

 au titre des articles L.123‐1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

 au titre des articles L.122‐1 et suivants du Code de l’Expropriation ; 

 au titre des articles L.123‐14 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

L’autorité  compétente  pour  organiser  l’enquête  est  le  Préfet,  conformément  à  l’article R.11‐14  du 
Code de l’Expropriation. 

 

1.4 ROLE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le présent dossier est établi en vue de la réalisation de l’enquête publique pour le projet de de giratoire 
au  lieu‐dit de Sainte Barbe au  croisement de  la RD 781 et de  la VC 106, au  sein de  la  commune de 
Plouharnel.  

Cette enquête publique a pour objet de : 

- présenter au public le projet et les conditions de son intégration dans le milieu d’accueil ; 

- de permettre au plus grand nombre possible de personnes de faire connaître leurs remarques et 
d’apporter ainsi des éléments d’information utiles à l’appréciation exacte de l’utilité publique de 
l’opération ; 

- déclarer d’utilité publique  l’ensemble des  travaux de  construction et d’exploitation du projet. 
L’expropriation étant poursuivie au profit de l'État, la déclaration d'utilité publique tient lieu de 
déclaration de projet ; 

- mettre en compatibilité le PLU de Plouharnel, en application des articles L.123‐14 et R.123‐23‐1 
du Code de l’Urbanisme. 

Les observations et propositions  recueillies au cours de  l'enquête sont prises en considération par  le 
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 

Conformément  aux  articles  L.123‐6  et  R.123‐7  du  Code  de  l’Environnement,  le  projet  est  soumis  à 
l'organisation de plusieurs enquêtes publiques,  il peut donc être procédé à une enquête dite unique. 
Autrement  dit,  chaque  dossier  requis  (dossier  d’enquête  préalable  à  la  DUP,  dossier  de  mise  en 
compatibilité  du  document  d’urbanisme,  dossier  d’enquête  parcellaire….)  est  présenté  pour  avis  au 
public lors de la même enquête publique. 

 

1.5 COMPOSITION  DU  DOSSIER  D’ENQUETE  PREALABLE  A  LA  DECLARATION  D’UTILITE 

PUBLIQUE  

Le projet de giratoire Sainte Barbe à Plouharnel est soumis à enquête d’utilité publique conformément 
aux articles L 123‐1 et suivants du Code de l’Environnement. Le dossier comprendra en plus des pièces 
exigées  au  titre  de  l’article  R  123‐8,  les  pièces  exigées  au  titre  de  l’article  R  112‐4  du  Code  de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

La présente enquête publique unique est donc régie par les réglementations suivantes : 

- l’opération  envisagée  nécessite  des  expropriations.  Le  projet  est  soumis  à  enquête  d’utilité 
publique  conformément  à  l’article  L.110‐1  du  Code  de  l’Expropriation  pour  cause  d’utilité 
publique. 

- l’opération  envisagée  est  soumise  à  étude  d’impact  déclenchée  par  arrêté  préfectoral  après 
demande de cas par cas et en considérant que les incidences du projet sur l’environnement ne 
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peuvent être évaluées comme non notable. Le projet est soumis à enquête publique au titre du 
Code  de  l’Environnement,  conformément  aux  articles  L.123‐2  et  R.123‐1  du  Code  de 
l’Environnement. 

À  noter :  le  dossier  d’étude  d’impact  comprend  conformément  à  l’article  R.414‐19  du  Code  de 
l’Environnement une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000.  

- les conditions d’insertion du projet, les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les 
atteintes vis‐à‐vis de  l’environnement et  les avantages attendus de  sa  réalisation  sont  traités 
dans  l’étude  d’impact  dont  le  contenu  est  codifié  par  l’article  R.122‐5  du  Code  de 
l’Environnement. 

- l’État est  la personne publique en charge du projet soumis à  l’enquête publique, aussi dans  le 
cadre  du  projet,  la  déclaration  d'utilité  publique  tient  lieu  de  déclaration  de  projet 
conformément  aux  articles  L.126‐1  du  Code  de  l’Environnement  et  L.122‐1  du  Code  de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

- l’opération envisagée nécessite  la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de  la 
commune de Plouharnel. Le projet   de giratoire est soumis à enquête publique conformément 
aux articles L.123‐14 et suivants et R.123‐23‐1 du Code de  l’Urbanisme. Le dossier de mise en 
compatibilité présenté à  l’enquête publique a été produit en  concertation avec  la  commune, 
ceci dans l’objectif de préparer la réunion d’examen conjoint organisée par le préfet. Le procès‐
verbal  d’examen  conjoint  rédigé  à  l’issue  de  ladite  réunion  est  joint  au  présent  dossier 
d’enquête publique. 

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  le  présent  dossier  d’enquête  préalable  à  la  déclaration 
d’utilité publique comporte les pièces suivantes : 

PIECE A : Objet de  l’enquête –  Informations  juridiques et administratives : pièce  faisant état de  la 
manière dont s’insère  l’enquête publique dans  la procédure administratives et  les principaux textes 
s’y appliquant 

PIECE B : Plan de situation 

PIECE  C : Notice  explicative  qui  justifie  le  projet :  elle  présente  les  objectifs  poursuivis,  les  enjeux 
principaux du secteur d’étude et les solutions étudiées 

PIECE D : Plan général des travaux 

PIECE E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

PIECE F : Appréciation sommaire des dépenses 

PIECE G : Étude d’impact 

PIECE  H :  Avis  de  l’Autorité  Environnementale  et  mémoire  en  réponse  à  l’avis  de  l’Autorité 
Environnementale sur l’étude d’impact 

PIECE I : Mise en compatibilité du PLU de Plouharnel 
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2 TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 

Il s’agit d’une  liste non exhaustive des principaux textes en vigueur à  la date du 1er janvier 2015 pour 
chacune des thématiques concernées. 

2.1 LES CODES 

- Code de l’Environnement ; 

- Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique ; 

- Code de l’Urbanisme ; 

- Code de la voirie routière ; 

- Code du Patrimoine ; 

- Code des Transports. 

2.2 AUTRES TEXTES SPECIFIQUES S’APPLIQUANT AU PROJET 

2.2.1 Textes relatifs à la concertation 

- la directive n°2003‐35/CE du 26 mai 2003 relative à la participation du public à l'élaboration de 
certains plans et programmes ; 

- la directive n° 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28  janvier 2003 concernant 
l’accès  du  public  à  l’information  en  matière  d’environnement  et  abrogeant  la  directive 
90/313/CEE du Conseil ; 

- les articles L.300‐2 et R.300‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

2.2.2 Textes relatifs à l’enquête publique 

- les  articles  L.123‐1  à  L.123‐19  et  R.123‐1  à  R.123‐27  du  Code  de  l’Environnement,  s’agissant 
d’une opération susceptible d’affecter l’environnement ; 

- les articles L.110‐1 et suivants et R.110‐1 et suivants du Code l'Expropriation pour cause d'utilité 
publique ; 

- les  articles  L.123‐14  et  R.123‐23‐1  du  Code  de  l’Urbanisme,  s’agissant  d’une  opération  qui 
nécessite une mise en compatibilité du PLU de Plouharnel. 

2.2.3 Textes relatifs à la DUP 
- L’ordonnance  n°  2014‐1345  du  6  novembre  2014  relative  à  la  partie  législative  du  code  de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique (entrée en vigueur au 1er janvier 2015) ; 

- Le  décret  2014‐1635  du  26  décembre  2014  relatif  à  la  partie  réglementaire  du  Code  de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

- Les articles L.121‐1 et suivants R.121‐1 et suivants du Code  l'Expropriation pour cause d'utilité 
publique ;  

2.2.4 Textes relatifs à la déclaration de projet 
- L'article L.126‐1 du Code de l'Environnement ; 

- Les articles R.126‐1 à R.126‐4 du Code de l'Environnement ; 

- Les articles L.122‐1 du code l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

2.2.5 Textes relatifs à l’étude d’impact sur l’environnement 

- la  directive  2014/52/UE  du  16  avril  2014  modifiant  la  directive  2011/92/UE  concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; 

- la directive n° 2003/4/CE du parlement européen et du conseil du 28  janvier 2003 concernant 
l’accès  du  public  à  l’information  en  matière  d’environnement  et  abrogeant  la  directive 
90/313/CEE du Conseil ; 

- les  articles  L.122‐1  à  L.122‐3‐3  du  Code  de  l’Environnement  relatifs  aux  études  d'impact  des 
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ; 

- les  articles  R.122‐1  à  R.122‐15  du  Code  de  l’Environnement  relatifs  aux  études  d'impact  des 
travaux et projets d'aménagement ; 

- la  circulaire  du  3  septembre  2009  relative  à  la  préparation  de  l'avis  de  l'autorité 
environnementale. 

2.2.6 Textes relatifs à la protection de l’eau et des milieux aquatiques 

- la  directive  2000/60/CE  du  23  octobre  2000  (DCE)  établissant  un  cadre  pour  une  politique 
communautaire dans le domaine de l’eau ; 

- la directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration ; 

- la  directive  2008/105/CE  du  16  décembre  2008  établissant  des  normes  de  qualité 
environnementale dans le domaine de l’eau ; 

- la directive 2014/80/UE du 20  juin 2014 modifiant  l'annexe  II de  la directive 2006/118/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et 
la détérioration ; 

- la directive Inondations 2007/60/CE ; 

- la loi n° 2006‐1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; 
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- les articles L.214‐1 à L.214‐11 du Code de l’Environnement instituant les régimes d’autorisation 
et de déclaration ; 

- les articles R.214‐1 à R.214‐56 du Code de  l’Environnement définissent  la nomenclature et  les 
dispositions  applicables  aux  «installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  (IOTA)»  soumis  à 
autorisation ou déclaration ; 

- la circulaire du 23 octobre 2006 relative à la mise en œuvre de la réforme de la nomenclature et 
des procédures au titre de la Police de l’eau. 

2.2.7 Textes relatifs aux ICPE 

- La directive SEVESO III n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 ; 

- La directive n° 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative 
aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; 

- Les articles L.511‐1 à L.517‐2 du Code de l’Environnement ; 

- Les articles R.511‐9 à R.517‐10 du Code de l’Environnement.  

2.2.8 Textes relatifs à la protection de la faune et de la flore 
- la  Convention  de  Berne,  adoptée  le  19  septembre  1979,  relative  à  la  conservation  de  la  vie 

sauvage et du milieu naturel de l’Europe ; 

- la  directive  2009/147/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  30  novembre  2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 

- la  directive  92/43/CEE  du  Conseil  du  21 mai  1992  concernant  la  conservation  des  habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

- L’arrêté du 19  février 2007  fixant  les conditions de demande et d’instruction des dérogations 
définies à l’article L.411‐2 du Code de l’Environnement ; 

- les articles L.411‐1 à L.411‐6 et R.411‐1 et suivants du Code de l’Environnement. 

2.2.9 Textes relatifs à la protection des sites Natura 2000 

- la  directive  2009/147/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  30  novembre  2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 

- la  directive  92/43/CEE  du  Conseil  du  21 mai  1992  concernant  la  conservation  des  habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

- les articles L.414‐1 à L.414‐7 et articles R.414‐1 à R.414‐27 du Code de l’Environnement, relatifs 
à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ; 

- la  circulaire  du  26  décembre  2011  relative  au  régime  d’autorisation  administrative  propre  à 
Natura 2000 ; 

- la circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 

- la  circulaire  du  27  avril  2012  relative  à  la  gestion  contractuelle  des  sites  Natura  2000 
majoritairement  terrestres  en  application  des  articles  R.  414‐8  à  18  du  Code  de 
l’Environnement. 

2.2.10 Textes relatifs à la protection contre le bruit 
- la  directive  2002/49/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil,  du  25  juin  2002,  relative  à 

l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement ; 

- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

- l’arrêté du  30 mai  1996  relatif  aux modalités de  classement des  infrastructures de  transport 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par 
le bruit ; 

- le décret 2006‐361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le Code de l’Urbanisme ; 

- les  articles  L.571‐9  à  L.571‐10‐1  du  Code  de  l’Environnement  relatifs  aux  aménagements  et 
infrastructures de transports terrestres ; 

- les articles R.571‐44 à R.571‐52‐1 du Code de l’Environnement relatifs à la limitation du bruit des 
aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres ; 

- L’instruction ministérielle  du  28  février  2002  relative  à  la  prise  en  compte  du  bruit  dans  la 
conception, l’étude et la réalisation de nouvelles infrastructures ferroviaires ou l’aménagement 
d’infrastructures existantes ; 

- la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres. 

2.2.11 Textes relatifs à la protection de l’air 
- la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008  concernant  la 

qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe ; 

- le  règlement 2037/2000 du 29  juin 2000  relatif à des  substances qui appauvrissent  la couche 
d'ozone ; 

- la  constitutionnalisation  par  la  charte  de  l’environnement  du  principe  du  droit  de  chacun  à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ; 

- la  loi  n°  96‐1236  du  30  décembre  1996  sur  l'air  et  l'utilisation  rationnelle  de  l'énergie,  dite 
LAURE, codifiée aux articles  L.220‐1 et suivants du Code de l’Environnement ; 

- les articles R.221‐1 et suivants du Code de l’Environnement ; 
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- la circulaire n°98‐36 du 17 février 1998 relative à l'application de l'article 19 de la loi sur l'air et 
l'utilisation  rationnelle  de  l'énergie,  complétant  le  contenu  des  études  d'impact  des  projets 
d'aménagement. 

2.2.12 Textes relatifs aux monuments historiques 

- la  convention  du  16  novembre  1972  pour  la  protection  du  patrimoine mondial,  culturel  et 
naturel ; 

- le décret n° 2014‐1314 du 31 octobre 2014 portant simplification du régime des travaux sur les 
immeubles  adossés  aux  monuments  historiques  ou  situés  dans  leur  champ  de  visibilité  et 
adaptation de l'organisation administrative dans le domaine du patrimoine ; 

- les articles L.621‐1 à L.624‐7 du Code du Patrimoine relatifs aux monuments historiques ; 

- les articles R.621‐1 à R.621‐97 du Code du Patrimoine relatifs aux monuments historiques. 

2.2.13 Texte relatif à l’archéologie préventive et aux fouilles 

- la  convention  du  16  novembre  1972  pour  la  protection  du  patrimoine mondial,  culturel  et 
naturel ; 

- la  convention  européenne  de Malte  pour  la  protection  du  patrimoine  archéologique  du  16 
janvier 1992 ; 

- la convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe du 3 octobre 1985 ; 

- les articles L.521‐1 à L.524‐16 du Code du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive ; 

- les articles R.522‐1 à R.524‐33 du Code du Patrimoine relatifs à l’archéologie préventive ; 

- les articles L.531‐1 à L.532‐14 du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles ; 

- les articles R.531‐1 à R.532‐20 du Code du Patrimoine relatifs aux fouilles ; 

- la  circulaire  n°2004/025  du  24  novembre  2004  relative  à  la  concertation  entre  services 
aménageurs et services régionaux de l'archéologie et à la perception de la redevance au titre de 
la réalisation d'infrastructures linéaires de transports. 

2.2.14 Textes relatifs à l’évaluation socio‐économiques des grands projets 

- l’ordonnance  n°  2010‐1307  du  28  octobre  2010  relative  à  la  partie  législative  du  Code  des 
Transports ; 

- le décret n° 2014‐530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire 
du Code des Transports ; 

- le  décret  n°2013‐1211  du  23  décembre  2013  relatif  à  la  procédure  d’évaluation  des 
investissements publics ; 

- les articles L. 1511‐2 à L. 1511‐4 du Code des Transports ; 

- l'article L. 1511‐6 du Code des Transports (bilan socio‐économique) ; 

- les articles R.1511‐1 et suivants du Code des Transports. 

2.2.15 Textes relatifs à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

- les articles L.123‐14 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

- les articles R.123‐23 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

- les  articles  L.121‐10  à  L.121‐15  et  R.121‐14  à  R.121‐18  du  Code  de  l’Urbanisme  relatifs  à 
l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. 

2.2.16 Textes relatifs aux défrichements 

- La loi n° 2014‐1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; 

- les  articles  L.214‐13  à  L.214‐14  et  R.214‐30  à  L.214‐31  du  Code  Forestier  relatifs  aux 
défrichements  des  bois  et  forêts  des  collectivités  territoriales  et  de  certaines  personnes 
morales ; 

- les articles L.341‐1 à L.342‐1 et R.341‐1 à R.341‐9 du Code Forestier relatifs aux défrichements 
des bois et forêts des particuliers. 
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3 INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE RELATIVE A L’OPERATION 

3.1 PREAMBULE 

Ce chapitre permet de situer  l’enquête publique au sein du processus administratif et des différentes 
étapes du projet. Chaque phase d’étude affine les éléments techniques de l’opération. 

Le  schéma  ci‐dessous  restitue  les  principales  phases  d’études  du  projet  et  permet  de  voir  à  quel 
moment s’insère l’enquête publique.  

 

 
Figure 2 : Les principales étapes du déroulement de l’opération 

Les parties qui suivent s’articulent en trois étapes : 

- Le projet avant enquête publique : il s’agit d’aborder la communication avec les riverains et les 
études préalables ; 

- L’enquête  publique :  cette  partie  évoque  l’organisation  et  le  déroulement  de  l’enquête 
publique ; 

- A  l’issue de  l’enquête publique :  il s’agit de présenter  les étapes entre  la clôture de  l’enquête 
publique  et  la  déclaration  d’utilité  publique,  les  études  techniques  à  venir  et  les  procédures 
administratives à envisager pour la suite de l’opération. 

 

3.2 LE PROJET AVANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

En Juillet 2013 la commission des infrastructures, de l’équipement du territoire, de l’environnement et 
de  la mobilité a donné un avis favorable concernant  l’aménagement du carrefour de Sainte‐Barbe. De 
2013 à 2014 se sont ensuite déroulées les études techniques  

le Conseil Général du Morbihan  à ensuite déposé un formulaire de demande d'examen au cas par cas 
le 20 mai 2014. 

En  juillet 2014 le projet a  fait  l’objet d’une présentation du projet de giratoire aux élus et  riverains. 
Cette présentation avec essentiellement pour objectifs de : 

 Rappeler  le  contexte  dans  lequel  s’inscrit  le  projet,  ses  grands  enjeux  et  ses  caractéristiques 
techniques ; 

 Présenter le projet au public et recueillir les avis des futurs usagers, riverains et toute personne 
concernée, afin de constituer un outil d’analyse et d’aide à la décision. 

Les  conclusions  de  ces  échanges  ont  été en majorité  des  accords  de  principe  de  la  part  des  élus, 
riverains et propriétaires avec des acquisitions foncières amiables possibles. 

Le  24  juin  2014 un  arrêté  préfectoral  est  publié  et  porte  sur  la  nécessité  de  constituer  une  étude 
d'impact dont le contenu est défini à l'article R. 122‐5 du code de l’environnement. 

3.2.1 Etudes préalables 
Suite à la décision portant sur la nécessité de constituer une étude d’impact, les études Préalables ont 
été  engagées  en  2014  en  prenant  en  compte  les  résultats  de  la  présentation  du  projet  aux  élus  et 
riverains. 

Ces  études  ont  notamment  portées  sur  l’étude  de  l’écologie  du  site  et  des  zones  humides,  l’étude 
hydraulique et d’assainissement et l’étude acoustique. 

L’ensemble des études réalisées ont ainsi permis d’affiner les réflexions sur le projet du giratoire Sainte 
barbe. 

Le Conseil Départemental dans  l'élaboration du projet, a travaillé en collaboration avec  les services 
de la ville afin de proposer un projet en adéquation avec les enjeux du site. 

Les Etudes Préalables ont servi de base à  l’élaboration du présent Dossier d’Enquête Préalable à  la 
Déclaration d’Utilité Publique. 
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3.2.2 Consultation de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact 

Une fois l’étude d’impact finalisée, celle‐ci est transmise, ainsi que le dossier d’enquête, par la maitrise 
d’ouvrage,  au  Préfet  de Département. Ce  dernier  transmet  ensuite pour  avis  le  dossier,  à  l'autorité 
administrative  de  l'Etat  compétente  en  matière  d'environnement  (article  R122‐7  du  Code  de 
l’Environnement). 

Pour  le  projet  de  giratoire  Sainte  barbe  à  Plouharnel,  l’Autorité  compétente  en  matière 
d’environnement est le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) car 
le projet est soumis à étude d’impact et relève d’une décision de l’Etat. 

Une fois le dossier réputé complet, le CGEDD dispose de 3 mois pour rendre un avis. Il s’appuie sur ses 
services régionaux de l’environnement pour émettre cet avis. 

L’avis  rendu  porte  sur  l’étude  d’impact  et  vise  à  éclairer  le  public,  le  commissaire  enquêteur  et 
l’autorité compétente pour prendre la DUP, sur les enjeux environnementaux du projet. Par ailleurs, cet 
avis incite également le maitre d’ouvrage à modifier ou améliorer son projet le cas échéant. 

L'avis de  l’autorité environnementale, émis dans  le délai  susmentionné, est  joint  au présent dossier 
d'enquête publique. 

Cet avis fait l’objet d’un mémoire en réponse de la part du maitre d’ouvrage. Il est également joint à la 
pièce du présent dossier d’enquête publique. 
 

 

3.3 LES CONDITIONS DE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La  procédure  d’enquête  est  régie  conformément  aux  articles  L.123‐1  et  suivants  du  Code  de 
l’Environnement  et  complétée  par  les  dispositions  du  Code  de  l’Expropriation  pour  cause  d’utilité 
publique (L.122‐1 et suivants). 

3.3.1 Le rôle du Préfet 
Le Préfet est  responsable de  l’organisation de  l’enquête publique préalable  à  la déclaration d’utilité 
publique. Le préfet du Morbihan est chargé de centraliser les résultats de l'enquête. 

Lorsque  l’enquête  est  préalable  à  une  déclaration  d’utilité  publique,  le  préfet  saisit  le  tribunal 
administratif en vue de désigner  le commissaire enquêteur ou  la commission d’enquête. Sa demande 
doit préciser l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête proposée, et comporte le résumé non 
technique  de  l’étude  d’impact  et  le  résumé  des  évaluations  environnementales  des  mises  en 
compatibilité s’il y a lieu (articles R.123‐3 et suivants du Code de l’Environnement). 

Les modalités d’ouverture de  l’enquête publique sont fixées par arrêté préfectoral. Cet arrêté précise 
(article R123‐9 du Code de l’environnement) : 

1° L'objet de  l'enquête, notamment  les caractéristiques principales du projet, plan ou programme,  la 
date à laquelle celle‐ci sera ouverte et sa durée ; 

2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de 
leurs suppléants ; 

4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter 
ses  observations  sur  le  registre  ouvert  à  cet  effet  ;  en  cas  de  pluralité  de  lieux  d'enquête,  l'arrêté 
désigne  parmi  eux  le  siège  de  l'enquête,  où  toute  correspondance  relative  à  l'enquête  peut  être 
adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ; 

5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par 
un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

8°  L'existence  d'une  évaluation  environnementale,  d'une  étude  d'impact  ou,  à  défaut,  d'un  dossier 
comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces 
documents peuvent être consultés ; 

9° L'existence de  l'avis de  l'autorité administrative de  l'Etat compétente en matière d'environnement 
mentionné  aux  articles  L.  122‐1  et  L.  122‐7  du  présent  code  ou  de  l'article  L.  121‐12  du  code  de 
l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ; 

10° L'information selon  laquelle,  le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre 
Etat,  membre  de  l'Union  européenne  ou  partie  à  la  convention  sur  l'évaluation  de  l'impact  sur 
l'environnement dans un  contexte  transfrontière,  signée à Espoo  le 25  février 1991,  sur  le  territoire 
duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ; 

11°  L'identité  de  la  ou  des  personnes  responsables  du  projet,  plan  ou  programme  ou  de  l'autorité 
auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; 

12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront 
être  consultées,  ou  les  moyens  offerts  au  public  de  communiquer  ses  observations  par  voie 
électronique. 

Toute  personne  peut,  sur  sa  demande  et  à  ses  frais,  obtenir  communication  du  dossier  d'enquête 
publique  auprès  de  l'autorité  compétente  pour  ouvrir  et  organiser  l'enquête  dès  la  publication  de 
l'arrêté d'ouverture de l'enquête.  

Un avis reprenant le contenu de l’arrêté est publié par voie de presse dans deux journaux régionaux ou 
locaux et affiché dans les communes concernées. Le Préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier 
et  un  registre  sont  tenus  à  la  disposition  du  public.  Ces  lieux  sont  habituellement  la  mairie  des 
communes sur  le  territoire desquelles  l’opération est projetée et,  le cas échéant,  la préfecture ou  la 
sous‐préfecture. 
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L'examen conjoint, qui a  lieu dans  le cadre de  la procédure de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme, se déroule avant  l'ouverture de  l'enquête publique à  l'initiative du préfet (article R.123‐
23‐1 du Code de l’urbanisme). 

Le  dossier  de mise  en  compatibilité  du  plan  local  d'urbanisme,  éventuellement modifié  pour  tenir 
compte des avis  joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des  résultats de 
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que  le procès‐verbal de  la  réunion d'examen  conjoint  sont  soumis pour avis par  le préfet à  l'organe 
délibérant  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  ou  au  conseil 
municipal. Si ceux‐ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné 
un avis favorable. 

3.3.2 L’information et la participation du public 

La  tenue  de  l’enquête  publique  est  annoncée  de  façon  à  informer  le  public  et  de  permettre  sa 
participation.  L’avis  d’enquête  est  ainsi  publié  dans  deux  journaux  d’annonces  légales  régionaux  ou 
locaux. L’affichage de  l’avis est obligatoire dans  les mairies désignées par  le Préfet et sur  les  lieux de 
l’opération. Cet affichage sur le terrain, visible depuis la voie publique, doit être fait 15 jours minimum 
avant l’ouverture de l’enquête et maintenu pendant la durée de l’enquête. 

Pendant l’enquête, les observations sur l’utilité publique de l’opération peuvent être consignées par les 
intéressés directement sur les registres d’enquête. Ces registres, établis sur feuillets non mobiles, sont 
côtés  et  paraphés  par  le  Commissaire  enquêteur,  le  Président  de  la  Commission  d’enquête  ou  un 
membre de celle‐ci. Les remarques peuvent également être adressées par correspondance au siège de 
l'enquête  publique  déterminé  par  le  Préfet,  au  Commissaire  enquêteur  ou  au  Président  de  la 
Commission  d’enquête.  Elles  sont  tenues  à  la  disposition  du  public.  L’avis  du  public  sur  la mise  en 
conformité  des  documents  d’urbanisme  est  recueilli  sur  des  registres  distincts  de  ceux  relatifs  à 
l’enquête  visant  à  la  déclaration  d’utilité  publique.  Les  observations  qui  seraient  présentées  par  les 
chambres d’agriculture,  les chambres de commerce et d’industrie et  les chambres des métiers seront 
également portées à la connaissance du public. 

3.3.3 Le rôle du Commissaire enquêteur 

Le Commissaire enquêteur ou la Commission d’enquête entend toute personne qu’il lui paraît utile de 
consulter. Il peut également visiter les lieux, faire compléter le dossier, organiser une réunion publique 
avec  l’accord du Préfet et décider de prolonger  la durée de  l’enquête  (30  jours maximum avec  avis 
motivé conformément à l’article L.123‐9 du code de l’environnement). 

A  l’issue de  l’enquête, dont  la durée ne peut être  inférieure à 30  jours,  le ou  les registres d’enquête 
sont  clos  et  signés  par  les  autorités  compétentes  (préfet,  sous‐  préfet, maires  des  communes)  puis 
transmis,  avec  le  dossier  d’enquête  et  les  documents  annexés,  au  Commissaire  enquêteur  ou  à  la 
Commission  d’enquête.  Le  Commissaire  enquêteur  ou  la  Commission  d’enquête  établit  ensuite  un 
rapport  qui  relate  le  déroulement  de  l’enquête  et  examine  les  observations  recueillies.  Ce  rapport 
pourra être consulté par le public pendant un an pour les communes concernées par l’enquête. 

Le Commissaire enquêteur ou  le Président de  la Commission d’enquête consigne, dans un document 
séparé,  ses  conclusions  motivées,  en  précisant  si  elles  sont  favorables  ou  non  à  l’opération.  La 
transmission  au  Préfet  coordonnateur  du  dossier  de  l’enquête,  avec  le  rapport  et  les  conclusions 
motivées, doit se réaliser dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête. 

Cas particulier de la suspension de l’enquête publique : 

Pendant  l’enquête  publique,  si  le  maître  d’ouvrage  estime  nécessaire  d’apporter  au  projet  des 
modifications  substantielles,  le  Préfet  peut,  après  avoir  entendu  le  président  de  la  commission 
d’enquête,  suspendre  l’enquête  pendant  une  durée  maximale  de  six  mois.  Cette  possibilité  de 
suspension ne peut être utilisée qu’une seule fois. Pendant ce délai, le nouveau projet, accompagné de 
l’étude d’impact  intégrant ces modifications, est  transmis pour avis à  l’autorité environnementale. A 
l’issue de  ce délai et  après que  le public  ait été  informé des modifications  apportées,  l’enquête est 
prolongée d’une durée d’au moins trente jours.  

L’enquête  publique  poursuivie  à  la  suite  d’une  suspension  autorisée  est menée,  si  possible,  par  la 
même  commission  d’enquête.  Elle  fait  l’objet  d’un  nouvel  arrêté  d’organisation,  d’une  nouvelle 
publicité, et d’une nouvelle information des communes. 
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3.4 A L’ISSUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

3.4.1 La  procédure  depuis  la  clôture  de  l’enquête  jusqu’à  la  déclaration  d’utilité 
publique 

Selon l’article L.11‐1‐1 du Code de l’expropriation : 

« En  ce  qui  concerne  les  projets  mentionnés  au  II  de  l'article  L.11‐1  (projets  nécessitant  des 
expropriations et affectant l’environnement), la déclaration de projet prévue à l'article L.126‐1 du Code 
de l'Environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon 
les modalités et dans les conditions suivantes : 

1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements 
publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à 
l'établissement  intéressé  de  se  prononcer,  dans  un  délai  qui  ne  peut  excéder  six mois,  sur  l'intérêt 
général du projet dans  les  conditions prévues  à  l'article  L.126‐1 du Code de  l'Environnement. Après 
transmission  de  la  déclaration  de  projet  ou  à  l'expiration  du  délai  imparti  à  la  collectivité  ou  à 
l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique. 

2.  Si  l'expropriation  est  poursuivie  au  profit  de  l'Etat  ou  de  l'un  de  ses  établissements  publics,  la 
déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. » 

3.4.1.1 La déclaration de projet 

Conformément  à  l’article  L11‐1‐1 du Code de  l’Expropriation, dans  le  cadre du projet de  giratoire  à 
Plouharnel  sous maîtrise  d’ouvrage  du  Conseil  Départemental  du Morbihan,  la  déclaration  d'utilité 
publique  tient  lieu  de  déclaration  de  projet.  L'acte  déclarant  d'utilité  publique  l'opération  est 
accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique. 

3.4.1.2 La déclaration d’utilité publique 

Le  préfet  concerné  se  prononcera  sur  l’utilité  publique  du  projet  par  arrêté  préfectoral,  dans  les 
conditions prévues par l’article L.122‐1 du Code de l’Expropriation. 

L'acte déclarant  l'utilité publique ou  la décision  refusant de  la déclarer  intervient au plus  tard un an 
après la clôture de l'enquête préalable. 

3.4.1.3 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MEDCU) 

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU) a pour objet de mettre  les documents 
d’urbanisme en vigueur dans les communes concernées par le projet.  

Dans  le cadre du présent projet, au regard des dispositions du PLU de Plouharnel, on peut considérer 
qu’en  vertu  des  articles  L.123‐16  et  R123‐23  du  Code  de  l’Urbanisme,  une  procédure  de mise  en 
compatibilité est nécessaire.  

Ce dernier sera mis en compatibilité avec  le projet, conformément aux articles L.123‐14 et R.123‐23‐1 
du Code de l’Urbanisme. 

Les modifications à apporter au PLU en application de  l’article L 123‐14 du Code de  l’urbanisme, sont 
présentées dans le présent dossier. 

A  l’issue de  l’enquête publique,  la commune de Plouharnel sera consultée par  la préfecture dans  les 
deux mois et rendra un avis consultatif. 

La  Déclaration  d’Utilité  Publique  emportera  approbation  des  nouvelles  dispositions  du  Plan  Local 
d’Urbanisme de Plouharnel. 

3.4.1.4 Enquête parcellaire et procédure d’expropriation 

L’enquête parcellaire a pour but de procéder à  la détermination des parcelles à acquérir ainsi qu’à  la 
recherche des propriétaires, des titulaires des droits et autres intéressés. Au cours de cette enquête, les 
intéressés sont appelés à faire valoir leurs droits. 

L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête : 

- un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 

- la  liste  des  propriétaires  établie  à  l'aide  d'extraits  des  documents  cadastraux  délivrés  par  le 
service  du  cadastre  ou  à  l'aide  des  renseignements  délivrés  par  le  conservateur  des 
hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

A  l’issue de  l’enquête, un arrêté permettra de déclarer cessibles  les propriétés dont  l’acquisition est 
nécessaire à la réalisation du projet. 

A défaut d’accord amiable avec les propriétaires concernés, la procédure judiciaire d’expropriation sera 
menée conformément au Code de  l’Expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ce cas, c’est au 
juge  judiciaire qu’il  reviendra de prendre une ordonnance d’expropriation  et  fixer  les montants des 
indemnités à verser aux propriétaires. 

Conformément à l’article L.223‐1 du Code de l’Expropriation, l'ordonnance d'expropriation ne peut être 
attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou 
vice de forme. 

L’enquête parcellaire est réalisée conformément aux dispositions des articles L11‐1 et suivants, R11‐19 
et R11‐22 et suivants du code de l’Expropriation. 
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Cas particulier d’une enquête publique complémentaire : 

Au vu des conclusions de  la commission d’enquête,  le maître d’ouvrage peut, s’il estime souhaitable 
d’apporter  au  projet  des  changements  qui  en modifient  l’économie  générale,  demander  au  Préfet 
d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications 
pour  le projet et pour  l’environnement. L’enquête complémentaire peut n’être organisée que sur  les 
territoires  concernés  par  la modification. Dans  ce  cas,  le  point  de  départ  du  délai  pour  prendre  la 
décision  après  clôture  de  l’enquête  est  reporté  à  la  date  de  clôture  de  la  seconde  enquête.  Avant 
l’ouverture de l’enquête publique complémentaire, le nouveau projet, accompagné de l’étude d’impact 
intégrant  ces  modifications,  est  transmis  pour  avis  à  l’autorité  environnementale.  L’enquête 
complémentaire,  d’une  durée  minimale  de  quinze  jours,  est  ouverte  et  clôturée  dans  les mêmes 
conditions que l’enquête initiale. 

 

3.4.2 Etudes d’avant‐projet et détaillées 
Le  Maître  d’Ouvrage  engagera  sous  sa  propre  responsabilité,  et  en  étroite  collaboration  avec 
l’ensemble des partenaires concernés, les études de détail nécessaires à la définition précise du projet. 

Le projet qui  sera  réalisé à  terme,  tiendra néanmoins compte des  résultats de  l’enquête publique et 
sera  adapté  si nécessaire.  S’il  s’agit d’adaptations de détail ou de modifications mineures du projet 
initial,  celles‐ci  se  feront  sans nouvelle  enquête publique.  Si  elles modifient  l’économie  générale du 
projet, elles impliquent une enquête complémentaire. 

Si  les modifications  sont mineures,  elles  peuvent  être  introduites  pendant  l’enquête.  Si  elles  sont 
substantielles mais  ne modifient  pas  l’économie  générale  du  projet,  elles  peuvent  être  introduites 
pendant  la suspension de  l’enquête. Si elles modifient  l’économie générale du projet, elles  impliquent 
une enquête complémentaire. 

 

3.5 PROCEDURES COMPLEMENTAIRES ASSOCIEES AU PROJET 

Pour la réalisation du projet, plusieurs autorisations et procédures seront nécessaires, dont l’instruction 
se fera en parallèle ou après la présente enquête publique. Il s’agit : 

- la procédure d’archéologie préventive ; 

- la production des dossiers bruit de chantier ; 

- autorisations d’occupation temporaire. 

Ces autorisations sont détaillées dans les paragraphes qui suivent.  

3.5.1.1 Dossier d’archéologie préventive 

Conformément à la législation en vigueur, articles L.521‐1 et suivants et R.522‐1 et suivants du code du 
patrimoine,  le  Préfet  de  la  région  Bretagne  sera  saisi  afin  qu’il  se  prononce,  par  l’intermédiaire  du 
service régional de l’archéologie (SRA), sur la nécessité, ou non, de réaliser un diagnostic archéologique 
et des fouilles. Pour cela, un dossier expliquant les travaux et les impacts sur le sous‐sol sera fourni afin 
que le SRA puisse juger la nécessiter d’un diagnostic avant les travaux. 

3.5.1.2 Bruit de chantier 

Conformément à l’article R.571‐44 du Code de l’Environnement, la conception, l'étude et la réalisation 
d'une  infrastructure de  transports  terrestres nouvelle  ainsi que  la modification ou  la  transformation 
significative  d'une  infrastructure  de  transports  terrestres  existante  sont  accompagnées  de mesures 
destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives.  

Une  déclaration  indiquant  les  éléments  d'information  utiles  sur  la  nature  du  chantier,  sa  durée 
prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances sera 
faite  au  préfet  de  et  au maire  de  la  commune  de  Plouharnel,  territoire  sur  lequel  sont  prévus  les 
travaux et les installations de chantier. 

En  vertu  de  cette  réglementation,  le  Préfet  pourra  imposer,  par  arrêté  conjoint,  des  dispositions 
particulières après avis du maire de Plouharnel. 

Ce dossier sera déposé un mois au moins avant le démarrage du chantier. 

3.5.1.3 Occupation temporaire du domaine public 

Les  travaux  engendreront des  occupations  temporaires du domaine  public  (emprise des  éléments  à 
construire et organisation du chantier). 

Tous  les  travaux  et  occupations  temporaires  du  domaine  public  sont  soumis  à  autorisation  de  la 
collectivité : 
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- Arrêté de permission de voirie : acte autorisant la réalisation de travaux en bordure de voie ou 
sur  le domaine public. Il précise  les modalités techniques de  l’occupation et de  l’exécution des 
travaux ; 

- Autorisation de voirie : acte délivré par le gestionnaire de la voie ; 

- Arrêté  de  circulation :  complémentaire  à  l’arrêté  de  permission  de  voirie,  il  précise  les 
conditions à respecter afin d’assurer  la sécurité des personnes, de  la circulation et de prévenir 
les accidents ; 

- Convention d’occupation du domaine public. 

3.5.1.4 Autres procédures 

Dans le cadre des études de détail du projet, d’autres procédures pourront s’avérer nécessaires. 
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1 CONTEXTE ET PRESENTATION DE L’OPERATION 

1.1 CONTEXTE GLOBAL 

La  commune de Plouharnel est  située dans  le département du Morbihan  (56) au  fond de  la baie de 
Quiberon, à 3 km au nord‐ouest de Carnac. 

 La route départementale RD 781 traverse Plouharnel du sud‐est au nord‐ouest en direction d’Erdeven. 

Le carrefour de la RD 781 et de la VC de Kernevé à PLOUHARNEL, situé au nord‐ouest de la commune 
au  lieu‐dit Sainte‐Barbe, est un carrefour plan en croix avec des   pertes de priorité de  type cédez‐le‐
passage sur les voies communales desservant les hameaux de Kernevé et Sainte barbe. 

 

1.2 SITUATION ACTUELLE 

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont deux graves en août 2011 et juillet 
2012,  notamment  un  accident  vélo  grave.  Ces  accidents  sont,  le  plus  souvent,  liés  aux  nombreux 
mouvements  d’échange  en  tourne  à  droite  ou  en  tourne  à  gauche  constatés  depuis  la  RD  781,  en 
direction de Kernevé et de Sainte Barbe. 

Les relevés de vitesses effectués en 2011 sur la RD 781 indiquent un V85 de 85 km/h hors saison et 80 
km/h pendant la période estivale. 

Ce  carrefour  est  situé  sur  une  section  routière  rectiligne  dont  le  profil  en  long  est  légèrement 
« rentrant ». Le niveau de trafic notamment estival rend difficile les mouvements d’échange. 

Sur la RD 781 le trafic évolue de 5 500 à 11 000 véhicules/jour en fonction de la période de l’année. Sur 
la VC de Kersily desservant  le camping  le trafic varie de 500 à 1 350 véhicules/jour, et enfin, sur  la VC 
menant à l’usine d’incinération le trafic varie de 500 à 800 véhicules/jour dont 4% de poids lourds. 

Les mouvements tournants à gauche atteignent 600 Véhicules/jour. Si les vitesses pratiquées pour  80% 
des  usagers  ne  dépassent  pas  85  km/h,  ces  mouvements  sont  rendus  difficiles  du  fait  du  trafic 
prioritaire de la D781 et sont rendus particulièrement dangereux lors des arrêts de car. 

 

1.3 ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet vise principalement à améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur ce carrefour. 

D’autre  part  à  travers  l’analyse  environnementale menée  le  projet  s’inscrit  également  dans  des 
perspectives de : 

 Prise en compte de l’environnement et du cadre de vie, 

 Prise en compte dans les aménagements du développement durable, 

 Respect de l’environnement, 

 Préservation et mise en valeur du patrimoine. 
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2 ETUDES PREALABLES ET DECISIONS ANTERIEURES AYANT 
CONDUIT AU CHOIX DU PROJET 

2.1 RAPPEL DES DECISIONS ANTERIEURES ET HISTORIQUE 

En août 2011 et  juillet 2012 plusieurs accidents corporels se sont produits en  intersection, dont deux 
graves,  notamment  un  accident  vélo  grave.  Ces  accidents  sont,  le  plus  souvent,  liés  aux  nombreux 
mouvements  d’échange  en  tourne  à  droite  ou  en  tourne  à  gauche  constatés  depuis  la  RD  781,  en 
direction de Kernevé et de Sainte Barbe. 

En Juillet 2013 la commission des infrastructures, de l’équipement du territoire, de l’environnement et 
de la mobilité a émis un avis favorable concernant l’aménagement du carrefour de Sainte‐Barbe. 

Le 20 mai 2014  le Conseil Départemental du Morbihan a déposé un formulaire de demande d'examen 
au cas par cas. 

Le  24  juin  2014 un  arrêté  préfectoral  porte  la  nécessité  de  constituer  une  étude  d'impact  dont  le 
contenu est défini à l'article R. 122‐5 du code de l’environnement. 

Depuis 2014 des études préalables ont été menées avec notamment l’étude de l’écologie du site et des 
zones humides, l’étude hydraulique et d’assainissement et l’étude acoustique. 

Celles‐ci ont permis de mener une analyse sur : 

- La prise en compte de l’environnement et du cadre de vie ; 

- L’analyse de l’impact foncier ; 

- L’assainissement du projet ; 

- L’estimation des coûts d’investissement. 

L’ensemble des études réalisées ont ainsi permis d’affiner les réflexions sur le projet du giratoire Sainte 
Barbe et d’aboutir au choix de la solution privilégiée, à savoir la mise en place du giratoire plutôt que 
la conservation du carrefour en croix actuel. 

La  présentation  des  principales  solutions  de  substitution  et  les  raisons  pour  lesquelles  le  projet 
présenté a été retenu est proposée au paragraphe suivant 2.2 Présentation des principales solutions 
de substitution. 

Les Etudes Préalables ont servi de base à  l’élaboration du présent Dossier d’Enquête Préalable à  la 
Déclaration d’Utilité Publique. 
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2.2 PRESENTATION DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

2.2.1 Variante 0 : Conservation du carrefour en croix 
Le Conseil Général du Morbihan, souhaite palier à l’accidentologie liée à la présence du carrefour plan 
en croix avec "cédez le passage" situé à l’emplacement du présent projet.  

Le  carrefour  de  la  RD  781  et  de  la  VC  de  Kernevé  à  PLOUHARNEL,  au  lieu‐dit  Sainte‐Barbe,  est  un 
carrefour plan en croix avec des  pertes de priorité de type cédez‐le‐passage sur les voies communales 
desservant les hameaux de Kernevé et Sainte barbe. 

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont deux graves en aout 2011 et juillet 
2012,  notamment  un  accident  vélo  grave.  Ces  accidents  sont,  le  plus  souvent,  liés  aux  nombreux 
mouvements  d’échange  en  tourne  à  droite  ou  en  tourne  à  gauche  constatés  depuis  la  RD  781,  en 
direction de Kernevé et de Sainte Barbe. 

Les relevés de vitesses effectués en 2011 sur la RD 781 indiquent un V85 de 85 km/h hors saison et 80 
km/h pendant la période estivale. 

Ce  carrefour  est  situé  sur  une  section  routière  rectiligne  dont  le  profil  en  long  est  légèrement 
« rentrant ». Le niveau de trafic notamment estival rend difficile les mouvements d’échange. 

Cette  intersection  est  également  utilisée  pour  des  arrêts  de  transports  scolaires  avec  des  enfants, 
habitant de part et d’autre de la RD 781 et devant traverser soit en montée, soit en descente. 

Sur la RD 781 le trafic évolue de 5 500 à 11 000 véh/jour en fonction de la période de l’année. Sur la VC 
de Kersily desservant  le camping  le trafic varie de 500 à 1 350 véh/jour, et enfin, sur  la VC menant à 
l’usine d’incinération le trafic varie de 500 à 800 véh/jour dont 4% de poids lourds. 

Les mouvements tournants à gauche atteignent 600 Véh/jour. Si les vitesses pratiquées pour  80% des 
usagers ne dépassent pas 85 km/h, ces mouvements sont rendus difficiles du fait du trafic prioritaire de 
la D781 et sont rendus particulièrement dangereux lors des arrêts de car. 

Pour  les véhicules motorisés,  les  transports  collectifs,  les vélos et  les piétons  le  carrefour en  croix 
représente un danger en termes de sécurité. 

2.2.2 Variante 1 : Mise en place d’un carrefour giratoire  

Les solutions du type carrefour en tourne à gauche, avec une voie centrale sécurisée par des bordures 
ne répondent  pas pleinement aux objectifs de sécurisation des traversées piétonnes et à la limitation 
ponctuelle de la vitesse. Elles présentent par ailleurs, pour un coût peu inférieur à la solution proposée, 
un risque plus important pour les mouvements de traversée sur la RD 781. 

Le  carrefour  giratoire  aura  pour  effet  d’améliorer  les  conditions  de  circulation  et  de  sécurité  en 
améliorant  la  visibilité  et  en  réduisant  la  vitesse  à  l’intersection  de  la  VC  106  et  de  la  RD  781. 
L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités sera également intégrée au projet. 

Le  carrefour  en  giratoire  d’un  rayon  extérieur de  18 m  répond  aux  obligations  constructives  et  aux 
conditions de circulation.  

Ce type d’aménagement correspond donc aux objectifs de sécurisation du carrefour définis dans les 
objectifs du projet et correspond à la solution retenue. 

 

 
Figure 1: Vue aérienne du projet de carrefour giratoire au lieu‐dit de Sainte Barbe (source : Département du Morbihan
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3 PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A ENQUETE 

3.1 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le projet soumis à  la présente enquête publique concerne un projet de giratoire à  l’intersection de  la 
Voie Communale 106 et de la RD 781 à Plouharnel dans le département du Morbihan. 

Le projet de giratoire s’inscrit dans une zone faiblement urbanisée et vise principalement à améliorer 
les conditions de circulation et de sécurité sur le carrefour actuellement en place à cet endroit. 

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet. 

Sur la RD 781, la vitesse autorisée est de 90 km/h. La vitesse proposée est identique à la vitesse actuelle 
cependant le projet aura pour effet une baisse de vitesse à l’approche du giratoire. Il réduira également 
les nuisances sonores et visuelles ainsi que la pollution atmosphérique. 

3.1.1 Caractéristiques en plan du tracé 
Le  projet  présenté  consiste  à  aménager  le  carrefour  en  giratoire  d’un  rayon  extérieur  de  18 m.  Ce 
dimensionnement répond aux obligations constructives du giratoire et aux conditions de circulation. 

Tout comme le carrefour en croix actuel, le giratoire disposera de quatre sorties, deux sur la VC 106 et 
deux sur la RD 781. 

L’emprise supplémentaire du projet par rapport à l’état existant est de 0,15 hectares. 

3.1.2 Les caractéristique du profil en long de la voirie 
Vis‐à‐vis du raccordement à la VC 106 : 

 La  rampe sud sur  l’axe G est celle qui présente une pente maximale de 2,5%, plus au sud sur 
l’axe A elle présente une pente de 0,5% ; 

 La rampe nord sur l’axe C présente une pente de 1 ,94%. 

Vis‐à‐vis du raccordement à la RD 781 : 

 Sur l’axe B, au niveau de la rampe à l’est, les pentes maximales sont de 1,25%. ; 

 Sur l’axe D à l’ouest les pentes maximales sont de 1,12%. 

Les pentes sont faibles et les conditions de visibilité sont garanties. 

3.1.2.1 Gestion des circulations piétonnes et cyclistes au niveau du carrefour 

Le giratoire ne prévoit pas de piste cyclable, cependant il aura pour effet de sécuriser la traversé pour 
les cyclistes du fait de la baisse de vitesse des véhicules et de la sécurisation des continuités. 

Des passages piétons sont prévus au droit de chaque branche du giratoire, le giratoire aura donc pour 
effet de sécuriser les traversées piétonnes. 
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4 PRINCIPALES MESURES D’INSERTION ENVIRONNEMENTALES 

Outre la prise en compte de la sécurité pour les traversés des véhicules, des piétons et des cyclistes qui 
fait partie  intégrant du projet de giratoire  les principales questions environnementales concernent  la 
prise  en  compte  des  zones  humides,  des  continuités  écologiques  liées  aux  espèces  apparentées  au 
milieu aquatique et les dispositions d’assainissement. 

4.1 ZONES HUMIDES 

Le projet  concerne une  zone humide  située de part et d’autre du  ruisseau de  l’étang.  Il  s’agit d’une 
localisation essentiellement  liée à  la présence de  la  ripisylve. La surface directement  impactée par  le 
projet est de 800 m2. 

La zone humide impactée  ne présente pas de traces d’humidité dans le sol hormis sur un seul point de 
mesure (près du pont). Sur le reste de la zone la route bloque l’eau. C’est l’unique présence de la 
végétation de type ripisylve qui la  caractérise  cette zone humide. 
La zone impactée n’a pas de fonction de régulation de l’eau car le pourcentage d’argile présent dans le 
sol n’est pas assez important. La fonction biologique est quant à elle limitée à la présence de la ripisylve 
et une fonction épuratrice liée à la présence de la végétation sur les berges. 
 

La  zone  humide  a  été  intégrée  dans  le  développement  du  projet  et  dans  le  choix  de  la  variante 
d’aménagement du  carrefour.   Ce  type d’aménagement  correspond aux objectifs de  sécurisation du 
carrefour définis dans le cadre du projet. 

De  plus  l’alimentation  de  la  zone humide  a  été  prise  en  compte  à  travers  le  dimensionnement  des 
ouvrages  du  ruisseau  de  l’étang  et  de  l’écoulement  du  lavoir  de  Saint  Antoine.  Une  étude  de  la 
végétation et des  sondages pédologiques ont étés menés afin de délimiter au mieux  l’emprise de  la 
zone humide. 

Cependant après mise en place des mesures d’évitement et de réduction un  impact résiduel moyen à 
fort subsiste et conclu à  la mise en place d’une mesure visant à compenser  l’emprise du projet sur  la 
zone humide. 

Il est donc prévu dans le cadre du projet de compenser les zones humides sur une zone naturelle de 
1450 m2 située au sud‐est de la RD 781, en continuité de la zone humide actuelle.  

Cette mesure vise la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et sur la qualité 
de la biodiversité. Pour se faire, la zone retenue se situe à proximité immédiate du projet et accolée à la 
zone humide existante pour maintenir une équivalence avec la zone impactée. 

La solution retenue est la création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide. 

Cette mesure  consiste  à bloquer  la  circulation de  l’eau pluviale  en direction du  ruisseau de  l’Etang.  
Pour ce faire on installe un écran argileux faisant office de barrage (Figure 66). Cet écran est réalisé en 

remplissant d’argile une tranchée le long de la limite non humide, et de profondeur égale à l’épaisseur 
du sol, jusqu’à atteindre la roche mère imperméable. 

Ainsi,  la  zone humide  créer  sera plus  fonctionnelle que  celle existante,  car  elle  assurera  en plus un 
fonction de régulation et de stockage des eaux. 
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D’autre part dans le but de vérifier l’efficience de la mesure de compensation de la zone humide une 
mesure de suivi sera mise en place. Elle consistera à caractériser le degré d'humidité de la zone par des 
sondages pédologiques (caractères non présents à court terme), mais aussi sur des critères d'habitat et 
de flore avec une périodicité de 1, 3 et 5 ans. 

 

 
Figure 2 : Création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide (source : ECE Environnement) 

Ecran argileux 

Circulation de l’eau pluviale 

Ruisseau de l’étang 
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4.2 MILIEU NATUREL ET ECOULEMENTS NATURELS 

Le cours d’eau concerné par le projet est le ruisseau de l’étang, rejoint par le ruisseau du lavoir de Saint 
Antoine, qui se jette dans la l’étang de Loperhet. On note aussi la présence du site NATURA 2000 Massif 
dunaire Gâvres‐Quiberon et zones humides associées  (bancs de sables du  littoral marin, dunes, prés‐
salés atlantiques, mais aussi lacs eutrophes, marais et hêtraies acidophiles atlantiques) à environ 300 m 
du projet. 

Ainsi certaines espèces répertoriées au sein de ce site Natura 2000 et utilisant les cours d’eau pour se 
déplacer sont susceptibles de s’approcher de  la zone d’étude  rapprochée: Loutre d’Europe, Chauves‐
souris ou oiseaux. L’étude des continuités écologiques nous montre cependant que  l’enjeu principal 
est associé à la Loutre d’Europe. 

Une analyse de la sensibilité du site avec investigation écologique lors d’un passage en décembre 2014  
a  été  menée.  Ce  passage  n’a  pas  relevé  la  présence  de  la  Loutre  d’Europe  sur  la  zone  d’étude. 
Cependant  l’inventaire  de  terrain  partiel    ne  permet  pas  de  conclure  à  l’absence  de  la  Loutre 
d’Europe. Nous  considérons donc  cette  espèce  comme potentiellement présente    et  celle‐ci  a  été 
prise en compte dans la définition de mesures de réduction. 

De même  l’étang de Loperhet  (de sa source à  la mer) est classé en  liste 1 de  l’inventaire relatifs aux 
frayères et aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens de l’article L.432‐3 
du code de l’environnement. Ce classement est lié à la présence avérée ou possible de la Lamproie de 
Planer. 

L’impact du projet est donc essentiellement relié au corridor écologique que constitue le ruisseau de 
l’étang.  

Le projet prévoit deux ouvrages de rétablissement de cours d’eau :   

 D’une part pour le ruisseau du lavoir de Saint Antoine, avec le remplacement d’une buse ; 

 D’autre part pour le ruisseau de l’étang avec la mise en place d’un ouvrage de type cadre fermé. 

Bien que non répertoriée la présence potentielle de la Loutre d’Europe, de la Lamproie de Planer et le 
maintien de cette continuité a été pris en compte dans la conception des ouvrages du projet.  

En  exploitation  l’ouvrage  de  type  cadre  fermé,  son  dimensionnement,  la  mise  en  place  d’une 
banquette et  la reconstitution du  lit du cours d’eau sur 30 cm garantira  la continuité du substrat et 
des  continuités  piscicoles  (Lamproie  de  Planer)  et  semi‐aquatiques  (Loutre  d’Europe).

 
Photo 1 : Exemple d’ouvrage cadre avec banquette en phase travaux, projet du pont de Kersaux 

 

 
Photo 2 : ouvrage existant principal de rétablissement du ruisseau de l’étang vue en amont 
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4.3 DISPOSITIONS D’ASSAINISSEMENT 

Les  dispositions  prévues  dans  le  cadre  du  présent  aménagement  prévoient  de  conserver  un 
fonctionnement  identique au  fonctionnement actuel, à savoir  la collecte des eaux de ruissellement 
de la plateforme routière et des eaux pluviales des bassins versants naturels qui seront dirigés dans 
le dispositif de collecte des eaux caractérisé par des fossés enherbés. 

Une buse de continuité vers  le fossé sera à créer dans  le quart Nord Est et rejoindra  l’écoulement du 
lavoir. 

L’aménagement du giratoire n’est pas de nature à modifier le trafic routier, de même il améliorera les 
conditions de sécurité au niveau du carrefour et donc le risque de pollution accidentelle. 

A noter que  la  création du giratoire n’entraine pas une modification notable en  terme de nouvelles 
surfaces de chaussée lessivées (0,15 ha). Les fossés enherbés permettent la collecte et l’acheminement 
des eaux pluviales tout en utilisant les capacités épuratoires des sols et végétaux.  

 

 
Photo 3 : Fossés enherbés présents à l'état actuel au droit du projet (source : google) 
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5 SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS 
D’URBANISME 

Le projet est en corrélation avec le Schéma de Cohérence Territoriale ou SCOT qui vise trois objectifs 
majeurs: 

 Permettre un développement cohérent et équilibré permettant de répondre à  l’accroissement 
démographique actuel et à venir, 

 Organiser ce développement dans un souci de proximité, de renforcement de l’offre de services 
et d’économie d’espace, 

 Préserver  les  espaces  et  les  sites  naturels,  agricoles,  forestiers  ou  urbains  qui  fondent 
l’attractivité du territoire. 

Le  projet  du  giratoire  de  Sainte  Barbe  a  pour  objectif  de  sécuriser  l’intersection  entre  la  Voie 
Communale 106 et  la RD 781.  Il est donc en corrélation avec  l’objectif de « développement cohérent 
permettant de répondre à l’accroissement de la démographie actuelle et à venir ». 

Le projet est donc compatible avec le SCOT du Pays d’Auray. 

Concernant  le  PLU  de Plouharnel  le  projet  n’est  pas  compatible  avec  ce  document  et  fera  l’objet 
d’une mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

Afin de rendre compatible le projet avec le PLU, plusieurs pièces doivent être modifiées : 

 le rapport de présentation ; 

 le règlement de la zone Nzh ; 

 le règlement graphique. 

 

6 PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT 

6.1 PRINCIPES GEOMETRIQUES 

Tout comme le carrefour en croix actuel, le giratoire disposera de quatre sorties, deux sur la VC 106 et 
deux sur la RD 781. 

Il  sera d’un  rayon extérieur de  18 m. Ce dimensionnement  répond  aux obligations  constructives du 
giratoire et aux conditions de circulation. 

La vitesse maximale autorisée sur les voies d’approche sera de 90 km/h cependant le projet aura pour 
effet une baisse de vitesse à l’approche du giratoire. 

6.2 PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL ET DE RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS 

Les  dispositions  prévues  dans  le  cadre  du  présent  aménagement  prévoient  de  conserver  un 
fonctionnement identique au fonctionnement actuel, à savoir la collecte des eaux de ruissellement de 
la plateforme  routière et des eaux pluviales des bassins  versants naturels qui  seront dirigés dans  le 
dispositif de collecte des eaux caractérisé par des fossés enherbés. 

6.3 TERRASSEMENT ET EMPRISE 

L’emprise total du projet sera de 0,3 hectares supplémentaires cependant la surface supplémentaire du 
projet par rapport à l’état existant est de 0,15 hectares. 

Une  grande  partie  de  l’aménagement  se  faisant  sur  les  plates‐formes  des  chaussées  existantes,  les 
estimations sont basées sur une hypothèse de chaussée existante rechargée. Seule une chaussée neuve 
est prévue au niveau des élargissements de chaussée nécessités par la largeur du giratoire. 

La quantité de déblais à évacuer dans le cadre des travaux du giratoire est faible. L’étude géométrique 
de détail  tient  compte d’une  gestion optimale des matériaux de manière  à  limiter  au maximum  les 
apports. On notera également que nous sommes dans une configuration d’aménagement sur existant, 
limitant la balance déblais‐remblais. 

6.4 ECLAIRAGE PUBLIC 

Il n’y a pas d’éclairage public prévu dans le cadre du projet de giratoire. 
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7 CONDITIONS D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

Il est envisagé la répartition suivante entre les gestionnaires1 :  

Poste d’entretien et d’exploitation  Gestionnaires

Voirie  chaussée  Conseil Départemental du Morbihan
Equipements  Ouvrage de rétablissement des 

écoulements naturels 
Conseil Départemental du Morbihan

Assainissement  Conseil Départemental du Morbihan
Aménagements paysagers  Aménagements paysagers sur 

giratoire 
Commune de Plouharnel

8 PLANNING PREVISIONNEL 

Le début des travaux est prévu pour l’année 2017 pour une durée de 4 mois environ.  

Les  travaux  sur milieu  aquatique  seront  réalisés  lors  de  la  saison  la  plus  propice  et  conseillée  par 
l’ONEMA. 

                                                       
1  Cette  répartition  n'est  que  provisoire,  une  concertation  reste  à  mener  entre  chaque  gestionnaire  pour  établir  les 
conventions de gestion. 
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1 CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROJET 

1.1 DESCRIPTION DU PROJET 

Dans un objectif de sécurisation des usagers, le carrefour existant entre la RD 781 et la VC 106 au nord‐
ouest  de  Plouharnel  sera  remplacé  par  un  giratoire  à  quatre  branches.  L’emprise  du  carrefour  sera 
légèrement  augmentée  par  rapport  à  l’existant  pour  permettre  une  giration  aisée  de  tout  type  de 
véhicule susceptible d’emprunter les voies. 

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet. 

Sur la RD 781, la vitesse autorisée est de 90 km/h. La vitesse proposée est identique à la vitesse actuelle 
cependant le projet aura pour effet une baisse de vitesse à l’approche du giratoire. Il réduira également 
les nuisances sonores et visuelles ainsi que la pollution atmosphérique. 

Le giratoire ne prévoit pas de piste cyclable, cependant il aura pour effet de sécuriser la traversé pour 
les cyclistes du fait de la baisse de vitesse des véhicules et de la sécurisation des continuités. 

Des passages piétons sont prévus au droit de chaque branche du giratoire, le giratoire aura donc pour 
effet de sécuriser les traversées piétonnes. 

1.2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 

1.2.1 Caractéristiques en plan du tracé 
Le carrefour en giratoire aura un rayon extérieur de 18 m. Ce dimensionnement répond aux obligations 
constructives du giratoire et aux conditions de circulation. 

Tout comme le carrefour en croix actuel, le giratoire disposera de quatre sorties, deux sur la VC 106 et 
deux sur la RD 781. 

L’emprise supplémentaire du projet par rapport à l’état existant est de 0,15 hectares. 

1.2.2 Les caractéristique du profil en long de la voirie 
Vis‐à‐vis du raccordement à la VC 106 : 

 La  rampe sud sur  l’axe G est celle qui présente une pente maximale de 2,5%, plus au sud sur 
l’axe A elle présente une pente de 0,5% ; 

 La rampe nord sur l’axe C présente une pente de 1 ,94%. 

Vis‐à‐vis du raccordement à la RD 781 : 

 Sur l’axe B, au niveau de la rampe à l’est, les pentes maximales sont de 1,25%. ; 

 Sur l’axe D à l’ouest les pentes maximales sont de 1,12%. 

Les pentes sont faibles et les conditions de visibilité sont garanties. 
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1.3 OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Les différents ouvrages hydrauliques font l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la 
réglementation sur l’eau. 

1.3.1 Ouvrages de rétablissement des écoulements naturels 

L’aménagement du giratoire prévoit l’élargissement de la plateforme et nécessitera le remplacement 
des ouvrages existants et le rétablissement des écoulements au droit du projet. 

1.3.1.1 Ecoulement issu du lavoir Saint Antoine 

Concernant  les  écoulements  issus  du  lavoir  la  plateforme  étant  élargie,  l’ouvrage  existant  sera  à 
remplacer. L’ouvrage sera remplacé par un rétablissement de 25 mètres avec un biais plus  important 
pour une  liaison direct  sur  le  cours d’eau. Ce biais permettra d’obtenir une meilleure  cohérence de 
l’écoulement  et  de  s’affranchir  de  la  reconstitution  du  cours  d’eau  aval  et  des  éventuelles 
problématiques d’emprises liées au calage du nouveau lit. La continuité de l’écoulement est également 
plus cohérente et dans l’axe du fossé aval. 

Concernant  le  dimensionnement  de  l’ouvrage,  il  est  proposé  de  maintenir  le  même  gabarit  que 
l’ouvrage existant soit un Ø 600.   

Figure 1 : positionnement de l’ouvrage de rétablissement du lavoir Saint Antoine 

Ouvrage retenu 

Ø 600 Quart nord‐ouest 

Quart sud‐ouest 
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1.3.1.2 Ecoulement du ruisseau de l’étang 

L’ouvrage  existant  est  à  remplacer  et  devra  permettre  le  rétablissement  des  débits  estimés.  Le  
rétablissement sera localisé à l’emplacement de l’ouvrage actuel.  

L’ouvrage retenu est dimensionné pour la pluie de fréquence centennale, 

L’ouvrage ne doit pas créer d’obstacle à  la continuité piscicole. Pour  se  faire,  l’ouvrage  sera de  type 
cadre  fermé ;  il  sera enterré  sur 30  cm minimum pour permettre  la  reconstitution du  fond du  lit et 
garantir la continuité du substrat. 

La  longueur  de  l’ouvrage  reste modeste  (<  25 m)  et  de  par  ses  dimensions  il  limite  l’effet  de  noir 
pouvant cependant exister dans  le cas d’un ouvrage trop petit (l’obscurité de  l’ouvrage peut créer un 
obstacle  au  franchissement  des  espèces  piscicoles).  De  plus  il  comprendra  la mise  en  place  d’une 
banquette de  façon à garantir  la continuité écologique  liée à  la petite  faune  inféodée au ruisseau de 
l’étang. 

 

 
Figure 2 : dimensions de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau de l’étang 

 

 

 
Figure 3 : positionnement de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau de l’étang 

Ouvrage retenu 

Ouvrage existant 

Quart sud‐est Quart sud‐ouest 

Lit reconstitué 30 cm  Banquette 0,70 x 0,70 m 

Niveau > Q10 
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1.3.2 Ouvrage d’assainissement de la plateforme routière 

 

La  configuration du  site d’implantation du  giratoire est  contraint par  la présence du  cours d’eau de 
l’étang côté ouest, par  le ruisseau du  lavoir Saint Antoine au nord‐est. Il existe actuellement quelques 
fossés en pieds de remblais le long de la voirie de la RD781. 

Compte tenu de la configuration du site, du faible trafic et de l’aménagement envisagé, aucun ouvrage 
de stockage et de traitement n’est envisagé. 

Dans le cadre du projet, aucun fossé ne sera implanté au sud‐est car la zone sera réaménagée pour la 
compensation de la zone humide ; aussi, il faut garder une alimentation, diffuse, issue du ruissellement 
pluvial sur la voirie. 

Dans le quart nord‐ouest, la connexion de l’écoulement issu du lavoir et du ruisseau de l’étang impose 
de conserver le système sur ce quart. 

Dans le quart sud‐est, un nouveau fossé est à créer pour assurer la continuité des écoulements en pied 
de remblai.  

Au vu des côtes du plan  topographique,  le  fossé au nord‐ouest du projet  s’écoule vers un point bas 
situé au niveau du giratoire.  Il convient d’assurer  la continuité de ce fossé par  la mise en place d’une 
buse  de  continuité  (Ø  400)  vers  le  fossé  qui  sera  à  créer  dans  le  quart  nord‐est  et  rejoignant 
l’écoulement du lavoir. 

 

 
Figure 4 : ouvrage d'assainissement retenu au nord du projet 

 
 

Lavoir 

Buse Ø 400 

Zone contrepentée 
légèrement 

Ruisseau de l’étang 

Quart nord‐est 
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1 PREAMBULE 

La présente pièce présente une estimation sommaire des dépenses du projet de giratoire Sainte Barbe 
à Plouharnel. Cette estimation est établie au stade des études préalables. 

2 COUTS DE REALISATION 

Le tableau ci‐contre synthétise les coûts globaux du projet. 

Le montant total des dépenses est estimé à 500 000 euros HT. 
 

DENOMINATION DES POSTES  COUT HORS TAXE (HT)

Études et acquisitions  100 000 euros  
Réalisation des travaux  400 000 euros 
Total  500 000 euros 
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1 LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Les évolutions récentes de la réglementation ont été apportées par la loi n°2010‐788 du 12 juillet 2010 
dite  loi Grenelle 2 portant engagement national pour  l’environnement et entraînant une  refonte du 
régime d’étude d’impact. 

Les principales nouveautés portent sur : 

 L’accès du public aux informations ; 

 La simplification des textes ; 

 L’extension du champ d’application ; 

 Le renforcement du contrôle de l’administration. 

Le décret n°2011‐2019 du 29 décembre 2011 réformant la réglementation relative aux études d’impact 
supprime  toute  notion  de  critère  financier  des  travaux  concernés  :  le  seuil  financier  de  1,9 million 
d’euros disparaît, ne conservant que les critères techniques. 

Les projets référencés en annexe de  l’article R. 122‐2 du Code de  l’Environnement créé par  le même 
décret sont soit soumis à étude d’impact « obligatoire et systématique », soit à étude d’impact au « cas 
par cas » en fonction de leur nature ou de leur importance. 

Le présent projet de création d’un giratoire sur  la RD 781 s’inscrit dans  la procédure d’étude d’impact 
déclenchée par arrêté préfectoral après demande de cas par cas et en considérant que  les  incidences 
du projet sur l’environnement ne peuvent être évaluées comme non notable.  

Le décret  laisse  la possibilité au maître d’ouvrage de demander, conformément à  l’article R. 122‐4 du 
Code de l‘Environnement, en amont de l’élaboration de l’étude d’impact, un cadrage préalable visant à 
définir le niveau de précision attendu dans l’étude d’impact au regard des enjeux environnementaux.  

L’avis  de  l’autorité  environnementale  est  indispensable  préalablement  à  l’enquête  publique 
conformément  au  décret  n°2009‐496  du  30  avril  2009  (articles  R.  122‐6  et  suivants  du  Code  de 
l’Environnement). Il figure en annexe du présent dossier. 

2 OBJECTIFS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est à la fois : 

 Un  instrument de protection de  l’environnement :  la préparation de  l’étude d’impact permet 
d’intégrer  les  problématiques  environnementales  dans  la  conception  et  les  choix 
d’aménagement du projet, afin qu’il soit respectueux de l’homme, des paysages et des milieux 
naturels, qu’il économise l’espace et limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ; 

 Un  outil  d’information  pour  les  institutions  et  le  public :  pièce  officielle  de  la  procédure  de 
décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l’État 
et des  collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut  consulter  ce 
dossier dans le cadre de l’enquête publique ; 

 Un  outil  d’aide  à  la  décision  :  l’étude  d’impact  constitue  une  synthèse  des  diverses  études 
environnementales,  scientifiques  et  techniques  qui  ont  été  menées  aux  différents  stades 
d’élaboration du projet. 

Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis‐à‐vis de 
son environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels. 

L’étude  d’impact  permet  donc  au  maître  d’ouvrage,  au  même  titre  que  les  études  techniques, 
économiques et financières, d’améliorer le projet. 
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3 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le  contenu  de  l’étude  d’impact  est  élaboré  tel  qu’il  est  défini  à  l’article  R  122‐5  du  Code  de 
l’Environnement. 

Ainsi, l’étude d’impact comprend obligatoirement : 

 Le nom des auteurs de l’étude et leurs qualifications ; 

 Le résumé non technique ; 

 L’appréciation des impacts du programme de l’opération. 

De plus, elle doit contenir conformément au décret n°2011‐2019 portant réforme des études d’impact : 

 Une  description  du  projet  comportant  des  informations  relatives  à  sa  conception  et  à  ses 
dimensions :  exigences  techniques  en  matière  d’utilisation  du  sol  lors  des  phases  de 
construction et de  fonctionnement du projet,  le pétitionnaire devra notamment  indiquer,  les 
superficies  nécessaires  à  la  construction  et  les  modes  d’occupation  (acquisitions  totales, 
acquisitions  suivies  de  rétrocessions,  locations,  ….),  leurs  utilisations  et  les  éventuelles 
dispositions de  remise en état ;  les principales  caractéristiques des procédés de  stockage, de 
production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant  la phase de construction puis 
d’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation 
des types et des quantités des résidus et des émissions attendues résultant du fonctionnement 
du projet proposé ; 

 Une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et  indirects,  temporaires et permanents du 
projet sur l’environnement et la santé ; 

 Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

 Une  esquisse  des  principales  solutions  de  substitution  examinées  par  le  pétitionnaire  et  les 
raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet 
présenté a été retenu ; 

 La  compatibilité  du  projet  avec  l’affectation  des  sols  définie  par  les  documents  d’urbanisme 
opposables, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes ; 

 Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 
si  possible,  compenser  les  conséquences  dommageables  du  projet  sur  l’environnement  et  la 
santé ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, l’exposé des effets attendus de ces 
mesures et une présentation des modalités de suivi de ces mesures ; 

 L'analyse  des  méthodes  utilisées  pour  évaluer  les  effets  du  projet  sur  l’environnement 
mentionnant  les difficultés éventuelles de nature  technique ou  scientifique  rencontrées pour 
établir cette évaluation. 

Pour les projets d’infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend, en outre : 

 Une  analyse  des  conséquences  prévisibles  du  projet  sur  le  développement  éventuel  de 
l’urbanisation ; 

 Une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels  liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels 
ou forestiers induits par le projet ; 

 Une  analyse  des  coûts  collectifs  des  pollutions  et  nuisances  et  avantages  induits  pour  la 
collectivité  et  l’évaluation  des  consommations  énergétiques  résultant  de  l’exploitation  du 
projet ; 

 Une  description  des  hypothèses  de  trafic,  des  conditions  de  circulation  et  des méthodes  de 
calcul utilisées pour évaluer et en étudier les conséquences. 

Par ailleurs la présente étude d’impact vaut document d’incidences Natura 2000. 

Ainsi, l’étude d’impact du présent dossier comporte les titres suivants : 

 

Titre 1 : Sommaire 

Titre 2 : Préambule 

Titre 3 : Résumé non technique 

Titre 4 : Appréciation des impacts du programme 

Titre 5 : Description du projet 

Titre 6 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Titre  7 : Analyse  des  effets  négatifs  et  positifs,  directs  et  indirects,  temporaires  et  permanents,  a 
court, moyen et long terme du projet sur l’environnement et la sante – mesures pour éviter, réduire 
ou compenser ces effets 

Titre 8 : Analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Titre 9 : Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet présenté 
a été retenu 

Titre 10 : Compatibilité du projet avec  l’affectation du sol définie par  les documents d’urbanisme et 
son articulation avec les plans, schémas et programmes 

Titre 11 : Évaluation d’incidences Natura 2000 

Titre  12 :  Analyse  des  méthodes  utilisées  et  description  des  difficultés  éventuelles,  de  nature 
technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser l’étude 

Titre 13 : Auteurs des études 
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1 LE PROJET SOUMIS A L’ETUDE D’IMPACT 

1.1 PREAMBULE 

1.1.1 Contexte de l’opération 
 Le  carrefour  de  la RD  781  et  de  la VC  de  Kernevé  à  PLOUHARNEL,  au  lieu‐dit  Sainte‐Barbe,  est  un 
carrefour plan en croix avec des  pertes de priorité de type cédez‐le‐passage sur les voies communales 
desservant les hameaux de Kernevé et Sainte barbe. 

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont deux graves en août 2011 et juillet 
2012,  notamment  un  accident  vélo  grave.  Ces  accidents  sont,  le  plus  souvent,  liés  aux  nombreux 
mouvements  d’échange  en  tourne  à  droite  ou  en  tourne  à  gauche  constatés  depuis  la  RD  781,  en 
direction de Kernevé et de Sainte Barbe. 

Les relevés de vitesses effectués en 2011 sur la RD 781 indiquent un V85 de 85 km/h hors saison et 80 
km/h pendant la période estivale. 

Ce  carrefour  est  situé  sur  une  section  routière  rectiligne  dont  le  profil  en  long  est  légèrement 
« rentrant ». Le niveau de trafic notamment estival rend difficile les mouvements d’échange. 

Sur la RD 781 le trafic évolue de 5 500 à 11 000 véhicules/jour en fonction de la période de l’année. Sur 
la VC de Kersily desservant  le camping  le trafic varie de 500 à 1 350 véhicules/jour, et enfin, sur  la VC 
menant à l’usine d’incinération le trafic varie de 500 à 800 véhicules/jour dont 4% de poids lourds. 

Les mouvements tournants à gauche atteignent 600 Véhicules/jour. Si les vitesses pratiquées pour  80% 
des  usagers  ne  dépassent  pas  85  km/h,  ces  mouvements  sont  rendus  difficiles  du  fait  du  trafic 
prioritaire de la D781 et sont rendus particulièrement dangereux lors des arrêts de car. 

Le projet étudié vise donc principalement à améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur ce 
carrefour. 

1.1.2 Description du projet 

1.1.2.1 Contexte et historique du projet 

 En aout 2011 et juillet 2012 : Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont 
deux graves en notamment un accident de vélo grave. 

 En  Juillet  2013 :  avis  favorable  de  la  commission  des  infrastructures,  de  l’équipement  du 
territoire,  de  l’environnement  et  de  la mobilité,  concernant  l’aménagement  du  carrefour  de 
Sainte‐Barbe. 

 Le  20  mai  2014 :  dépôt  par  le  Conseil  Général  du  Morbihan  d’un  formulaire  de  demande 
d'examen au cas par cas. 

 Le 24 juin 2014 : arrêté préfectoral portant la nécessité de constituer une étude d'impact dont le 
contenu est défini à l'article R. 122‐5 du code de l’environnement. 

1.1.2.2 Caractéristiques générales du projet 

Le projet soumis à  la présente enquête publique concerne un projet de giratoire à  l’intersection de  la 
Voie Communale 106 et de la RD 781 à Plouharnel dans le département du Morbihan. 

Le projet de giratoire s’inscrit dans une zone faiblement urbanisée et vise principalement à améliorer 
les conditions de circulation et de sécurité sur le carrefour actuellement en place à cet endroit. 

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet. 

Sur la RD 781, la vitesse autorisée est de 90 km/h. La vitesse proposée est identique à la vitesse actuelle 
cependant le projet aura pour effet une baisse de vitesse à l’approche du giratoire. Il réduira également 
les nuisances sonores et visuelles ainsi que la pollution atmosphérique. 
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Figure  : Caractéristiques générales du projet (source : Conseil Départemental du Morbihan) 
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 Gestion des circulations piétonnes et cyclistes au niveau du carrefour 

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection au niveau du carrefour en croix en place 
actuellement, dont deux graves en aout 2011 et juillet 2012, notamment un accident de vélo grave. 

Le giratoire ne prévoit pas de piste cyclable, cependant il aura pour effet de sécuriser la traversé pour 
les cyclistes du fait de la baisse de vitesse des véhicules et de la sécurisation des continuités. 

Des passages piétons sont prévus au droit de chaque branche du giratoire, le giratoire aura donc pour 
effet de sécuriser les traversées piétonnes. 

 
Figure : projet du giratoire de Sainte Barbe avec traversées piétonnes (source : Conseil Départemental du Morbihan) 

 

 

 

 

 Présentation des principaux ouvrages et disposition d’assainissement 

Les différents ouvrages hydrauliques font l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la 
réglementation sur l’eau. 

o Ouvrages de rétablissement des écoulements naturels 

L’aménagement du giratoire prévoit l’élargissement de la plateforme et nécessitera le remplacement 
des ouvrages existants et le rétablissement des écoulements au droit du projet. 

 Écoulement issu du lavoir Saint Antoine 

Concernant  les  écoulements  issus  du  lavoir  la  plateforme  étant  élargie,  l’ouvrage  existant  sera  à 
remplacer. L’ouvrage sera remplacé par un rétablissement de 25 mètres avec un biais plus  important 
pour une  liaison direct  sur  le  cours d’eau. Ce biais permettra d’obtenir une meilleure  cohérence de 
l’écoulement  et  de  s’affranchir  de  la  reconstitution  du  cours  d’eau  aval  et  des  éventuelles 
problématiques d’emprises liées au calage du nouveau lit. La continuité de l’écoulement est également 
plus cohérente et dans l’axe du fossé aval. 

Concernant  le  dimensionnement  de  l’ouvrage,  il  est  proposé  de  maintenir  le  même  gabarit  que 
l’ouvrage existant soit un Ø 600. 

 
Figure  : positionnement de l’ouvrage de rétablissement du lavoir Saint Antoine 

Ouvrage retenu 

Ø 600 Quart nord‐ouest 

Quart sud‐ouest 

Quart nord‐ouest 

Quart sud‐ouest 

Quart sud‐est 

Quart nord‐est 
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 Écoulement du ruisseau de l’étang 

L’ouvrage  existant  est  à  remplacer  et  devra  permettre  le  rétablissement  des  débits  estimés.  Le  
rétablissement sera localisé à l’emplacement de l’ouvrage actuel.  

L’ouvrage retenu est dimensionné pour la pluie de fréquence centennale, 

L’ouvrage ne doit pas créer d’obstacle à  la continuité piscicole. Pour  se  faire,  l’ouvrage  sera de  type 
cadre  fermé ;  il  sera enterré  sur 30  cm minimum pour permettre  la  reconstitution du  fond du  lit et 
garantir la continuité du substrat. 

La  longueur  de  l’ouvrage  reste modeste  (<  25 m)  et  de  par  ses  dimensions  il  limite  l’effet  de  noir 
pouvant cependant exister dans  le cas d’un ouvrage trop petit (l’obscurité de  l’ouvrage peut créer un 
obstacle  au  franchissement  des  espèces  piscicoles).  De  plus  il  comprendra  la mise  en  place  d’une 
banquette de  façon à garantir  la continuité écologique  liée à  la petite  faune  inféodée au ruisseau de 
l’étang. 

 

 
Figure  : positionnement de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau de l’étang 

o Ouvrage d’assainissement de la plateforme routière 

La  configuration du  site d’implantation du  giratoire est  contraint par  la présence du  cours d’eau de 
l’étang côté ouest, par  le ruisseau du  lavoir Saint Antoine au nord‐est. Il existe actuellement quelques 
fossés en pieds de remblais le long de la voirie de la RD781. 

Compte tenu de la configuration du site, du faible trafic et de l’aménagement envisagé, aucun ouvrage 
de stockage et de traitement n’est envisagé. 

Dans le cadre du projet, aucun fossé ne sera implanté au sud‐est car la zone sera réaménagée pour la 
compensation de la zone humide ; aussi, il faut garder une alimentation, diffuse, issue du ruissellement 
pluvial sur la voirie. 

Dans le quart nord‐ouest, la connexion de l’écoulement issu du lavoir et du ruisseau de l’étang impose 
de conserver le système sur ce quart. 

Dans le quart sud‐est, un nouveau fossé est à créer pour assurer la continuité des écoulements en pied 
de remblai.  

Au vu des côtes du plan  topographique,  le  fossé au nord‐ouest du projet  s’écoule vers un point bas 
situé au niveau du giratoire.  Il convient d’assurer  la continuité de ce fossé par  la mise en place d’une 
buse  de  continuité  (Ø  400)  vers  le  fossé  qui  sera  à  créer  dans  le  quart  nord‐est  et  rejoignant 
l’écoulement du lavoir. 

 
Figure  : ouvrage d'assainissement retenu au nord du projet 
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1.1.3 Cadre règlementaire et contenu du l’étude d’impact 
Le projet de giratoire Sainte Barbe à Plouharnel est soumis à enquête d’utilité publique conformément 
aux articles L 123‐1 et suivants du Code de l’Environnement. Le dossier comprendra en plus des pièces 
exigées  au  titre  de  l’article  R  123‐8,  les  pièces  exigées  au  titre  de  l’article  R  112‐4  du  Code  de 
l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

L’enquête publique a pour objet d’éclairer sur  l’intérêt général de  l’opération ainsi que sur son utilité 
publique. Elle permet notamment de :  

 s’assurer de la bonne prise en compte des préoccupations environnementales ; 

 mettre en compatibilité les documents d’urbanisme qui le nécessitent ; 

 procéder  à  une  première  détermination  du  foncier  dont  la  maîtrise  est  nécessaire  à  la 
réalisation du projet.  

L’enquête publique permet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre‐
propositions  […]  afin  de  permettre  à  l’autorité  compétente  de  disposer  de  tous  les  éléments 
nécessaires à  son information.  

L’acquisition  de  quelques  parcelles  sera  nécessaire  pour  la  réalisation  du  projet.  Dans  ce  cadre, 
l’enquête  d’utilité  publique  suit  les  dispositions  des  articles  R112‐1  et  suivants  du  Code  de 
l’Expropriation. 

Par  ailleurs,  Le  présent  projet  de  création  d’un  giratoire  sur  la  RD  781  s’inscrit  dans  la  procédure 
d’étude d’impact déclenchée par arrêté préfectoral après demande de cas par cas et en considérant 
que les incidences du projet sur l’environnement ne peuvent être évaluées comme non notable. 

Pour  les  travaux devant être précédés d’une étude d’impact au  titre de  l’article L. 122‐1 du Code de 
l’Environnement, une enquête publique est requise conformément aux articles L.123‐1 et suivants du 
Code  de  l'Environnement.  Elle  est  régie  par  les  articles  R.  123‐1  et  suivants  du  Code  de 
l’Environnement. 

Conformément  à  l’article  L.123‐16  du  Code  de  l’Urbanisme,  la  modification  de  certains  zonages 
communaux et de  leur réglementation nécessite  la mise en compatibilité de documents d’urbanisme 
(POS, SCoT). Les dispositions pour assurer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec la 
déclaration  d’utilité  publique  font  l’objet  de  dossiers  de  mise  en  compatibilité  joints  au  dossier 
d’enquête  publique.  Les  mises  en  compatibilité  des  documents  d’urbanisme  motivent  également 
l’enquête publique. 

Conformément  à  la  législation  en  vigueur,  le présent dossier d’enquête préalable  à  la déclaration 
d’utilité publique comporte les pièces suivantes : 

PIECE A : Objet de  l’enquête –  Informations  juridiques et administratives : pièce  faisant état de  la 
manière dont s’insère  l’enquête publique dans  la procédure administratives et  les principaux textes 
s’y appliquant 

PIECE B : Plan de situation

PIECE  C : Notice  explicative  qui  justifie  le  projet :  elle  présente  les  objectifs  poursuivis,  les  enjeux 
principaux du secteur d’étude et les solutions étudiées 

PIECE D : Plan général des travaux 

PIECE E : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

PIECE F : Appréciation sommaire des dépenses 

PIECE G : Étude d’impact 

PIECE  H :  Avis  de  l’Autorité  Environnementale  et  mémoire  en  réponse  à  l’avis  de  l’Autorité 
Environnementale sur l’étude d’impact 

PIECE I : Mise en compatibilité du PLU de Plouharnel 

L’étude d’impact du présent dossier comporte les titres suivants : 

Titre 1 : Sommaire 

Titre 2 : Préambule 

Titre 3 : Résumé non technique 

Titre 4 : Appréciation des impacts du programme 

Titre 5 : Description du projet 

Titre 6 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement 

Titre  7 : Analyse  des  effets  négatifs  et  positifs,  directs  et  indirects,  temporaires  et  permanents,  a 
court, moyen et long terme du projet sur l’environnement et la sante – mesures pour éviter, réduire 
ou compenser ces effets 

Titre 8 : Analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Titre 9 : Esquisse des principales solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet présenté 
a été retenu 

Titre 10 : Compatibilité du projet avec  l’affectation du sol définie par  les documents d’urbanisme et 
son articulation avec les plans, schémas et programmes 

Titre 11 : Évaluation d’incidences Natura 2000 

Titre  12 :  Analyse  des  méthodes  utilisées  et  description  des  difficultés  éventuelles,  de  nature 
technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser l’étude 

Titre 13 : Auteurs des études 
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1.2 AIRE D’ETUDE 

Pour  la  réalisation du présent dossier, différents périmètres d’étude ont été définis en  fonction des 
thèmes abordés et de l’importance de ceux‐ci vis‐à‐vis du projet. Ainsi, deux types d’aires d’étude ont 
été définis : l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude éloignée. 

 L’aire d’étude rapprochée ou zone d’étude : Cette zone d’étude a été retenue car elle couvre 
les éléments environnementaux directement liés à l’emprise du projet ou à sa proximité directe: 
milieu  physique  et  milieu  naturel  pour  les  contraintes  de  proximité,    santé  publique  (en 
particulier  le  bruit),  fonctionnement  territorial  (aménagement  et  urbanisme,  déplacements). 
Elle permet ainsi d’étudier et de représenter cartographiquement les enjeux directement liés à 
l’emprise du projet ou à proximité. Elle est définie en considérant une bande de 500 m de part 
et d’autre du tracé et de ses variantes. La définition de cette zone d’étude permet d’intégrer, 
d’une  part,  l’ensemble  des  solutions  possibles  de  l’aménagement  et,  d’autre  part  le  secteur 
susceptible d’être physiquement concerné par l’aménagement ou d’en subir l’influence directe.  

 L’aire d’étude éloignée permet une analyse de  l’aire d’influence du projet afin de prendre en 
compte  les  effets  indirects  du  projet.  Cette  zone  d’étude  élargie  permet  d’avoir  une  vision 
globale  à  l’échelle  du  territoire.  Elle  permettra  de  traiter  avec  recul  les  thématiques 
environnementales  : milieux naturels  tels que  les  zones Natura  2000  et  les  Zones Naturelles 
d’Intérêt  Ecologique,  Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF),  les  problématiques  liées  aux 
continuités écologiques, paysage  ainsi que  les données de  fonctionnalité des  transports  (flux 
migratoires et trafic, transports en commun …).  

En effet, certains enjeux environnementaux se développent sur de larges espaces pour lesquels 
l’analyse à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ne permet pas d’avoir une approche complète 
des sensibilités environnementales. 

Les zones d’étude rapprochées et éloignées s’intègrent dans la commune de Plouharnel. 

Si besoin, une aire plus éloignée sera utilisée (sans réelle limite spatiale) afin, par exemple, d’estimer les 
échanges entre  le secteur d’étude et  les autres départements (et grandes agglomérations) et  les  liens 
de synergie entre le territoire étudié et les secteurs alentours. 

 

 

 

 
Carte : plan de situation 



septembre 2015 – V3  Giratoire de Sainte‐Barbe 

 

22  Pièce G : Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Département du Morbihan 

 

 

Carte : Aires d’étude 
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2 PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS 
D’AMENAGEMENT ENVISAGEES 

2.1 VARIANTE 0 : CONSERVATION DU CARREFOUR EN CROIX 

Le Conseil Général du Morbihan, souhaite palier à l’accidentologie liée à la présence du carrefour plan 
en croix avec "cédez le passage" situé à l’emplacement du présent projet.  

Le  carrefour  de  la  RD  781  et  de  la  VC  de  Kernevé  à  PLOUHARNEL,  au  lieu‐dit  Sainte‐Barbe,  est  un 
carrefour plan en croix avec des  pertes de priorité de type cédez‐le‐passage sur les voies communales 
desservant les hameaux de Kernevé et Sainte barbe. 

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont deux graves en aout 2011 et juillet 
2012,  notamment  un  accident  vélo  grave.  Ces  accidents  sont,  le  plus  souvent,  liés  aux  nombreux 
mouvements  d’échange  en  tourne  à  droite  ou  en  tourne  à  gauche  constatés  depuis  la  RD  781,  en 
direction de Kernevé et de Sainte Barbe. 

Les relevés de vitesses effectués en 2011 sur la RD 781 indiquent un V85 de 85 km/h hors saison et 80 
km/h pendant la période estivale. 

Ce  carrefour  est  situé  sur  une  section  routière  rectiligne  dont  le  profil  en  long  est  légèrement 
« rentrant ». Le niveau de trafic notamment estival rend difficile les mouvements d’échange. 

Cette  intersection  est  également  utilisée  pour  des  arrêts  de  transports  scolaires  avec  des  enfants, 
habitant de part et d’autre de la RD 781 et devant traverser soit en montée, soit en descente. 

Sur la RD 781 le trafic évolue de 5 500 à 11 000 véh/jour en fonction de la période de l’année. Sur la VC 
de Kersily desservant  le camping  le trafic varie de 500 à 1 350 véh/jour, et enfin, sur  la VC menant à 
l’usine d’incinération le trafic varie de 500 à 800 véh/jour dont 4% de poids lourds. 

Les mouvements tournants à gauche atteignent 600 Véh/jour. Si les vitesses pratiquées pour  80% des 
usagers ne dépassent pas 85 km/h, ces mouvements sont rendus difficiles du fait du trafic prioritaire de 
la D781 et sont rendus particulièrement dangereux lors des arrêts de car. 

Pour  les véhicules motorisés,  les  transports  collectifs,  les vélos et  les piétons  le  carrefour en  croix 
représente un danger en termes de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

2.2 VARIANTE 1 : MISE EN PLACE D’UN CARREFOUR GIRATOIRE  

Les solutions du type carrefour en tourne à gauche, avec une voie centrale sécurisée par des bordures 
ne répondent  pas pleinement aux objectifs de sécurisation des traversées piétonnes et à la limitation 
ponctuelle de la vitesse. Elles présentent par ailleurs, pour un coût peu inférieur à la solution proposée, 
un risque plus important pour les mouvements de traversée sur la RD 781. 

Le  carrefour  giratoire  aura  pour  effet  d’améliorer  les  conditions  de  circulation  et  de  sécurité  en 
améliorant  la  visibilité  et  en  réduisant  la  vitesse  à  l’intersection  de  la  VC  106  et  de  la  RD  781. 
L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités sera également intégrée au projet. 

Le  carrefour  en  giratoire  d’un  rayon  extérieur de  18 m  répond  aux  obligations  constructives  et  aux 
conditions de circulation.  

Ce type d’aménagement correspond donc aux objectifs de sécurisation du carrefour définis dans les 
objectifs du projet et correspond à la solution retenue. 

 

 
Figure : Vue aérienne du projet de carrefour giratoire au lieu‐dit de Sainte Barbe (source : Département du Morbihan) 
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3 APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME 

 Le présent projet est un projet indépendant, autonome  et ne constitue pas avec un autre projet une 
unité fonctionnelle (telle que définie par l’article L.122‐1 du code de l’environnement. Par conséquent, 
le projet de giratoire de Saint‐Barbe portera de manière  indépendante  les procédures administratives 
auxquelles il est soumis. 

4 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1 PRESENTATION 

La caractérisation de l’état initial tient compte des dynamiques d’évolution du territoire. 

Il est établi selon les neuf thèmes suivants :  

 Milieu physique ; 

 Risques naturels ; 

 Milieu naturel ; 

 Paysage ; 

 Patrimoine et loisirs ; 

 Milieu humain et socio‐économique ; 

 Risques industriels et technologiques ; 

 Organisation des déplacements et infrastructures ; 

 Cadre de vie (acoustique et air). 

Ce diagnostic de l’existant porte essentiellement sur la zone d’étude du projet définie sur une distance 
de 500 m de part et d’autre du giratoire ; mais également sur une aire d’étude élargie pour certains 
éléments. 

L’étude d’impact a notamment pour objectif d’analyser les impacts du projet sur l’environnement et sur 
la santé et de proposer des mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets. 

Il existe plusieurs types d’effets : 

 Les effets directs, qui traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans 
le temps ; 

 Les  effets  indirects,  qui  résulte  d’une  relation  de  cause  à  effet  ayant  pour  origine  un  effet 
direct ; 

 Les effets permanents, qui sont des effets qui persistent dans  le temps, engendrés soit par  les 
impacts  du  projet  survenant  en  phase  travaux  et  dont  les  effets  perdurent  en  phase 
exploitation,  soit  les  impacts du projet  en phase  exploitation  (suite  à  sa mise  en  service par 
exemple) ; 

 Les effets temporaires, généralement liés à la phase travaux et qui sont limités dans le temps. A 
noter  toutefois que des effets  temporaires peuvent également survenir en phase exploitation 
(exemple avec le risque de pollution). 

L’ensemble des effets définis  ci‐dessus peuvent  causer des  impacts  sur  l’environnement ou  la  santé 
selon des temporalités différentes : 

 à court terme : cette temporalité peut‐être considérée de façon brève ou soit de quelques jours 
à quelques semaines ; 

 à moyen terme : l’horizon de terme peut être de quelques semaines à quelques mois, voir à une 
ou deux années ; 

 à long terme : correspond à des durées supérieures à plusieurs années. 

Afin de pallier ces effets, trois types de mesures peuvent être mises en œuvre : 

 les mesures d’évitement : permettent d’éviter un impact intolérable pour l’environnement ou la 
santé. Elles sont généralement intégrées à la conception du projet ; 

 les  mesures  de  réduction :  elles  sont  mises  en  œuvre  dès  lors  qu’un  effet  négatif 
dommeageable ne peut être supprimé totalement ; 

 les mesures de compensation : à caractère exceptionnel, elles sont envisageables dès  lors que 
l’impact ne peut ni être éviter, ni réduit. 

Le schéma ci‐après résume l’ensemble du processus énoncé précédemment. 
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Figure  : Caractérisation des effets et des mesures du projet 

Les impacts générés par le projet, qu’ils soient positifs ou négatifs, temporaires ou permanents, directs 
ou indirects, sont également identifiés suivant les neuf thèmes de l’état initial. Par conséquent, dans le 
but  de  faciliter  la  lecture  et  la  compréhension  du  Résumé Non  Technique,  la  suite  de  cette  partie 
regroupe pour chacun des thèmes : 

 une description de l’état initial ; 

 une  identification des  impacts en phase  travaux et une description des mesures prévues pour 
les éviter, réduire ou les compenser ; 

 une analyse des impacts en phase exploitation et une description des mesures prévues pour les 
éviter, les réduire ou les compenser. 
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4.1.1 Le milieu physique 

4.1.1.1 Climat 

 État initial 

Exposée  à  des  vents  dominants  de  secteur  ouest‐sud‐ouest,  la  zone  d’étude  bénéficie  d’un  climat 
océanique  caractérisé  par  des  températures  douces,  une  faible  amplitude  thermique  et  des 
précipitations abondantes et bien réparties sur toute l’année. 

Les conditions climatiques sont relativement homogènes sur l’ensemble de la zone d’étude et ne 
présentent pas d’enjeu majeur au regard de l’aménagement envisagé.  

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

Les travaux généreront des émissions de gaz à effets de serre et particules via les engins de chantier et 
la circulation des usagers. 

L’impact global sur cette thématique est jugé nul. 

o Mesures de réduction 

En  règle  générale,  que  ce  soit  pour  l’évacuation  des  matériaux  non  réutilisables  ou  pour 
l’approvisionnement en matériaux, le transport par mode routier sera utilisé.  

En  cas  de  sécheresse  des  sols,  des  arrosages  réguliers  limiteront  l’envol  des  poussières  issues  des 
chantiers.  En  cas  d’évènement  climatique  exceptionnel,  des  mesures  seront  appliquées  par  les 
Coordonnateurs  de  la  Sécurité  et  de  la  Protection  de  la  Santé  (CSPS),  en  lien  avec  les  autorités 
compétentes. 

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé nul. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

Les impacts sont extrêmement limités et difficilement quantifiables. 

L’impact global sur cette thématique est jugé nul. 

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé nul. 

 

4.1.1.2 Relief 

 État initial 

La topographie du secteur d’étude est plate et homogène, l’ensemble de la plaine se situe aux environs 
de 14 mètres NGF. Ce relief est caractéristique de la baie de Quiberon. 

Le relief représente un enjeu faible. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

L’altimétrie au sens géographique du terme ne sera pas profondément modifiée du fait du projet. Les 
travaux nécessiteront de manière très ciblé des terrassements ou des remblais.  

Les  travaux  de  nivellement  engendreront  des  déblais  qu’il  sera  nécessaire  de  stocker  avant  leur 
évacuation. 

Au regard du profil en long du tracé proche du terrain naturel, l’impact global sur cette thématique est 
jugé faible.  

o Mesures de réduction 

Divers mesures sont proposées : 

 Modelage des entrées en terre (remblais et déblais) ; 

 Les matériaux déblayés seront réutilisés pour les aménagements du projet ; 

 En cas d’apport utilisation de matériaux emprunté à l’extérieur de la zone de travaux ; 

 Disposition des matériaux seront  à l’intérieur des emprises du projet ; 

 Les matériaux non‐réutilisés seront transportés vers les filières adaptées de gestion des déblais ; 

 À la fin des travaux, le site sera nettoyé et remis dans son état initial. 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont faibles.  

 Phase exploitation et mesures associées 

Le projet s’implante au plus près du terrain naturel et n’est pas de nature à modifier significativement 
la topographie actuelle. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont faibles.  
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4.1.1.3 Géologie 

 État initial 

Deux formations affleurent sur  le site d’étude :  le socle plutonique magmatique : « granites de Guidel 
et de Carnac » présent sur la majeure partie de la zone d’étude et un dépôt alluvionnaire sédimentaire 
récent autour du ruisseau de l’étang. 

La géologie ne représente pas un enjeu sur la zone d’étude rapprochée. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

Les travaux entraineront :  

 Des  tassements, une modification de  la  structure des premières  couches  géologiques du  sol, 
instabilité du sol ;  

 Un risque de pollution des terres lié à la circulation des véhicules ; 

 Les travaux de terrassement impliqueront, des matériaux à mettre en dépôt avant réutilisation ; 
des matériaux à évacuer car non réutilisables ; un besoin en matériaux. 

L’impact global sur cette thématique est jugé moyen. 

o Mesures de réduction 

Les mesures proposées sont les suivantes : 

 Optimisation des volumes et de l’utilisation des remblais /déblais ; 

 Pour  les terres et/ou matériaux non réutilisables envoi en dépôt ;  

 Repérage et balisage des  itinéraires et des mesures seront prises pour  limiter  les salissures de 
chaussées ; 

 Approvisionnement en matériaux  et  enlèvement des déchets programmés de  façon  à  limiter 
l’importance des dépôts temporaires de matériaux et de déblais ; 

 Nettoyage des emprises de chantier. 

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé faible et non significatif. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

Les couches superficielles actuellement en présence devront être supprimées. 

Compte tenu du fait que le projet s’insère sur un carrefour existant, l’impact lié à la stabilité du sol est 
jugé faible. 

Les effets résiduels sont jugés faibles à négligeables.  
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4.1.1.4 Eaux souterraines  

 État initial 

Le secteur d’étude est concerné par  la masse d’eau « Golfe du Morbihan » dont  la qualité biologique 
est  jugée moyenne. Le sous‐sol est constitué de roches granitiques peu favorables à  la circulation des 
nappes  d’eaux  souterraines.  Le  granite  est  une  roche  non  poreuse  qui  favorise  le  ruissellement  en 
surface. Aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau Potable n’est présent sur le site d’étude. 

L’enjeu associé aux eaux souterraines est donc faible. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

Les  travaux  n’auront  pas  d’impact  direct  sur  les  eaux  souterraines.  En  effet,  le  projet  réutilise  en 
majorité des infrastructures existantes et n’est donc pas de nature à engendrer des effets sur les eaux 
souterraines. Toutefois, les travaux pourraient avoir des impacts indirects forts, à court terme, vis‐à‐vis 
des eaux souterraines vis à vis du risque de pollution. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures d’évitement 

Différentes mesures, précisées dans  l’étude d’impact détaillée,  seront à  respecter  tout au  long de  la 
réalisation des travaux, que ce soir à titre préventif ou curatif. 

Après mise en place des mesures il n’y a pas d’effet résiduel sur les eaux souterraines. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

Le projet ne modifie pas significativement la surface imperméabilisée puisqu’il se situe sur un carrefour 
en croix déjà existant et aura peu d’impacts sur les aspects qualitatif et quantitatif. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures de réduction 

Les  aménagements  prévus  dans  le  cadre  du  projet  permettront  de  limiter  l’impact  sur  les  eaux 
souterraines. 

Après mise en place des mesures il n’y a pas d’effet résiduel sur les eaux souterraines. 

 

4.1.1.5 Eaux superficielles 

 État initial 

Un cours d’eau traverse  la zone d’étude :  le ruisseau de  l’étang. Un ru en provenance du  lavoir de  la 
chapelle Saint Antoine se jette dans ce ruisseau en aval du projet. On note également la présence d’un 
plan d’eau dans  la zone d’étude au sud‐est et de  l’étang de Loperhet en dehors de  la zone au nord‐
ouest.  

Aucune donnée quantitative ou qualitative relative aux cours d’eau de la zone d’étude n’est disponible. 
Les  cours  d’eau  les  plus  proches  possédants  des  données  sont  le  Poumen  et  le  Gouyanzeur. 
Globalement sur le réseau hydrographique de surface la qualité est jugée moyenne en 2011. 

L’ensemble du projet se situe dans le SDAGE du «Bassin Loire‐Bretagne et intercepte le SAGE Golfe du 
Morbihan ‐ Ria d’Etel, actuellement en cours d’élaboration. 

L’eau pluviale issue des voiries au droit du projet (RD 781 et RC 106) est renvoyée jusqu’au ruisseau de 
l’étang de Loperhet. L’enjeu est de ne pas détériorer la qualité du cours d’eau de l’étang. 

La présence au droit du projet du ruisseau de l’étang et du ru en provenance du lavoir représente un 
enjeu fort. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

D’un point de vue quantitatif,  les  impacts sur cet aspect sont qualifiés de permanents et sont  liés à  la 
réalisation  du  projet.  La  création  du  giratoire  engendrera  très  peu  d’augmentation  de  surfaces 
imperméables, le tracé s’insérant en majeure partie sur le carrefour en croix déjà existant.  

L’organisation du chantier en général engendre une modification des conditions d’écoulement de l’eau 
notamment liée au compactage ou à l’imperméabilisation des sols ou à la concentration des rejets.  

Vis‐à‐vis  des  aspects  qualitatifs  il  existe  des  risques  de  pollution  des  eaux  et  de  perturbation  des 
écoulements. 

La phase travaux n’engendre pas de modification substantielle de l’assainissement. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures d’évitement 

Des mesures de gestion de chantier auront pour effet d’éviter  les  impacts sur  les eaux superficielles, 
elles sont détaillées dans l’étude d’impact complète. 

Le chantier sera organisé de façon à réaliser autant que faire se peut les ouvrages définitifs de collecte 
et d’assainissement le plus tôt possible sur les sections non encore traitées. 
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o Mesures de réduction

Des mesures de gestion de chantier auront pour effet de limiter les impacts sur les eaux superficielles, 
elles sont détaillées dans l’étude d’impact complète. 

Après mise en place des mesures il n’y a pas d’effet résiduel sur les eaux souterraines. 

 Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Concernant  les  caractéristiques  et  le dimensionnement des ouvrages, des précisions  sont  apportées 
dans  le dossier d’autorisation au titre de  la Loi sur  l’eau. L’impact du projet sur  le  lit mineur du cours 
d’eau, ses berges ainsi que sur la continuité piscicole et semi‐aquatiques est positif. 

Le projet n’apportera pas de modification substantielle quant au  fonctionnement de  l’assainissement 
par rapport à la situation actuelle. 

Sur  les aspects quantitatifs,  la création du giratoire n’entraine pas une modification notable en terme 
de nouvelles surfaces de chaussée  lessivées (0,15 ha) et  les écoulements rejoignent actuellement des 
fossés enherbés.  

L’impact global sur cette thématique est jugé positif. 

o Mesures d’évitement

Sur  les  aspects  qualitatifs,  le  nouvel  ouvrage  de  type  cadre  fermé  prévu  dans  le  cadre  du  projet 
favorisera la remontée des poissons et des espèces semi‐aquatiques dans le ruisseau de l’étang. 

L’assainissement  du  projet  a  fait  l’objet  d’une  réflexion  en  amont.  Le  dispositif  n’apportera  pas  de 
modification substantielle quant au fonctionnement de l’assainissement. 

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé positif. 

4.1.1.6 Zones Humides 

 État initial

Une zone humide a été relevée au droit du projet  le  long du ruisseau de  l’étang, elle est caractérisée 
par la présence d’une ripisylve .Elle ne présente pas de traces d’humidité dans le sol hormis sur un seul point 
de mesure  (près du pont). Sur  le reste de  la zone  la route semble bloquer  l’eau. C’est  l’unique présence de  la 
végétation de type ripisylve qui caractérise la zone humide sur cette zone. 

La zone impactée n’a donc pas de fonction de régulation de l’eau car le pourcentage d’argile présent dans le sol 
n’est pas assez important. 
On a cependant une fonction biologique qui est limité à la présence de la ripisylve et une fonction épuratrice liée 
à la présence de la végétation sur les berges. 

La présence d’une zone humide au droit du projet représente un enjeu fort. 

 Phase travaux et mesures associées

o Effets

Le projet  concerne une  zone humide  située de part et d’autre du  ruisseau de  l’étang.  Il  s’agit d’une 
localisation essentiellement  liée à  la présence de  la  ripisylve. La surface directement  impactée par  le 
projet est de 870 m2.  

Les  impacts  sur  cette  zone humide  interviendront dès  la phase des  travaux,  cependant  les mesures 
d’évitement, de  réduction  et de  compensations prévues dans  le  cadre du projet  appartiennent  à  la 
phase d’exploitation. 

Le projet a donc un impact fort sur la zone humide localisée au droit du projet. 

 Phase exploitation et mesures associées

o Effets

Le projet  concerne une  zone humide  située de part et d’autre du  ruisseau de  l’étang.  Il  s’agit d’une 
localisation essentiellement  liée à  la présence de  la  ripisylve. La surface directement  impactée par  le 
projet est de 800 m2. 

Le projet a donc un impact fort sur la zone humide localisée au droit du projet. 

o Mesures d’évitement

La  zone  humide  a  été  intégrée  dans  le  développement  du  projet  et  dans  le  choix  de  la  variante 
d’aménagement du  carrefour.   Ce  type d’aménagement  correspond aux objectifs de  sécurisation du 
carrefour définis dans le cadre du projet. 

o Mesures de réduction
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L’alimentation de la zone humide a été prise en compte à travers le dimensionnement des ouvrages du 
ruisseau de l’étang et de l’écoulement du lavoir de Saint Antoine. 

Une étude de  la végétation et des sondages pédologiques ont étés menés afin de délimiter au mieux 
l’emprise de la zone humide. 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction un impact résiduel moyen à fort subsiste 
et conclu à la mise en place d’une mesure visant à compenser l’emprise du projet sur la zone humide. 

o Mesures de compensation

Il est prévu dans le cadre du projet de compenser les zones humides sur une zone naturelle de 1450 m2 
située au sud‐est de la RD 781, en continuité de la zone humide actuelle (Figure ).  

Cette mesure vise la création d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et sur la qualité 
de la biodiversité.  

Pour se  faire, la  zone  retenue se  situe à  proximité  immédiate du  projet et  accolée à la  zone humide  
existante pour maintenir une équivalence avec  la zone  impactée. En réalité on va créer une zone humide 
plus fonctionnelle que la précédente car celle‐ci aura en plus une fonction de régulation et de stockage d’eau. 

La solution retenue est la création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide. 

La  zone choisie pour  la compensation est une  zone naturelle  (Na)  située  le  long de  la RD 781 et qui 
présente un sol non humide et de faible profondeur avec une roche mère granitique  imperméable et 
dure présentant un pendage orienté Est‐Ouest vers le ruisseau de l’Etang. 

L’opération  vise  à  créer  une  zone  humide  en  continuité  de  la  zone  humide  actuelle. D’une  part,  le 
nouveau projet de rond‐point va créer une perturbation des écoulements à proximité (effet barrière).  

D’autre  part  les  eaux  de  ruissellement  en  provenance  de  la  partie  sud  de  la  zone  d’étude  vont  s’y 
écouler.  

Cette mesure  consiste  à bloquer  la  circulation de  l’eau pluviale  en direction du  ruisseau de  l’Etang.  
Pour ce  faire on  installe un écran argileux  faisant office de barrage  (Figure  ). Cet écran est réalisé en 
remplissant d’argile une tranchée le long de la limite non humide, et de profondeur égale à l’épaisseur 
du sol, jusqu’à atteindre la roche mère imperméable. 

Figure  : Création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide (source : ECE Environnement) 

Ecran argileux 

Circulation de l’eau pluviale 

Ruisseau de l’étang 
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4.1.1.7 Risques naturels 

 État initial 

Pour le risque sismique l’aire d’étude est classée en zone 2, ce qui correspond à la catégorie du risque 
faible. 

Le risque de remontées de nappes pour l’inondation socle est à considérer comme »fort » à « très fort 
» au sein de la zone d’étude du projet. 

Plouharnel n’est pas concernée par le risque de débordement des cours d’eau. 

La  commune    de  Plouharnel  est  concernée  par  le  risque  submersion  sur  son  territoire.  Cependant 
d’après les cartographies du risque de submersion marine à +0,20m et +0,60m le site d’étude n’est pas 
concerné par cet enjeu. 

La  zone  d’étude  éloignée  est  concernée  par  un  risque  faible  de  retrait‐gonflement  des matériaux 
argileux, aucune cavité n’est répertoriée. 

La commune   de Plouharnel est concernée par  le risque feu de forêts sur son territoire, cependant ce 
type de risque ne représente pas un enjeu pour le projet. 

Globalement sur la zone d’étude les risques naturels représentent un enjeu modéré. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

La phase travaux n’aura aucune  incidence sur  le risque météorologique,  le projet est situé en zone de 
sismicité 2 et n’est pas concerné par  le risque  inondation. De plus  la phase travaux n’aura aucun effet 
sur les cavités et les glissements de terrain. 

L’impact global sur cette thématique est jugé nul. 

o Mesures d’évitement :  

Les entreprises en  charge des  travaux  consulteront  la  carte de  vigilance élaborée par Météo  France 
deux fois par jour. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

Le projet n’aura pas d’interaction négative avec le sous‐sol et les couches géologiques en place. 

L’impact global sur cette thématique est jugé nul. 

4.1.2 Le milieu naturel 

 État initial 

Le  site Natura 2000  « Massif dunaire Gâvres‐Quiberon et  zones humides  associées » est  situé dans 
l’emprise de  la zone d’étude jusqu’à 300 mètres de  la zone d’étude rapprochée. La  localisation de cet 
espace naturel protégé représente un enjeu pour le site d’étude. 

Aucun site naturel inscrit ou classé n’est présent au sein de la zone d’étude 

Aucun Parc Naturel Régional, APB, Réserve Naturelle et site RAMSAR n’est présent sur ou à proximité 
direct du site d’étude. 

L’environnement direct de  la zone d’étude est concerné par une de type  II   et à proximité du secteur 
d’étude éloigné à l’ouest on recense une ZNIEFF de type I. 

Le projet ne recoupe pas d’ENS.  

Les zones humides et  le réseau de haies recensé au droit du projet font partie du cheminement de  la 
trame verte et bleue établi dans le Plan Local d’Urbanisme. 

La sensibilité en termes d’habitats, de flore et de faune sur le site d’étude relève principalement de la 
présence d’une  zone humide  (voir partie 2.4.4.2) dont  la  sensibilité  vis‐à‐vis du projet  sera prise en 
compte. 

La connexion de la zone d’étude rapprochée avec le site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres‐Quiberon 
et  zones  humides  associées  »  via  le  ruisseau  de  l’étang  implique  la  présence  potentielle  d’espèces 
inféodées au milieu aquatique associées au site Natura 2000, dont la Loutre d’ Europe. 

Le site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres‐Quiberon et zones humides associées »situé à 300 mètres 
du projet et connecté à la zone d’étude via le ruisseau de l’étang et représente un enjeu fort. 

La flore et les habitats représentent un enjeu modéré. Cet enjeu est caractérisé par la présence de la 
zone humide au droit du projet. 

La faune représente un enjeu fort de par le passage potentiel d’une espèce associée au site Natura 
2000 à proximité : la Loutre d’Europe. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

La  phase  travaux  pourra  entrainer  le  dérangement  d’espèces.  Cet  effet  deviendra  nul  lorsque  les 
travaux seront terminés. 

Les travaux entraineront un risque de destruction d’habitats, de sites de reproduction et d’alimentation 
de  la  faune,  mais  également  d’individus.  Ils  auront  également  pour  effets  la  création  d’habitats 
artificiels,  diminution  de  l’espace  vital  des  espèces  animales  et  végétales  et  fragmentation  de  leurs 
habitats. Ces impacts sont à relativiser au vu de la réutilisation d’un carrefour déjà existant. 
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Le projet n’est pas de nature à détériorer la fonctionnalité de la trame verte et bleue communale. 

L’impact global sur cette thématique est jugé moyen. 

o Mesures de réduction : 

Les mesures prévues en phase travaux sont les suivantes :  

 Dès  la  mise  en  place  des  ouvrages  hydrauliques  la  continuité  du  ruisseau  de  l’étang  sera 
rétablie ; 

 Préalablement au démarrage des  travaux,  les zones de dépôt et de stockage de matériaux de 
chantier seront localisées ; 

 Réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules et engins de chantier ; 

 Ramassage des déchets aux abords du chantier ; 

 Mise en dépôt provisoire de la terre végétale décapée en vue de sa réutilisation ; 

 Gestion des éventuelles pollutions accidentelles. 

 Cahier des charges précisant les mesures qu’il prendra pour la protection des milieux sensibles ; 

 Eviter les travaux durant la période de frai de la Lamproie de Planer allant d’avril à mai, de plus 
une pêche électrique préventive avant les travaux sera menée ; 

 Interdire les travaux d’octobre à avril du fait du classement du cours d’eau en 1ère catégorie ; 

 Limiter les emprises chantier par une bande clairement identifiée. 

 Les  continuités  au  droit  du  projet  sont  prises  en  compte  dans  la  définition  du  projet  et  les 
mesures relatives aux thématiques des zones humides et sites Natura 2000. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

La Loutre d’Europe est considérée comme présente  et celle‐ci sera prise en compte dans la définition 
de mesures de réduction. 

L’impact du projet est essentiellement relié au corridor écologique que constitue le ruisseau de l’étang.  

Le projet n’est pas de nature à détériorer la fonctionnalité de la trame verte et bleue communale. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures de réduction 

Les sites Natura 2000 ont étés pris en compte dans la définition des ouvrages du projet.  

En exploitation l’ouvrage de type cadre fermé, la mise en place d’une banquette et la reconstitution du 
lit du cours d’eau garantira la continuité du substrat et des continuités piscicoles (Lamproie de Planer) 
et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

Les autres mesures prévues en phase exploitation sont les suivantes :  

 Cahier des charges précisant les mesures qu’il prendra pour la protection des milieux sensibles ; 

 Éviter les travaux durant la période de frai de la Lamproie de Planer allant d’avril à mai, de plus 
une pêche électrique préventive avant les travaux sera menée ; 

 Interdire les travaux d’octobre à avril du fait du classement du cours d’eau en 1ère catégorie ; 

 Limiter les emprises chantier par une bande clairement identifiée. 

Les  continuités au droit du projet  sont prises en  compte dans  la définition du projet et  les mesures 
relatives aux thématiques des zones humides et sites Natura 2000. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 
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4.1.3 Le paysage, patrimoine et loisirs 

4.1.3.1 Le paysage 

 État initial 

Compte tenu de la RD 781 préexistante, du très faible relief sur la zone d’étude et de la faible hauteur 
de l’ouvrage les enjeux associés au paysage sont faibles. 

Le paysage représente un enjeu modéré.  

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

La phase travaux ne présentera pas d’impacts sur le grand paysage. Sur le petits paysage : modification 
de la trame paysagère existant ; l’encombrement des vues par les engins de chantier, les dépôts et les 
zones de stockage ; le fractionnement visuel dû à la mise à nu de certaines emprises. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures de réduction 

Le projet prévoit l’homogénéité du traitement paysager. Les entreprises chargées des travaux veilleront 
à maintenir le chantier et ses abords propres et à évacuer les déchets régulièrement pour éviter toute 
pollution visuelle. À la fin des travaux, les aires de chantier seront réhabilitées et remises en état. 

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

Le projet ne bouleversera pas le grand paysage et les grandes unités paysagères. L’aménagement prévu 
dans le cadre du projet entraînera des impacts faibles sur les petites unités paysagères. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures de réduction 

Le projet entrainera la modernisation du carrefour. L’aménagement paysager végétal du giratoire sera 
réalisé par la commune de Plouharnel. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 

 

4.1.3.2 Archéologie 

 État initial 

Lorsque le dossier de demande d’autorisation est déposé, le service instructeur doit le transmettre au 
Préfet de Région, qui dispose d’un délai de deux mois pour  faire connaître ses prescriptions. Celui‐ci 
sera  susceptible  de  prescrire  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  préalable  aux  travaux 
envisagés, ou la conservation des vestiges, conformément aux dispositions prévues au livre V du Code 
du Patrimoine. 

Il est également possible d’anticiper la procédure en saisissant le Préfet de Région avant le dépôt de la 
demande d’autorisation, afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques. 

Un site archéologique répertorié dans l’Atlas des patrimoines est présent en bordure de la zone d’étude 
éloignée.  Il  s’agit du  site de Kerneve‐Kergazec  composé de  vestiges d’une  construction et datant de 
l’époque du Néolithique. 

La présence d’un site archéologique en bordure de la zone d’étude éloignée représente un enjeu faible. 

 Phase travaux et exploitation 

o Effets 

Aucun site archéologique n’est présent au droit au droit du projet. 

L’impact global sur cette thématique est jugé nul. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 
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4.1.3.3 Patrimoine et loisirs 

 État initial 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur le site d’étude. Aucun monument historique n’est présent 
sur le site d’étude. Cependant 3 monuments sont présent à proximité. 

Sur  la zone d’étude deux éléments du petit patrimoine sont présents  :  la chapelle Saint Antoine et  le 
lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno. 

Un centre équestre et un camping sont présents au sud‐ouest de la zone d’étude. 

Sur la zone d’étude rapprochée on identifie les chemins de randonnées « Circuit de Crucuno » et « Saint 
Barbe » qui empruntent le tracé du GR 34. 

Les enjeux sur le paysage, patrimoine et les activités de loisirs sont donc essentiellement : 

 De préserver le patrimoine local 

 De conserver les activités touristiques et notamment la continuité des chemins de randonnée. 

Aucun  site  inscrit  ou  classé  et  aucun monument  historique  n’est  présent  sur  le  site  d’étude.  Des 
sentiers de randonnées sont présents sur la zone d’étude éloignée mais pas au droit du projet.  

Le patrimoine et les loisirs représentent donc un enjeu modéré. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

Aucun monument historique n’est présent sur le site d’étude.  

Sur  la  zone d’étude deux éléments du petit patrimoine  sont  à noter :  La  chapelle  Saint Antoine ;  Le 
lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno. 

Les effets  liés à  la covisibilité du chantier avec ces éléments bien que  limités dans  le temps auront un 
impact. 

Aucun chemin de randonnée ne sera directement impacté par le projet. 

Aucun site patrimonial n’est situé à proximité des travaux, il n’y aura donc pas d’impact indirect sur la 
visite des sites à proximité du giratoire. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures de réduction 

Le lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno, situé à proximité directe du projet, est pris en compte 
dans l’implantation du projet. Toute emprise des travaux sur ce site est évitée. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

Le projet n’aura aucune emprise sur le patrimoine architectural local. La qualité paysagère du carrefour 
sera améliorée. 

Le projet ne concerne directement aucun site de loisirs. 

L’impact global sur cette thématique est jugé nul. 

o Mesures d’évitement : 

Le lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno, situé à proximité directe du projet, est pris en compte 
dans l’implantation du projet. Toute emprise sur ce site est évitée. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 
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4.1.4  Le milieu humain, occupation du sol, urbanisme, risque industriel 

 État initial 

Le projet de giratoire  s’inscrit dans un  contexte à  forte dominante  rurale et naturelle  caractérisé en 
majorité par des espaces agricoles, humides ou boisés. De ce fait,  l’agriculture et  les espaces naturels 
représentent une  contrainte  importante.  Le projet devra minimiser  la déstructuration du parcellaire 
agricole et son emprise sur les zones naturelles. 

L’urbanisation est représentée par un bâti dispersé qui s’est développé le long de la route communale 
106. 

Sur Plouharnel on reporte  la présence de  la   Zone d’Activité du Plasker où sont  implantées près de 9 
entreprises. 

Aucune installation Classée pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) n’est localisée au sein de la 
zone d’étude.   

Enfin, les divers réseaux et servitudes recensés sur la zone d’étude seront à prendre en compte dès la 
conception des études de projet. 

Les enjeux sur le milieu humain sont donc essentiellement : 

 De minimiser l’impact sur les parcelles agricoles et naturelles ; 

 De prendre en compte les contraintes liées aux servitudes et aux réseaux. 

Le milieu humain et l’occupation du sol représentent un enjeu modéré car on note la présence de 
réseaux divers (gaz, électricité, eau potable) et la présence d’espaces naturels et agricoles au droit du 

projet. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

Impacts sur le contexte socio‐démographique : essentiellement accès aux logements et impact foncier. 

Aucune zone d’emploi autour du projet. 

En termes d’effets sur l’agriculture les effets sont liés aux emprises et permanents, ils appartiennent à 
la phase exploitation. 

Aucun grand équipement ou établissement sensible n’est présent à proximité. 



septembre 2015 – V3  Giratoire de Sainte‐Barbe 

 

36  Pièce G : Etude d’impact – III. Résumé non technique | Département du Morbihan 

 

 

 

Vis‐à‐vis des  réseaux en phase  travaux  il y a un  risque de détérioration de  réseaux ; de déviation de 
réseaux ;  de  gêne  temporaire  des  riverains  et  des  services  gestionnaires.  Le  projet  intercepte  les 
servitudes  PT3  :  Servitude  attachée  aux  réseaux  de  télécommunication  et  I3  :  servitude  relative  au 
transport de gaz naturel. 

Les travaux auront un impact foncier sur parcelles privées ou publiques un impacts visuel sur le paysage 
(aires de chantier, dépôts de matériaux…). 

Aucune ICPE soumise à autorisation dans le périmètre du projet. 

Aucun site SEVESO. 

Pas de TMD sur le site du projet. 

Aucun site BASOL ou BASIAS. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures de réduction 

Des règles devront être respectées  lors de  la phase travaux afin de  limiter au maximum  les nuisances 
engendrées : 

 Mise en œuvre d’actions de concertation auprès des populations concernées ; 

 Préservation des accès aux logements ; 

 Aspersion d’eau sur les sols afin de limiter les risques de rejets de particules dans l’air ambiant ; 

 Respect des prescriptions relatives aux SUP ; 

 Envoi  de  déclaration  d’intention  de  commencement  des  travaux  (DICT)  aux  concessionnaires 
avant le début des travaux ; 

 Dévoiement et protection des réseaux avec l’accord et sous le contrôle des concessionnaires ; 

 Maintien du libre accès aux différents ouvrages ; 

 Informations aux riverains des éventuelles coupures ; 

 Établissement de conventions d’occupation temporaires au sol avec les propriétaires ; 

 Organisation des occupations de parcelles conformément à la réglementation en vigueur ; 

 Accessibilité aux aires de chantier et aux bases de travaux réglementée ; 

 Réalisation de sondages si des sources de pollutions de pollution sont mises en exergue ; 

 Nettoyage des zones de stockage provisoire à la fin de travaux ; 

Dans le cadre du projet des acquisitions foncières à l’amiable sont engagées. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets  

Amélioration de la sécurité viaire et donc de l’accessibilité des habitations autour du carrefour ; 

Favorise le développement démographique et donc aussi urbain du territoire. 

Aucun impact n’est à prévoir sur les emplois et les activités économiques. 

Le projet concerne  la création d’une surface réduite de 1500m² de chaussée supplémentaire. Aucune 
exploitation sylvicole n’est répertoriée et le projet concerne essentiellement des espaces à dominante 
naturelle. 

Le projet n’est pas de nature à avoir des effets sur les servitudes en place. 

Lors de la phase exploitation, il n’y aura aucun impact significatif sur les différents réseaux. En effet, des 
mesures auront déjà été établies en phase travaux. 

Concernant  le  foncier  le  projet  concerne  la  création  d’une  surface  réduite  de  1500m²  de  chaussée 
supplémentaire. La consommation d’espace est donc réduite. 

Aucun site BASOL ou BASIAS. 

L’impact global sur cette thématique est jugé nul. 

o Mesures de réduction 

Dans le cadre du projet des acquisitions foncières à l’amiable sont engagées. 

Il n’y a pas d’effet résiduel sur cette thématique. 
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4.1.5 Les transports et déplacements 

 État initial 

La Route Départementale 781 qui permet de relier Plouharnel à Hennebont et  la C106 sont  les deux 
axes présents sur le secteur d’étude. Cependant aucun réseau ferré n’est présent sur le site d’étude. 

Au total 6554 véhicules M.J.A. (tous véhicules  ‐ double sens) en 2013 ont empruntés  la RD 781, dont 
3,6% de poids lourds. 

Plusieurs  accidents  corporels  se  sont  produits  sur  la  RD  781.  La  base  de  données  BAAC  recense  2 
accidents au droit de  la zone d’étude qui se sont produits en 2003 et 2011  impliquant des véhicules 
légers et des deux‐roues motorisés. D’après  le Conseil Général plusieurs accidents ce sont également 
produits  en  intersection  sur  la  RD  781,  dont  deux  graves  en  aout  2011  et  juillet  2012.  La mise  en 
sécurité du carrefour est un des objectifs principaux du projet de giratoire Sainte Barbe. 

L’offre de stationnement sur la commune de Plouharnel se répartit entre : 

 Les parkings aménagés dans le bourg, 

 Les aires naturelles de stationnement des plages, 

 Les aires de stationnement de sites, 

 Les aires de stationnement d’appoint. 

Sur le site d’étude les aires de stationnement sont principalement résidentielles. 

La RD 781 est un axe largement fréquenté par les convois exceptionnels.  

Sur le site d’étude les aires de stationnement sont principalement résidentielles. 

Les  transports  collectifs  sont peu performants  sur  la  commune, deux  lignes de bus  (1 et 18)  relient 
Plouharnel à Auray. 

Les enjeux pour les déplacements sont donc essentiellement : 

 De maintenir les accès aux convois exceptionels, 

 De réduire l’accidentologie ; 

Le déplacement de par la présence de nombreux accidents sur le carrefour au droit du projet, 
représente un enjeu fort. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

La phase travaux entrainera : 

 Une modification des conditions de circulation. 

 Des impacts sur l’organisation actuelle des déplacements. 

 Des impacts sur les conditions de déplacements piétons/cyclistes. 

 Une perturbation du trafic. 

Aucun projet d’infrastructure de transport à proximité. 

L’impact global sur cette thématique est jugé moyen. 

o Mesures de réduction 

Les mesures suivantes sont prévues : 

 Accès des  services  reportés  sur  les plans d’aménagement du  site, mise en place d’itinéraires 
temporaires ; 

 Agrément pour le maintien de l’accessibilité des services sur les routes barrées. 

 Réorganisation des flux piétons et véhicules ; 

 Maintien des dessertes bus ; 

 Mise en œuvre d’actions de communication auprès des usagers. 

 Sécurisation et signalisation des itinéraires ; 

 Maintien des cheminements piétons et cyclistes. 

 Mise en place de déviations. 

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

La phase exploitation entrainera : 

 Un impact positif sur la circulation routière et les conditions de déplacement. 

 L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet. 

 L’implantation du  rond‐point permettra de  réduire  la  vitesse des  véhicules  à  l’intersection et 
d’augmenter la visibilité. 

Aucun projet d’infrastructure de transport à proximité. 

La présence et la catégorie des convois exceptionnels présent sur la RD 781 a été pris en compte dans 
le dimensionnement du giratoire. 

L’impact global sur cette thématique est jugé positif. 

 

o Mesures d’évitement 
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La présence et la catégorie des convois exceptionnels présent sur la RD 781 a été pris en compte dans 
le dimensionnement du giratoire. 

L’impact résiduel sur cette thématique est jugé positif. 

 

4.1.6 Le cadre de vie 

4.1.6.1 Qualité de l’air 

 État initial 

Globalement en 2012‐2013 la qualité de l’air sur le secteur d’étude est bonne. 

L’enjeu du projet est de ne pas dégrader la qualité de l’air. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

Emissions de poussières lors des décapages ou de la mise en œuvre des matériaux. 

Emissions de gaz d’échappement, envol de poussière par roulage sur les pistes. 

L’impact global sur cette thématique est jugé faible. 

o Mesures de réduction 

Arrosage des pistes de chantier. 

Vitesse limité dans les zones sensibles (zones d’habitations,…). 

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

Le projet n’est pas de nature à modifier  les émissions de polluants au niveau du domaine d’étude,  la 
diminution de vitesse au droit du giratoire aura pour effet une légère baisse des émissions. 

L’impact global sur cette thématique est jugé positif. 
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4.1.6.2 Environnement sonore 

 État initial 

La RD 781  correspond à  la  catégorie de  classement  sonore 3,  l’ambiance  sonore est modérée  sur  la 
zone d’étude (en dessous de 65 dB(A) jour et 60 dB(A) nuit). 

Les enjeux pour le cadre de vie sont de ne pas dégrader la qualité de l’air et de réduire ou maintenir les 
nuisances sonores liées à la RD 781. 

 Les nuisances sonores, avec la présence de la RD 781, représentent un enjeu modéré. 

 Phase travaux et mesures associées 

o Effets 

Impact sur les quelques habitations présentes à proximité du projet. 

L’impact global sur cette thématique est jugé moyen. 

o Mesures de réduction 

Les mesures visent à : 

 Adapter les horaires de chantier ; 

 Adapter le matériel et les modes opératoires des travaux. 

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs. 

 Phase exploitation et mesures associées 

o Effets 

D’après  les modélisations,  le réaménagement du carrefour conduira à une diminution des niveaux de 
bruit sur les habitations à proximité. 

L’impact global sur cette thématique est jugé positif. 
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5 ANALYSE DES IMPACTS CUMULES DU PROJET 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Compte  tenu  de  l’absence  de  projets  susceptibles  d’avoir  des  effets  en  relation  avec  le  projet  de 
giratoire, aucun impact cumulé n’est à noter. 

6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION 
DU SOL DEFINIE PAR LES DOCUMENTS 

D’URBANISME ET SON ARTICULATION AVEC LES 
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Le Décret n°  2011‐2019 du  29 décembre  2011 portant  réforme des  études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements précise que  l’étude d’impact doit présenter « Les éléments 
permettant d’apprécier  la compatibilité du projet avec  l’affectation des  sols définie par  le document 
d’urbanisme  opposable,  ainsi  que,  si  nécessaire,  son  articulation  avec  les  plans,  schémas  et 
programmes mentionnés à l’article R. 122‐17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371‐3 ». 

1 DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES 

1.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DU PAYS D’AURAY 

Le projet est compatible avec le SCOT du Pays d’Auray. 

1.2 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le projet n’est pas compatible avec  le PLU et fera  l’objet d’une mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme. 

Afin de rendre compatible le projet avec le PLU,  le règlement écrit doit être modifié. 

1.3 COMPATIBILITE LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 

Le projet de PLH du Pays d’Auray n’a jamais été approuvé et est donc non opposable. 

À  noter  qu’un  PLH  est  actuellement  en  cours  d’élaboration  à  l’échelle  de  la  Communauté  de 
Communes. Il en est pour l’heure en phase diagnostic et devrait être achevé en fin d’année 2015. 
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2 PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
MENTIONNES A L’ARTICLE R.122‐17 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

2.1 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

2.1.1 Schéma national des  infrastructures de  transport prévu par  l’article  L.1212‐1 
du Code des Transports 

Le SNIT  intéresse plus particulièrement  les grands projets d’infrastructures. Par conséquent,  le projet 
n’est pas directement concerné par ce schéma. 

2.1.2 Plans de déplacements urbains prévus par  les articles 28, 28‐2‐1 et 28‐3 de  la 
loi  n°  82‐1153  du  30  décembre  1982 modifiée  d'orientation  des  transports 
intérieurs 

Il n’existe pas de de plan de déplacements urbains sur le secteur d’étude 

2.2 MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1 Schémas  directeurs  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  prévus  par  les 
articles L. 212‐1 et L. 212‐2 

 

Le projet est compatible avec les objectifs du SDAGE Loire‐Bretagne. 

2.2.1 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212‐3 à 
L.212‐16 du Code de l’Environnement 

Aucun SAGE n’est actuellement en vigueur sur la zone d’étude. Le SAGE Golfe du Morbihan ‐ Ria d'Etel 
est en cours d’élaboration. 

2.2.2 Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222‐1 du 
code de l'environnement 

Le projet est compatible avec le SRCAE de Bretagne. 

 

2.3 PLANS RELATIFS AUX DECHETS 

2.3.1 Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L.541‐11 du Code de 
l’Environnement 

Le projet se conformera aux prescriptions de ce document, notamment pendant la phase travaux. 

2.3.2 Plans  départementaux  ou  interdépartementaux  de  prévention  et  de  gestion 
des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541‐14 

Le projet se conformera aux prescriptions de ce document, notamment pendant la phase travaux. 

2.4 MILIEU NATUREL 

2.4.1 Orientations  nationales  pour  la  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des 
continuités  écologiques  prévues  à  l’article  L.371‐2  du  code  de 
l’environnement 

Le projet est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques. En effet, le projet et notamment les ouvrages hydrauliques définis dans le 
cadre de  la procédure d’autorisation  au  titre de  la  loi  sur  l’eau prennent en  compte  les  continuités 
écologiques, dont celles liées à la présence du ruisseau de l’étang aux abords du projet.  

2.4.2 Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L.371‐3 du code 
de l’environnement  

L’élaboration du SRCE de Bretagne est en  cours, au premier  semestre 2015,  celui‐ci est en  cours de 
validation. 

2.4.3 Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) prévu par l’article R562‐1 
et suivant du code de l’environnement 

Aucun PPRi n’est présent au sein de la zone d’étude. 
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3 ÉVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000 

Cette partie de l’étude d’impact s’attache à évaluer les incidences du projet sur le réseau Natura 2000. 

Cette introduction présente un rappel du contexte du réseau Natura 2000 et la réglementation relative 
à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

En exploitation l’ouvrage de type cadre fermé, son dimensionnement, la mise en place d’une banquette 
et la reconstitution du lit du cours d’eau sur 30 cm garantira la continuité du substrat et des continuités 
piscicoles (Lamproie de Planer) et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

Le risque d’impact du projet vis‐à‐vis des espèces communautaires est donc essentiellement relié à  la 
continuité écologique que constitue le ruisseau de l’étang avec l’étang de Loperhet.  

La présence potentielle de la Loutre d’Europe et le maintien de cette continuité a été prise en compte 
dans la conception des ouvrages du projet.  

L’impact du projet sur les sites Natura 2000 est donc nul, il n’y a pas d’impacts résiduels significatifs. 
De plus le projet garantira et améliorera les continuités écologiques pour les espèces aquatiques et la 
petite faune. 

 

 
Figure  : localisation du site Massif dunaire Gâvres‐Quiberon 

4 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET 
DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, 
DE NATURE TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, 
RENCONTREES POUR REALISER L’ETUDE 

Cette  partie  consiste  à  analyser  les  méthodes  utilisées  pour  évaluer  les  effets  du  projet  sur 
l’environnement  mentionnant  les  difficultés  éventuelles  de  nature  technique  ou  scientifique 
rencontrées pour établir cette évaluation. 

La méthodologie  générale  utilisée  pour  identifier  les  effets  du  projet  a  consisté  en  premier  lieu  à 
dresser l’état initial afin de recenser les secteurs et domaines sensibles. La description du projet et les 
raisons du choix du projet s’appuient sur les études d’insertion et d’aménagement et sur les différentes 
études spécifiques menées dans  le cadre du projet. Pour chaque thématique,  les effets du projet sur 
l’environnement  ont  ensuite  été  évalués  dans  le  périmètre  concerné  avec,  le  cas  échéant,  la 
prescription de mesures d’insertion. 

Pour plus de précisions  sur  ce  chapitre, vous pouvez vous  reporter au  chapitre 12  : « Analyse des 
méthodes  utilisées  et  description  des  difficultés  éventuelles,  de  nature  technique  ou  scientifique, 
rencontrées pour réaliser l’étude ». 

Zone d’étude éloignée 

Massif dunaire et zones 

Projet de giratoire 
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IV. Appréciation des impacts du programme 
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L’article L. 122‐1 du Code de  l’environnement, alinéa 2, précise  la notion de programme de travaux, à 
savoir « Un programme de  travaux, d’aménagements ou d’ouvrages est constitué par des projets de 
travaux, d’ouvrages et d’aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage et constituant 
une unité fonctionnelle ». 

Ce même article prévoit que «  lorsque  le projet concourt à  la réalisation d’un programme de travaux 
dont  la  réalisation  est  échelonnée  dans  le  temps,  l’étude  d’impact  comprend  une  appréciation  des 
impacts de l’ensemble du programme ». 

L’article 3 du décret n°84‐617 du 17 juillet 1984 relatif à l’application de l’article 14 de la loi 82‐1153 du 
30 décembre 1982 relatif aux grands projets d’infrastructures, aux grands choix technologiques et aux 
schémas directeurs d’infrastructures en matière de transport  intérieurs prévoit que «  lorsqu’un projet 
est susceptible d’être réalisé par tranches successives,  les conditions prévues à  l’article 2 s’apprécient 
au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ses tranches ; l’évaluation prévue à l’article 4 
doit être préalable à la réalisation de la première tranche. Dans le cas où une tranche fait l’objet d’une 
modification  qui  remet  en  cause  l’économie  générale  du  projet,  il  est  procédé  à  une  nouvelle 
évaluation ». 

Enfin,  la circulaire du 27 novembre 1993 du ministère de  l’environnement expose qu’il convient, « à 
défaut d’une ligne jurisprudentielle claire (…), et pour éviter des annulations contentieuses, de retenir 
une acception extensive de  la notion de  réalisation  fractionnée et de  l’appliquer chaque  fois que  les 
différentes phases ou catégories de  travaux, engagés ou non par  le Maître d’Ouvrage, constitue une 
unité fonctionnelle et que le principe de programme a été décidé de façon certaine ». 

 

 Le présent projet est un projet indépendant, autonome  et ne constitue pas avec un autre projet une 
unité fonctionnelle (telle que définie par l’article L.122‐1 du code de l’environnement. Par conséquent, 
le projet de giratoire de Saint‐Barbe portera de manière indépendante les procédures administratives 
auxquelles il est soumis.  
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V. Description du projet 
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Ce chapitre a pour objet, conformément à l’article R 122.5 du Code de l’Environnement de faire « une 
description  du  projet  comportant  des  informations  relatives  à  sa  conception  et  à  ses  dimensions,  y 
compris, en particulier, une description des  caractéristiques physiques de  l’ensemble du projet et des 
exigences  techniques  en  matière  d’utilisation  du  sol  lors  des  phases  de  construction  et  de 
fonctionnement  et,  le  cas  échéant,  une  description  des  principales  caractéristiques  des  procédés  de 
stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la 
nature  et  la  quantité  des matériaux  utilisés,  ainsi  qu’une  estimation  des  types  et  des  quantités  des 
résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ». 
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1 PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

1.1 CONTEXTE DE L’OPERATION 

 Le  carrefour  de  la RD  781  et  de  la VC  de  Kernevé  à  PLOUHARNEL,  au  lieu‐dit  Sainte‐Barbe,  est  un 
carrefour plan en croix avec des  pertes de priorité de type cédez‐le‐passage sur les voies communales 
desservant les hameaux de Kernevé et Sainte barbe. 

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont deux graves en août 2011 et juillet 
2012,  notamment  un  accident  vélo  grave.  Ces  accidents  sont,  le  plus  souvent,  liés  aux  nombreux 
mouvements  d’échange  en  tourne  à  droite  ou  en  tourne  à  gauche  constatés  depuis  la  RD  781,  en 
direction de Kernevé et de Sainte Barbe. 

Les relevés de vitesses effectués en 2011 sur la RD 781 indiquent un V85 de 85 km/h hors saison et 80 
km/h pendant la période estivale. 

Ce  carrefour  est  situé  sur  une  section  routière  rectiligne  dont  le  profil  en  long  est  légèrement 
« rentrant ». Le niveau de trafic notamment estival rend difficile les mouvements d’échange. 

Sur la RD 781 le trafic évolue de 5 500 à 11 000 véhicules/jour en fonction de la période de l’année. Sur 
la VC de Kersily desservant  le camping  le trafic varie de 500 à 1 350 véhicules/jour, et enfin, sur  la VC 
menant à l’usine d’incinération le trafic varie de 500 à 800 véhicules/jour dont 4% de poids lourds. 

Les mouvements tournants à gauche atteignent 600 Véhicules/jour. Si les vitesses pratiquées pour  80% 
des  usagers  ne  dépassent  pas  85  km/h,  ces  mouvements  sont  rendus  difficiles  du  fait  du  trafic 
prioritaire de la D781 et sont rendus particulièrement dangereux lors des arrêts de car. 

Le projet étudié vise donc principalement à améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur ce 
carrefour. 

 

1.2 CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET 

 En aout 2011 et juillet 2012 : Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont 
deux graves en notamment un accident de vélo grave. 

 En  Juillet  2013 :  avis  favorable  de  la  commission  des  infrastructures,  de  l’équipement  du 
territoire,  de  l’environnement  et  de  la mobilité,  concernant  l’aménagement  du  carrefour  de 
Sainte‐Barbe. 

 Le  20  mai  2014 :  dépôt  par  le  Conseil  Général  du  Morbihan  d’un  formulaire  de  demande 
d'examen au cas par cas. 

 Le 24 juin 2014 : arrêté préfectoral portant la nécessité de constituer une étude d'impact dont le 
contenu est défini à l'article R. 122‐5 du code de l’environnement. 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le projet soumis à  la présente enquête publique concerne un projet de giratoire à  l’intersection de  la 
Voie Communale 106 et de la RD 781 à Plouharnel dans le département du Morbihan. 

Le projet de giratoire s’inscrit dans une zone faiblement urbanisée et vise principalement à améliorer 
les conditions de circulation et de sécurité sur le carrefour actuellement en place à cet endroit. 

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet. 

Sur la RD 781, la vitesse autorisée est de 90 km/h. La vitesse proposée est identique à la vitesse actuelle 
cependant le projet aura pour effet une baisse de vitesse à l’approche du giratoire. Il réduira également 
les nuisances sonores et visuelles ainsi que la pollution atmosphérique. 

2.1.1 Caractéristiques en plan du tracé 
Le  projet  présenté  consiste  à  aménager  le  carrefour  en  giratoire  d’un  rayon  extérieur  de  18 m.  Ce 
dimensionnement répond aux obligations constructives du giratoire et aux conditions de circulation. 

Tout comme le carrefour en croix actuel, le giratoire disposera de quatre sorties, deux sur la VC 106 et 
deux sur la RD 781. 

L’emprise supplémentaire du projet par rapport à l’état existant est de 0,15 hectares. 

2.1.2 Les caractéristique du profil en long de la voirie 
Vis‐à‐vis du raccordement à la VC 106 : 

 La  rampe sud sur  l’axe G est celle qui présente une pente maximale de 2,5%, plus au sud sur 
l’axe A elle présente une pente de 0,5% ; 

 La rampe nord sur l’axe C présente une pente de 1 ,94%. 

Vis‐à‐vis du raccordement à la RD 781 : 

 Sur l’axe B, au niveau de la rampe à l’est, les pentes maximales sont de 1,25%. ; 

 Sur l’axe D à l’ouest les pentes maximales sont de 1,12%. 

Les pentes sont faibles et les conditions de visibilité sont garanties. 
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Figure  : Caractéristiques générales du projet (source : Conseil Départemental du Morbihan) 
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2.1.2.1 Gestion des circulations piétonnes et cyclistes au niveau du carrefour 

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection au niveau du carrefour en croix en place 
actuellement, dont deux graves en aout 2011 et juillet 2012, notamment un accident de vélo grave. 

Le giratoire ne prévoit pas de piste cyclable, cependant il aura pour effet de sécuriser la traversé pour 
les cyclistes du fait de la baisse de vitesse des véhicules et de la sécurisation des continuités. 

Des passages piétons sont prévus au droit de chaque branche du giratoire, le giratoire aura donc pour 
effet de sécuriser les traversées piétonnes. 

 
Figure : projet du giratoire de Sainte Barbe avec traversées piétonnes (source : Conseil Départemental du Morbihan) 

 

 

 

 

2.2 PRESENTATION DES PRINCIPAUX OUVRAGES ET DISPOSITION D’ASSAINISSEMENT 

Les différents ouvrages hydrauliques font l’objet d’une procédure d’autorisation au titre de la 
réglementation sur l’eau. 

2.2.1 Ouvrages de rétablissement des écoulements naturels 

L’aménagement du giratoire prévoit l’élargissement de la plateforme et nécessitera le remplacement 
des ouvrages existants et le rétablissement des écoulements au droit du projet. 

2.2.1.1 Ecoulement issu du lavoir Saint Antoine 

Concernant  les  écoulements  issus  du  lavoir  la  plateforme  étant  élargie,  l’ouvrage  existant  sera  à 
remplacer. L’ouvrage sera remplacé par un rétablissement de 25 mètres avec un biais plus  important 
pour une  liaison direct  sur  le  cours d’eau. Ce biais permettra d’obtenir une meilleure  cohérence de 
l’écoulement  et  de  s’affranchir  de  la  reconstitution  du  cours  d’eau  aval  et  des  éventuelles 
problématiques d’emprises liées au calage du nouveau lit. La continuité de l’écoulement est également 
plus cohérente et dans l’axe du fossé aval. 

Concernant  le  dimensionnement  de  l’ouvrage,  il  est  proposé  de  maintenir  le  même  gabarit  que 
l’ouvrage existant soit un Ø 600. 

 
Figure  : positionnement de l’ouvrage de rétablissement du lavoir Saint Antoine 

Ouvrage retenu 

Ø 600 Quart nord‐ouest 

Quart sud‐ouest 

Quart nord‐ouest 

Quart sud‐ouest 

Quart sud‐est 

Quart nord‐est 
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2.2.1.2 Ecoulement du ruisseau de l’étang 

L’ouvrage  existant  est  à  remplacer  et  devra  permettre  le  rétablissement  des  débits  estimés.  Le  
rétablissement sera localisé à l’emplacement de l’ouvrage actuel.  

L’ouvrage retenu est dimensionné pour la pluie de fréquence centennale, 

L’ouvrage ne doit pas créer d’obstacle à  la continuité piscicole. Pour  se  faire,  l’ouvrage  sera de  type 
cadre  fermé ;  il  sera enterré  sur 30  cm minimum pour permettre  la  reconstitution du  fond du  lit et 
garantir la continuité du substrat. 

La  longueur  de  l’ouvrage  reste modeste  (<  25 m)  et  de  par  ses  dimensions  il  limite  l’effet  de  noir 
pouvant cependant exister dans  le cas d’un ouvrage trop petit (l’obscurité de  l’ouvrage peut créer un 
obstacle  au  franchissement  des  espèces  piscicoles).  De  plus  il  comprendra  la mise  en  place  d’une 
banquette de  façon à garantir  la continuité écologique  liée à  la petite  faune  inféodée au ruisseau de 
l’étang. 

 

 
Figure  : dimensions de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau de l’étang 

 

 

 
Figure  : positionnement de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau de l’étang 

Lit reconstitué 30 cm  Banquette 0,70 x 0,70 m 

Niveau > Q10 

Ouvrage retenu 

Ouvrage existant 

Quart sud‐est Quart sud‐ouest 
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2.2.2 Ouvrage d’assainissement de la plateforme routière 

 

La  configuration du  site d’implantation du  giratoire est  contraint par  la présence du  cours d’eau de 
l’étang côté ouest, par  le ruisseau du  lavoir Saint Antoine au nord‐est. Il existe actuellement quelques 
fossés en pieds de remblais le long de la voirie de la RD781. 

Compte tenu de la configuration du site, du faible trafic et de l’aménagement envisagé, aucun ouvrage 
de stockage et de traitement n’est envisagé. 

Dans le cadre du projet, aucun fossé ne sera implanté au sud‐est car la zone sera réaménagée pour la 
compensation de la zone humide ; aussi, il faut garder une alimentation, diffuse, issue du ruissellement 
pluvial sur la voirie. 

Dans le quart nord‐ouest, la connexion de l’écoulement issu du lavoir et du ruisseau de l’étang impose 
de conserver le système sur ce quart. 

Dans le quart sud‐est, un nouveau fossé est à créer pour assurer la continuité des écoulements en pied 
de remblai.  

Au vu des côtes du plan  topographique,  le  fossé au nord‐ouest du projet  s’écoule vers un point bas 
situé au niveau du giratoire.  Il convient d’assurer  la continuité de ce fossé par  la mise en place d’une 
buse  de  continuité  (Ø  400)  vers  le  fossé  qui  sera  à  créer  dans  le  quart  nord‐est  et  rejoignant 
l’écoulement du lavoir. 

 

 
Figure  : ouvrage d'assainissement retenu au nord du projet 

 

Lavoir 

Buse Ø 400 
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3 LES CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX 

3.1 METHODES DE CONSTRUCTION 

3.1.1 Planning global des travaux 
Les  travaux  seront  réalisés  sous  circulation  pour  une  durée  maximale  de  4  mois.  Ces  travaux  se 
dérouleront hors période estivale. 

3.1.2 Les principes généraux d’exécution et d’organisation du chantier 
Les principes de conception des phasages de chantier sont les suivants : 

 Maintenir au maximum la circulation routière durant toutes les phases de travaux ; 
 Maintenir les accès riverains durant toutes les phases de travaux ; 
 Maintenir les circulations des bus pour les scolaires. 

Les emprises de travaux de voirie ou de plateforme nécessitent des surlargeurs pour la mise en place de 
barriérage, voies de chantier, etc. 

Les travaux seront réalisés en trois phases principales décrites ci‐après. 

3.1.2.1 Travaux préliminaires 

Préalablement au début des travaux, la réalisation des travaux préparatoires est indispensable. Il s’agit 
notamment : 

 De réaliser les acquisitions foncières nécessaires ; 
 De déplacer, modifier ou renforcer les réseaux enterrés ; 
 De  libérer  les  emprises  en  déposant  le mobilier  urbain  et  en  réalisant  les  défrichements  ou 

déplacements d’arbres éventuels ; 
 D'aménager le carrefour provisoire (voirie, signalisation») ; 
 De procéder à la dépollution des terrains et de réaliser des fouilles le cas échéant ; 
 D’installer les bases travaux. 

Le  projet  se  développe  sur  le  domaine  routier  public  et  sur  le  domaine  privé.  Les  acquisitions 
nécessaires des terrains privés se feront à l’amiable avec les propriétaires ou dans le cadre de la DUP et 
de  l’arrêté  de  cessibilité,  et  les  propriétaires  dont  les  terrains  seront  nécessaires  au  projet  seront 
indemnisés. 

Le déplacement des réseaux enterrés doit être réalisé, sauf cas particulier, préalablement aux travaux 
du  giratoire.  En  tant  qu’occupant  du  domaine  public,  chaque  gestionnaire  de  réseau  est  Maître 
d’Ouvrage pour la déviation de ses propres réseaux et fait appel à des entreprises spécialisées, agréées 
et recommandées par son administration propre. 

Chaque fois que nécessaire, des itinéraires alternatifs sont mis en place pour assurer la continuité des 
cheminements piétons et de la circulation routière. 

3.1.2.2 Travaux de voirie 

Les  travaux  de  voirie  comprennent  la  réalisation  de  voiries  provisoires  et  définitives  ainsi  que  les 
trottoirs  et  aménagement  finaux.  Ils  sont  réalisés  par  section  et  de  manière  à  maintenir  les 
cheminements piétons et, au maximum, la circulation des véhicules. 

Sur la zone du carrefour, soit la circulation sera déviée, soit les travaux seront réalisés par demi‐emprise 
de carrefour pour laisser aux véhicules la possibilité de le traverser. 

Des modifications ponctuelles d’itinéraires pour les bus sont possibles durant les travaux de voirie. 

Des  trottoirs, même en phase  chantier,  restent praticables pour  les  riverains et  les piétons  avec un 
transit sécurisé par des barrières. Des passerelles sécurisées seront mises en place afin de conserver les 
accès aux riverains et les cheminements piétons. 

3.1.2.3 Aménagements de voirie et finitions 

Cette phase consistera en  la  finition de  la voirie: trottoirs, signalétique et aménagement paysager du 
giratoire et des abords de la voirie. 

3.2  APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER ET EVACUATION DES DEBLAIS 

La  quantité  de  déblais  à  évacuer  dans  le  cadre  des  travaux  du  giratoire  est  faible.  L’étude 
géométrique de détail  tient compte d’une gestion optimale des matériaux de manière à  limiter au 
maximum  les  apports.  On  notera  également  que  nous  sommes  dans  une  configuration 
d’aménagement sur existant, limitant la balance déblais‐remblais. 

Les déblais venant du décapage de la voirie existante pourront être stockés sur une petite zone tampon 
pour de courtes durées, afin de les grouper et de limiter les trajets en camion. Les sites de dépôts font 
l’objet de propositions des entreprises répondant au DCE, et la proposition finale est soumise à accord 
du maitre  d’ouvrage. On  notera  que  le  choix  de  l’entreprise  se  fait  en  tenant  compte  des  critères 
environnementaux. 

Au  regard  de  l’aménagement,  le  transport  des  déblais  et  l’acheminement  des  matériaux  de 
construction se fera par la route, entraînant de ce fait des passages de camions sur les axes routiers du 
secteur.  

Ces véhicules (bétonnières, camions de matériel et matériaux, véhicules personnels des ouvriers) vont 
augmenter le trafic routier et risquent donc de perturber les conditions de circulation des usagers de la 
route. Un plan de  circulation  sera mis en place pendant  la phase de  chantier  avec une  signalétique 
appropriée, et les accès au chantier seront réalisés le plus efficacement possible. 

La propreté des axes de  circulation  sera vérifiée par  le Maître d’Œuvre du chantier et  les  chaussées 
nettoyées en cas de projection de boue. 
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Enfin,  les  possibilités  de  transporter  les  déblais  excavés  sur  des  chantiers  d’autres  projets  qui  en 
auraient  besoin  seront  examinées.  Une  démarche  de  ce  type  permettrait  de  diminuer  à  la  fois  le 
transport des déblais du giratoire vers les sites de traitement et les acheminements des matériaux pour 
les projets en question. 

Les  sites de mise en décharge ne pourront être déterminés que  lorsque  la qualité des  sols aura été 
déterminée suite aux sondages de pollution des terres ultérieurs. 

Des investigations seront menées dans la suite des études et des dispositions particulières seront prises 
en cas de découverte de pollution à  l’amiante de certaines  sections de chaussées afin de garantir  la 
sécurité sanitaire du chantier. 

3.3 LES IMPACTS DES CHANTIERS 

Les principaux enjeux liés à l’organisation des travaux sont les suivants : 

 assurer  les conditions de sécurité pour  les  riverains et  les  tiers, notamment  les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) ; 

 assurer l’information aux riverains sur le déroulement et l’avancement du chantier pour limiter la 
gêne engendrée par les travaux ; 

 prévoir  les  perturbations  consécutives  aux  travaux  sur  l’accessibilité  et  les  déplacements 
notamment la desserte des moyens de secours ; 

 concilier  les  cadences  d’avancement  des  chantiers  avec  les  conditions  d’environnement  et  la 
circulation ; 

 préserver l’environnement. 

Ces  enjeux  sont  présentés  dans  le  chapitre  «  Effets  temporaires  directs  et  indirects  du  projet  sur 
l’environnement et la santé et mesures pour supprimer, réduire ou compenser les impacts ». 
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4 AIRES D’ETUDE 

4.1 LOCALISATION 

La  commune de Plouharnel est  située dans  le département du Morbihan  (56) au  fond de  la baie de 
Quiberon, à 3 km au nord‐ouest de Carnac. 

 

4.2 PRESENTATION DES AIRES D’ETUDE 

Pour  la  réalisation du présent dossier, différents périmètres d’étude ont été définis en  fonction des 
thèmes abordés et de l’importance de ceux‐ci vis‐à‐vis du projet. Ainsi, deux types d’aires d’étude ont 
été définis : l’aire d’étude rapprochée et l’aire d’étude éloignée. 

 L’aire d’étude rapprochée ou zone d’étude : Cette zone d’étude a été retenue car elle couvre les 
éléments environnementaux directement  liés à  l’emprise du projet ou à  sa proximité directe: 
milieu  physique  et  milieu  naturel  pour  les  contraintes  de  proximité,    santé  publique  (en 
particulier  le  bruit),  fonctionnement  territorial  (aménagement  et  urbanisme,  déplacements). 
Elle permet ainsi d’étudier et de représenter cartographiquement les enjeux directement liés à 
l’emprise du projet ou à proximité. Elle est définie en considérant une bande de 500 m de part 
et d’autre du tracé et de ses variantes. La définition de cette zone d’étude permet d’intégrer, 
d’une  part,  l’ensemble  des  solutions  possibles  de  l’aménagement  et,  d’autre  part  le  secteur 
susceptible d’être physiquement concerné par l’aménagement ou d’en subir l’influence directe.  

 L’aire d’étude éloignée permet une analyse de  l’aire d’influence du projet afin de prendre en 
compte  les  effets  indirects  du  projet.  Cette  zone  d’étude  élargie  permet  d’avoir  une  vision 
globale  à  l’échelle  du  territoire.  Elle  permettra  de  traiter  avec  recul  les  thématiques 
environnementales  : milieux naturels  tels que  les  zones Natura  2000  et  les  Zones Naturelles 
d’Intérêt  Ecologique,  Faunistique  et  Floristique  (ZNIEFF),  les  problématiques  liées  aux 
continuités écologiques, paysage  ainsi que  les données de  fonctionnalité des  transports  (flux 
migratoires et trafic, transports en commun …).  

En effet, certains enjeux environnementaux se développent sur de larges espaces pour lesquels 
l’analyse à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée ne permet pas d’avoir une approche complète 
des sensibilités environnementales. 

Les zones d’étude rapprochées et éloignées s’intègrent dans la commune de Plouharnel. 

Si besoin, une aire plus éloignée sera utilisée (sans réelle limite spatiale) afin, par exemple, d’estimer les 
échanges entre  le secteur d’étude et  les autres départements (et grandes agglomérations) et  les  liens 
de synergie entre le territoire étudié et les secteurs alentours. 

 

 

 

 
Carte : plan de situation 
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Carte : Aires d’étude 
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5 MILIEU PHYSIQUE 

5.1 CLIMATOLOGIE 

Le climat de Plouharnel est de type océanique et qualifié de climat littoral doux. Il se caractérise par : 

 Des  températures  douces  avec  une moyenne  annuelle  de  12,5°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 d’environ 30. 

 Des précipitations importantes, de l’ordre de 700 mm par an, étalées sur 125 jours de pluie par 
an.  La  fin  de  l’automne  et  le  premiers  mois  de  l’année  constituent  les  périodes  les  plus 
pluvieuses  avec  plus  de  90  mm/mois.  Les  mois  de  juin  à  août  présentent  les  plus  faibles 
pluviométries, mais seul le mois de juin présente une pluviométrie inférieure à 30 mm. 

 La durée d’ensoleillement moyenne totale sur une année est  importante et dépasse  les 2 000 
heures. Elle se situe principalement entre mai et septembre (supérieure à 200 heures/mois). 

 Enfin, un régime de vents dominants de secteur Ouest‐sud‐ouest (260°), les vents de Sud‐est et 
de Nord‐est‐nord sont plus rares. 

Les  données  présentées  ci‐dessous  sont  issues  de  la  station  météo  de  Vannes‐Séné.  Le  profil 
climatologique général est le même à Vannes que sur Plouharnel. 

 

 
Figure  : Diagramme ombrothermique – station météorologique Vannes Séné (source : Météo France) 

Exposée  à  des  vents  dominants  de  secteur  ouest‐sud‐ouest,  la  zone  d’étude  bénéficie  d’un  climat 
océanique  caractérisé  par  des  températures  douces,  une  faible  amplitude  thermique  et  des 
précipitations abondantes et bien réparties sur toute l’année. 

Les  conditions  climatiques  sont  relativement  homogènes  sur  l’ensemble  de  la  zone  d’étude  et  ne 
présentent pas d’enjeu majeur au regard de l’aménagement envisagé.  

 

5.2 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

Le relief du secteur étudié est plat et homogène,  l’ensemble de  la plaine se situe aux environs de 14 
mètres NGF. Ce relief est caractéristique de la baie de Quiberon.  

L’aire d’étude est marquée par  le vallon du  ruisseau qui alimente  l’Etang de Loperhet.  Il s’agit d’une 
faible  dépression  de  quelques  mètres  (2  à  4  m  de  dénivelé).  Sur  l’ensemble  de  la  zone  d’étude 
rapprochée  (rayon  de  300  m  autour  du  projet),  les  altitudes  varient  entre  13  et  19  mètres.  La 
topographie du site s’élève un peu au nord de la RD 781. Le projet se situe à 16 m d’altitude. 

 
Figure  : Contexte topographique sur la zone d’étude (source : topographic‐map.com) 

Synthèse sur le contexte topographique : 

Le relief du secteur d’étude est plat et homogène.  

La topographie du site d’étude ne représente pas d’enjeux. 
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5.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les  formations  géologiques  sont  le  support  de  tout  aménagement  d’infrastructure.  Il  importe  de 
connaître leur nature afin de déterminer les difficultés pouvant être rencontrées pour insérer le projet. 

Sur  la  zone  d’étude  la  formation  géologique  en  soubassement  est  représentée  par  le  granite  à  2 
micas : 

 (Y1) Granite a 2 micas : la biotite (presque partout omniprésente dans les granites) est associée 
à des cristaux de muscovite bien visibles, alors que ce minéral ne se rencontre qu'en traces dans 
ce type de roche. Ce granite apparaît ainsi constellé de reflets argentés. 

 
Figure  : Contexte géologique (source : carte géologique au 1/80000 « Quiberon Belle‐Ile ») 

 

 

D’autre part deux formations affleurent : 

 Le  socle plutonique magmatique : « granites de Guidel et de Carnac » affleure  sur  la majeure 
partie de la zone d’étude. il s’agit d’un granite clair à grain généralement fin, isotrope (absence 
de  déformations).  Les  mégalithes  de  la  région  sont  tous  extraits  de  ce  granite  et  érigés 
directement  sur  celui‐ci.  Il  a  fait  l’objet  d’exploitations  pour  la  taille  ou  la  fourniture  de 
moellons. 

 Un dépôt alluvionnaire sédimentaire récent autour du ruisseau de l’Etang. 

 

 
Figure  : Géologie de la zone d'étude (source : BRGM) 

 

Synthèse sur le contexte géologique : 

La zone d’étude est concernée par  le granite à 2 micas qui recouvre  la partie est de  la commune de 
Plouharnel. Les formations de granites de Guidel et de Carnac et les dépôts alluvionnaires affleurent. 

De  par  leur  nature  géologique  les  granites  ne  présentent  pas  de  risques  naturels  liés  aux  cavités. 
L’enjeu lié au contexte géologique est donc faible. 

 

Granite de Carnac

Alluvions récentes

Ruisseau de l’Etang 

PLOUHARNEL 

Projet 
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5.4 EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES 

5.4.1 Documents de planification et de gestion de la ressource en eau 

5.4.1.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, dite directive‐cadre, 
établit un cadre pour une politique communautaire dans  le domaine de  l’eau, elle  fixe quatre grands 
objectifs aux États membres : 

- l’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ; 

- l’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux  superficielles,  souterraines et  côtières 
pour 2015 ; 

- la  réduction massive  des  rejets  de  substances  dangereuses  et  la  suppression  des  rejets  de 
substances dangereuses prioritaires ; 

- le respect des objectifs réglementaires  liés aux "zones protégées", c’est‐à‐dire soumises à une 
réglementation communautaire. 

La loi de transposition de la directive en droit français a été promulguée le 21 avril 2004. 

Pour les eaux souterraines, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : 

 atteindre le bon état quantitatif (équilibre entre prélèvement et rechargement de la nappe) ; 

 atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. 

Pour les eaux de surface, l’objectif de bon état à l’échéance 2015 intègre deux objectifs : 

 atteindre  un  bon  état  écologique,  associant  l’état  biologique  et  hydro morphologique  des 
milieux aquatiques ; 

 atteindre le bon état chimique, relatif aux normes de qualité environnementale en vigueur. 

5.4.1.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

L’ensemble du projet  se  situe dans  le SDAGE  (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) du «Bassin Loire‐Bretagne ». Il constitue le cadre de référence de la gestion de l'eau et définit les 
orientations d'une politique intégrée de l'eau. 

La Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose la révision 
du SDAGE pour intégrer ces nouvelles exigences et notamment les objectifs de bon état pour toutes les 
eaux à l’horizon 2015. 

Le SDAGE actuellement en vigueur a été adopté par  le comité de bassin Loire‐Bretagne  le 15 octobre 
2009 et arrêté par  le Préfet coordonnateur  le 18 novembre 2009 pour une durée de six ans,  jusqu’en 
2015. 

Il  a  pour  objectif  de  se mettre  en  conformité  avec  la  Directive  Cadre  Européenne  sur  l’Eau  du  23 
octobre 2000. Pour cela,  il  fixe notamment des objectifs environnementaux à atteindre au niveau de 
l’ensemble des masses d’eau  (cours d’eau, plans d’eau, eaux  souterraines, eaux  côtières et eaux de 
transition). 

 
Figure  : Périmètre du SDAGE Loire‐Bretagne (www.eau‐loire‐bretagne.fr) 

 

 

Les grands défis énoncés dans le SDAGE se composent de 15 enjeux identifiés regroupés en 5 grands 
thèmes : 

 Protéger  les milieux  aquatiques  :  le  bon  fonctionnement  des milieux  aquatiques  est  une 
condition clef du bon état de l’eau.    

 Repenser les aménagements de cours d'eau ; 

 Préserver les zones humides et la biodiversité ; 

 Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs ; 

 Préserver le littoral ; 

 Préserver les têtes de bassin versant. 

  Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que soit leur origine 

 Réduire la pollution par les nitrates ; 

 Réduire la pollution organique ; 
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 Maîtriser la pollution par les pesticides ; 

 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 Protéger la santé en protégeant l'environnement. 

  Maîtriser la ressource en eau : Ressource et prélèvements doivent être équilibrés 

 Maîtriser les prélèvements d'eau. 

  Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du risque  

 Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau. 

  Gouverner, coordonner, informer : Assurer une cohérence entre les politiques et sensibiliser 
tous les publics 

 Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

A noter que  le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour  les années 
2016 à 2021 a été adopté par le comité de bassin le 2 octobre 2014. Il sera soumis à la consultation du 
public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015. 

 

5.4.1.3 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SDAGE, qui couvre un bassin versant global, définit des sous‐bassins versants correspondants à des 
unités hydrographiques dans lesquelles le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) peut 
être élaboré. 

Le décret exécutif N° 96 ‐ 100 du 6 Mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le 
statut‐type des établissements publics de gestion a défini le bassin hydrographique « comme la surface 
topographique drainée par un cours d'eau et ses affluents de telle façon que tout écoulement prenant 
naissance à l'intérieur de cette surface suit son trajet jusqu'à l'exutoire ». 

« Chaque bassin hydrographique est  séparé des bassins qui  l'environnent par  la  ligne de partage des 
eaux qui suit les crêtes ». 

Le  périmètre  d’étude  éloigné  intercepte  le  SAGE  Golfe  du  Morbihan  ‐  Ria  d’Etel.    Ce  SAGE  est 
actuellement  en  cours  d’élaboration.  Après  l'installation  de  la  Commission  Locale  de  l'Eau  en 
septembre 2012,  l'état des  lieux a été validé par  la CLE  le 14 mars 2014 et  le diagnostic devrait être 
validé fin février 2015. 

 

 
Figure  : Périmètre du SAGE Golfe du Morbihan‐ Ria d’Etel (Source : sage‐golfe56.com) 

Le  périmètre  du  SAGE Golfe  du Morbihan‐  Ria  d’Etel  concerne  67  communes  dont  41  entièrement 
intégrées et 26 partiellement. Il s’étend sur 1 330 km² et concerne 20 % du département du Morbihan 
et 37% de la population morbihannaise. 

Le  territoire  du  SAGE Golfe  du Morbihan  ‐  Ria  d’Etel  est  situé  à  l’interface  terre‐mer  et  englobe  la 
majeure partie du littoral morbihannais. 

Il  est  caractérisé  par  une  grande  diversité  de  milieux  humides  où  se  côtoient  un  grand  nombre 
d'activités dont certaines sont dépendantes de la qualité de l'eau.  

Les enjeux sur le territoire du SAGE « Golfe du Morbihan – ria d’Etel » sont les suivants : 

 la morphologie et la continuité écologique de nos cours d’eau, 

 l’amélioration de la collecte, du transfert et du traitement des eaux usées, 

 l’amélioration des pratiques agricoles, 

 la lutte contre l’eutrophisation des cours d’eau, 

 la gestion, l’entretien et la restauration des zones humides. 
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Synthèse sur les modalités de gestion de la ressource en eau : 

Le secteur d’étude  intercepte  le périmètre du SDAGE Loire‐Bretagne approuvé en 2009, ainsi que  le 
SAGE Golfe du Morbihan‐ Ria d’Etel actuellement en cours d’élaboration. 

Le projet devra être en conformité avec les grandes orientations et les objectifs définis dans ces deux 
documents. 

 

5.4.1.4 Schémas Directeurs d’Assainissement des eaux pluviales 

Un Schéma Directeur d’Assainissement eaux Pluviales a été réalisé et approuvé à Plouharnel en 2012, 
en parallèle de l’élaboration du PLU, par le BET IRH Environnement. 

Les objectifs de l’étude lancée au printemps 2011 sont les suivants : 

 Faire  un  état  des  lieux  de  l’état  et  du  fonctionnement  actuel  du  système  d’assainissement 
pluvial, 

 Elaborer les plans du réseau pluvial, 
 Evaluer  l’impact de  la pollution  issue du  réseau, notamment par  temps de pluie, sur  le milieu 

récepteur en fonction des usages d’eaux pluviales, 
 Etablir un  schéma directeur d’assainissement pluvial, en proposant des  solutions pérennes et 

globales, en privilégiant des techniques alternatives, 
 Elaborer le zonage des eaux pluviales. 

Il  s’agit  de  définir  une  stratégie  d’aménagement  pluvial  en  vue  des  projets  d’urbanisation, 
l’imperméabilisation des surfaces  risquant d’entraîner des surcharges hydrauliques sur  les  réseaux et 
des flux de pollution accrus vers le milieu marin. 

Ce document a permis d’analyser  le  fonctionnement actuel du  réseau d’assainissement pluvial de  la 
commune.  Les  dysfonctionnements  du  réseau  pluvial  se  limitent  en  général  à  des  débordements, 
source de désagréments relativement ponctuels, mais sans conséquence grave pour les riverains ou les 
biens matériels.  Ces  débordements  sont  principalement  causés  par  des  ouvrages  d’assainissement 
pluvial insuffisamment dimensionnés pour les débits qu’ils doivent supporter. Le schéma directeur met 
également  en  évidence  des  contaminations  bactériologiques  ponctuelles  issues  des  réseaux  d’eaux 
pluviales. 

5.4.2 Eaux souterraines 

5.4.2.1 Contexte 

Les  formations  rencontrées  sur  la  zone  d’étude  éloignée  font  partie  de  l’ensemble  géologique 
hercynien  du massif  Armoricain.  L’aire  d’étude  repose  sur  un  socle  granitique,  soubassement  de  la 
région. 

 

 
Figure  : Ensembles géologiques (source : NC) 

 

Un aquifère est une couche de roches perméables comportant une zone saturée en eau suffisamment 
conductrice d'eau  souterraine pour permettre  l'écoulement  significatif d'une nappe  souterraine et  le 
captage de quantité d'eau appréciable. 

Le  sous‐sol  est  constitué  de  roches  granitiques  et  de  leucocgranites  tardifs,  peu  favorable  à  la 
circulation d’eaux souterraines.  

5.4.2.2 Les formations aquifères de la zone d’étude et leur vulnérabilité 

La vulnérabilité d’une nappe est  l’ensemble des caractéristiques de  l’aquifère et des formations qui  le 
recouvrent, déterminant la plus ou moins grande facilité d’accès puis de propagation d’une substance, 
dans l’eau circulant dans les pores ou fissures du terrain. 

Cette vulnérabilité est liée à un certain nombre de paramètres. Les principaux sont : 

 La profondeur du toit de la nappe ; 
 La  présence  de  zones  particulières  d’infiltration  rapide  (talwegs  par  exemple)  ou  de 

communication hydraulique rapide (faille par exemple) ; 

 L’épaisseur et la nature du recouvrement au‐dessus de la craie. 

Aire d’étude 
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La sensibilité de la nappe aux risques de pollution est fonction : 

 De  la  nature  des  rejets  provenant  des  aménagements  réalisés  en  surface  et  du  type 
d’occupation des sols (urbaine, industrielle ou agricole) ; 

 De la position de ces aménagements par rapport au sens d’écoulement de la nappe ; 

 De l’absence d’aptitude de la pollution à être naturellement éliminée par le milieu récepteur. 

Les nappes sont regroupées suivant leur caractéristique et leur interaction/corrélation entres elles dans 
des masses d’eau. Ces masses d’eau sont définies pour y fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs par 
l’Agence de l’Eau dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Une masse  d’eau  peut  donc  être  caractérisée  par  une  ou  plusieurs  nappes.  Le  secteur  d’étude  est 
concerné par la  masse d’eau souterraine : «Golfe du Morbihan » (code : GG012). 

Cette masse d’eau est d’une  superficie de 1332  km²  (dont 1332  km²  affleurant) et est  à dominante 
« socle ». 

Concernant  cette  nappe  en  termes  de  bilan  provisoire  sur  les  résultats  acquis,  l’objectif 
environnemental de bon état est  reporté à 2027 à  cause des  flux d'azote encore  trop  importants, 
conduisant à l'échouage d'ulves sur les côtes. 

 
Figure  : Qualité de la masse d’eau Golfe du Morbihan (source : www.eau‐loire‐bretagne.fr) 

 

 
Figure  : masse d’eau Golfe du Morbihan (source : BRGM) 
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Synthèse sur les eaux souterraines : 

Le secteur d’étude est concerné par la masse d’eau « Golfe du Morbihan » dont la qualité biologique 
est jugée moyenne. 

Le  sous‐sol  est  constitué  de  roches  granitiques  peu  favorables  à  la  circulation  des  nappes  d’eaux 
souterraines. Le granite est une roche non poreuse qui favorise le ruissellement en surface. 

5.4.3 Eaux superficielles 

5.4.3.1 Hydrographie 

La zone d’étude est caractérisée par son réseau hydrographique. Elle se situe dans le bassin versant de 
la Ria d’ETEL (36.000 ha (360 km2). Un cours d’eau traverse la zone d’étude : le ruisseau de l’étang. Un 
ruisselet  en  provenance  du  lavoir de  la  chapelle  Saint Antoine  se  jette  dans  ce  ruisseau  en  aval  du 
projet. 

 
Photo  : Granite clair du lavoir de la chapelle Saint Antoine près du projet (source : ECE environnement) 

On note également la présence d’un plan d’eau dans la zone d’étude au sud‐est. Par ailleurs des points 
d’eau de taille plus modeste sont présents au lieu‐dit Kersily et Kernevé Goh. 

La carte suivante représente le réseau hydrographique sur la zone d’étude éloignée. 

 

  
Figure  : Le réseau hydrographique dans la zone d’étude (Source : géoportail) 

 

5.4.3.2 Données quantitatives des eaux superficielles 

Aucune donnée quantitative n’est disponible pour les cours d’eau de la zone d’étude. 

5.4.3.3 Données qualitatives des eaux superficielles 

L’objectif à atteindre est de maintenir la masse d’eau en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre 
le bon état. Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte : 

 l’objectif de bon état chimique 

L’atteinte  du  bon  état  chimique  des masses  d’eau  se matérialise  par  le  suivi  de  41  substances.  La 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) définit dans son article 16, 33 substances prioritaires dont 13 prioritaires 
dangereuses. S’ajoutant à ces 33 substances, 8 substances issues de la liste I de la directive 76/464/CE 
sont à contrôler. 

 l’objectif de bon état écologique  

Le  bon  état  écologique  est  atteint  si  les  normes  définies  pour  les  paramètres  biologiques,  physico‐
chimiques et les polluants impactant la biologie, sont respectés. 

Les paramètres biologiques des masses d’eau continentales sont les suivants : 

 Les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD) noté sur 20, 
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 Les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) noté sur 20, 

 Les poissons avec l’Indice Poisson en Rivières (IPR) avec une notation spéciale. 

Les paramètres physico‐chimiques des masses d’eau continentales sont les suivants : 

 Paramètres du cycle de l’oxygène (oxygène dissous, carbone organique,…), 

 La température, 

 Le pH, 

 La salinité, 

 Les nutriments (phosphore et azote), 

 Les polluants spécifiques. 

Aucune donnée qualitative  relative aux  cours d’eau de  la  zone d’étude n’est disponible.  Les  cours 
d’eau  les plus proches disposantdes données sont  le Poumen et  le Gouyanzeur. Globalement sur  le 
réseau hydrographique de surface la qualité est jugée moyenne en 2011. 

 

 
 Figure  : Etat écologique du réseau hydrographique en 2011 (Source : Agence de l’eau Loire‐Bretagne) 

 

 

 

 
Cours d'eau 

ETAT ECOLOGIQUE  OBJECTIF 

Etat 
Ecologique 

validé 

Niveau de 
confiance 
validé 

Etat 
Biologique 

Etat 
physico‐
chimie 
générale 

Etat 
Polluants 
spécifiques 

écologique  chimique 

POUMEN  3  1    2   
Bon 
Etat  2027  Bon 

Etat  2015 

LE 
GOUYANZEU

R 
3  1    5   

Bon 
Etat  2027  Bon 

Etat  2015 

 Tableau  : Masses d’eau superficielles – état en 2011 (Source : Agence de l’eau Loire‐Bretagne) 
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5.4.4 Zones humides 

5.4.4.1 Réglementation 

Depuis de nombreuses années, les zones humides ont été supprimées ou asséchées au profit de zones 
agricoles ou du développement urbain. Ces fortes pressions anthropiques ont par conséquent réduits 
considérablement  leurs  superficies  à  l’échelle  nationale.  Pourtant,  elles  remplissent  de  nombreuses 
fonctions : biologiques, hydrologiques, économiques, voire socioculturelles, jugées très importantes par 
la société actuelle. 

Afin de préserver ces surfaces, des dispositions  internationales  (Convention de Ramsar de 1971) puis 
nationales ont été mises en place pour définir et protéger les zones humides remarquables. 

En  France,  l'article  2  de  la  deuxième  Loi  sur  l'Eau  du  3  janvier  1992  (article  L.211‐1  du  Code  de 
l'environnement) a établi une première définition officielle d’une zone humide, énoncée de la manière 
suivante  :  «  on  entend  par  zone  humide  les  terrains,  exploités  ou  non,  habituellement  inondés  ou 
gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe,  y  est  dominée  par  des  plantes  hygrophiles  pendant  au  moins  une  partie  de  l'année  ». 
Cependant, cette première définition s’est révélée imprécise, conduisant à de nombreux contentieux. 

Le Chapitre 3 (articles 127 à 139) de la Loi Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005 a 
permis d’une part une reconnaissance politique de la préservation des zones humides et l’instauration 
de  nombreuses  dispositions  associées,  et  d’autre  part  d’exposer  l’intérêt  de  préciser  les  critères  de 
définition et de délimitation de ces zones. 

Plus  récemment,  la  dernière  Loi  sur  l’Eau  et  les  Milieux  Aquatiques  du  30  décembre  2006  est 
intervenue également dans ce domaine en  instaurant et définissant  l’objectif d’une gestion équilibrée 
de la ressource en eau, concernant en particulier la préservation des zones humides. 

Suite à  la Loi de 2006,  le décret du 30  janvier 2007  (art. R. 211‐108) a retenu  les critères relatifs à  la 
morphologie des sols liés à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle 
de plantes hygrophiles. 

Ce décret est complété par l'arrêté du 24 juin 2008 établissant la liste des types de sols répondant à ces 
critères, ainsi que celle des plantes caractéristiques des zones humides. Cet arrêté précise également la 
délimitation du périmètre de la zone humide. 

La circulaire du 25 juin 2008 expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 24 
juin 2008 et les modalités de délimitations des dispositifs territoriaux concernant les zones humides. 

Suite  à  des  remarques  sur  la  pertinence  de  la  définition  d’une  zone  humide  selon  le  critère 
pédologique,  l’État a décidé d’ajouter un quatrième critère pédologique. Dans cet objectif,  l’arrêté du 
24 juin 2008 a donc été remplacé par l’arrêté du 1er octobre 2009. Ce dernier modifie uniquement les 
critères pédologiques de définition des zones humides, et plus particulièrement ceux appliqués aux sols 
peu hydromorphes. 

La circulaire du 18 janvier 2010 expose les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 
1er  octobre  2009  et  les modalités  de  délimitations  des  dispositifs  territoriaux  concernant  les  zones 
humides.  

La législation sur l’eau et les milieux aquatiques impose de réaliser une cartographie précise des zones 
humides dans le cadre de tout projet d’aménagement.  

Sur  le  plan  technique,  pour  la  localisation  et  la  délimitation  des  zones  humides,  les  critères  utilisés 
seront ceux de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 : les habitats naturels, 
la flore et le sol. La présence d’au moins un de ces critères permet de conclure à l’existence d’une zone 
humide. 

En cas de présence avérée de zones humides et de possibles effets sur celles‐ci, des mesures doivent 
être étudiées pour éviter, réduire ou compenser ces  impacts. Le cas échéant,  les surfaces  impactées 
devront être compensées suivant les règles édictées dans les dispositions du SDAGE et en concertation 
avec les services de la Police de l’Eau. 

5.4.4.2 Délimitation des zones humides 

Source : ECE environnement 

Dans  le cadre du projet,  le bureau d’études ECE Environnement a réalisé un état des  lieux des zones 
humides sur le site d’étude. Cette étude s’appuie sur les textes en vigueur, à savoir : 

 l’arrêté  du  1er  octobre  2009  modifiant  l’arrêté  du  24  juin  2008  précisant  les  critères  de 
définition et de délimitation des  zones humides en application des articles  L. 214‐7‐1 et R. 
211‐108 du code de l'environnement ; 

 la  circulaire  interministérielle DGPAAT/C2010‐3008 du 18  janvier 2010 portant  les  articles du 
code de l’environnement cités ci‐dessus. 

 Etude de la végétation 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié propose deux méthodes pour l’étude du critère relatif à la végétation. 
La « végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit  des  espèces  identifiées  et  quantifiées  selon  la méthode  et  la  liste  d'espèces  figurant  à 
l'annexe  2.  1  au  présent  arrêté  complétée  en  tant  que  de  besoin  par  une  liste  additionnelle 
d'espèces  arrêtées  par  le  préfet  de  région  sur  proposition  du  conseil  scientifique  régional  du 
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones 
humides,  identifiées  selon  la méthode  et  la  liste  correspondante  figurant  à  l'annexe  2.  2  au 
présent arrêté. » 

La végétation a été relevée succinctement en période hivernale. On trouve essentiellement : 

 Un étang en amont du ruisseau et le ruisseau lui‐même ainsi qu’un ruisselet issu du lavoir ; 
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 Une ripisylve qui s’étend de part et d’autre du ruisseau avec principalement des Saules blancs 
(Salix  alba)  de  grande  taille  ainsi  que  quelques  peupliers  (Populus  nigra)  et  des  arbres  de 
moindre  taille comme  les Saules cendrés  (Salix cinerea) et quelques peupliers blancs  (Populus 
alba) ; 

 Des  prairies  mésophiles  de  fauche  (au  droit  du  projet)  ou  pâturées  (chevaux,  moutons). 
L’importance des prairies indique un sol généralement pauvre et peu profond ; 

 D’anciens  pâturages  abandonnés  où  se  sont  développés  des  fourrés  à  Prunellier  (Prunus 
spinosa) ou des landes à Ajonc d’europe (Ulex europaeus) ; 

 Une phragmitaie en bordure du ruisseau et en aval du projet ; 

 Des cultures, un verger ; 

 Des jardins et pelouses d’habitations humaines. 

 

Les habitats humides sont représentés d’une part par le ruisseau, le lavoir et l’étang, et d’autre part 
par la ripisylve à Saule et Peupliers ainsi que par la Phragmitaie. 

 

 
Figure  : Carte des habitats naturels du périmètre rapproché (rayon de 300 m) (source : ECE environnement) 

 

Projet 
Lavoir 
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 Etude du sol 

 Expertise de terrain 

Cette expertise s’appuie sur sept sondages pédologiques réalisés par ECE Environnement le 9 décembre 
2014 après un événement pluvieux dans la nuit. Aucun engorgement n’a été mis en évidence. 

 Principes de réalisation et de classification des sondages pédologiques 

Les sondages pédologiques sont réalisés à  la tarière à main sur une profondeur maximale de 120 cm. 
Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, les sols de zones humides présentent : 

 « des horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

 ou des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
 ou des  traits  rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de  la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 
 ou  des  traits  rédoxiques  débutant  à moins  de  50  centimètres  de  la  surface  du  sol,  se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 
80 et 120 centimètres de profondeur. » 

L'observation  des  traits  d'hydromorphie  peut  être  réalisée  toute  l'année mais  la  fin  de  l'hiver  et  le 
début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau. 

L’expertise permet d’identifier les types de sol suivant les classes du GEPPA présentées sur la Figure . 

 
Figure  : Caractéristiques des sols humides (Source : Classes d’hydromorphie du Groupe d’Étude des Problèmes Pédologiques 

Appliquée ‐ GEPPA, 1981) 

La proportion minimale d’oxydoréduction présente dans un sondage pour définir une zone humide est 
de  5%  par  unité  de  surface.  Selon  l'article  1.2.2.  de  l'annexe  de  l'arrêté  du  1/10/2009,  si  les  traces 
rédoxiques sont  inférieures à 5% (Figure ) de 0 à 25 cm et s'intensifient de 25 à 50 cm,  il convient de 
considérer l’espace en zone humide.  

Sept  sondages  à  la  tarière  à main  ont  été  réalisés  au  sein  de  la  zone  Na  du  PLU  (voir  Figure    : 
délimitation de la zone humide (Nzh) (source :  PLU de Plouharnel)). Ces mesures seront utilisées dans 
le  cadre  de  la  définition  d’une  compensation  des  zones  humides.    Les  secteurs  localisés  en  zones 
humides ont fait l’objet d’un relevé floristique succinct (voir précédemment : ripisylve). 

Sur la zone Na les résultats montrent un sol généralement non humide et peu épais, de 30 à 45 cm de 
profondeur, sur la majeure partie de la prairie. La roche mère granitique présente un pendage orienté 
depuis la RD781 vers le ruisseau à proximité duquel le sol s’épaissit de 80 cm (relevé n°5) à plus de 120 
cm par colluvionnement (relevés n°1 et n°2).  

La route de Kersily crée sans doute un ralentissement des écoulements souterrains et est probablement 
à  l’origine du  secteur humide mentionné  à proximité du  ruisseau et de  celle‐ci  (sol de  classe Va du 
relevé n°1). Tous  les autres profils montrent des sols non humides, même ceux situés à proximité du 
ruisseau  (relevés n°2 et n°5). Le caractère humide mentionné sur  la carte du PLU correspond donc à 
l’implantation d’un habitat naturel humide : la ripisylve à Saules blancs et Saules cendrés. 

 

 
Figure  : Proportion d'oxydoréduction (Source : BAISE et JABIOL, 1995) 

 

 
Figure  : délimitation de la zone humide (Nzh) (source :  PLU de Plouharnel) 
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Figure  : Répartition des sondages pédologiques (Px) et des pentes de la roche mère 

 

Synthèse sur la délimitation des zones humides : 

La cartographie du PLU montre  l’emplacement de  la zone humide autour du  ruisseau de  l’étang.  Il 
s’agit d’une localisation essentiellement liée à la présence de la ripisylve.  

La zone Na le long de la RD 781 présente un sol non humide et de faible profondeur avec une roche 
mère granitique  imperméable et dure présentant un pendage orienté Est‐Ouest vers  le  ruisseau de 
l’Etang. 

Pendage de la roche mère imperméable 

Ruisseau de l’étang 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5

P6

P7 
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Tableau  : détail des sondages pédologiques 
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5.4.5 Exploitation de la ressource en eau 

5.4.5.1 Alimentation en eau potable  

D’après  les  données  fournies  par  l’Agence  Régionale  de  Santé  Bretagne  aucun  captage  destiné  à 
l’Alimentation en Eau Potable n’est présent sur le site d’étude. 

5.4.5.2 Prélèvements agricoles et industriels 

Le BRGM, établissement public de référence en matière des sciences de la terre, a inventorié au total 6 
forages sur la zone d’étude. La destination de chacun d’entre eux est désignée sur la carte ci‐dessous. 

 

 
Figure  : Forages à destination agricole et industrielle sur la zone d’étude (source : BRGM, PLU de Plouharnel) 

 

5.4.6 Assainissement actuel des voiries 

L’eau pluviale  issue des voiries au droit du projet (RD 781 et RC 106) est renvoyée, grâce à des fossés 
présents  le  long  de  la RD  781  et  à  deux  buses  (sous  la C106  au  nord  et  sous  la  RD  781  à  l’ouest), 
jusqu’au ruisseau de l’étang. 

 

 

5.4.7 Peuplements piscicoles 
 Catégorie piscicole 

Le cours d’eau de Loperhet est classé en 1ère catégorie piscicole (cyprinicole).  

 Les zones de frayères 

Les zones de frayère constituent des zones de reproduction pour les poissons. 

L’étang  de  Loperhet  (de  sa  source  à  la mer)  est  classé  en  liste  1  (Chabot  ;  Lamproie  de  planer  ; 
Lamproie de rivière ; Lamproie marine ; Saumon atlantique ; Truite de mer ; Truite fario ; Vandoise) de 
l’inventaire relatifs aux frayères et aux zones d’alimentation ou de croissance de  la faune piscicole au 
sens de l’article L.432‐3 du code de l’environnement.  

Le classement en liste 1 est lié à la présence avérée ou possible de la Lamproie de Planer. La liste 1 est 
réalisée grâce à un  inventaire des parties de cours d'eau  susceptibles d'abriter des  frayères, établi à 
partir  des  caractéristiques  de  pente  et  de  largeur  de  ces  cours  d'eau  qui  correspondent  aux  aires 
naturelles de répartition de  l'espèce. La  lamproie de Planer se reproduit dans  le  lit mineur des cours 
d’eau.  

La présence avérée ou possible de zones de frayères de  la Lamproie de Planer représente un enjeu 
pour le projet. 

 

Synthèse sur les eaux souterraines et superficielles : 

L’ensemble du projet  se  situe dans  le SDAGE  (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux)  du  «Bassin  Loire‐Bretagne  »,  approuvé  en  2004.  Le  périmètre  d’étude  éloigné  intercepte  le 
SAGE Golfe du Morbihan ‐ Ria d’Etel.  Ce SAGE, actuellement en cours d’élaboration. 

Le  secteur  d’étude  est  concerné  par  la   masse  d’eau  souterraine  :  «Golfe  du Morbihan  »  (code  : 
GG012).Cette masse d’eau est d’une superficie de 1332 km²  et est à dominante « socle ». 

Un  cours d’eau  traverse  la  zone d’étude :  le  ruisseau de  l’étang. Un  ru provenance du  lavoir de  la 
chapelle Saint Antoine se jette dans ce ruisseau en aval du projet. 

On  note  également  la  présence  d’un  plan  d’eau  dans  la  zone  d’étude  au  sud‐est  et  de  l’étang  de 
Loperhet en dehors de la zone au nord‐ouest. Par ailleurs des points d’eau de taille plus modeste sont 
présents au lieu‐dit Kersily et Kernevé Goh. 

Une zone humide a été relevée au droit du projet le long du ruisseau de l’étang, elle est caractérisée 
par la présence d’une ripisylve. 

Aucune  donnée  quantitative  ou  qualitative  relative  aux  cours  d’eau  de  la  zone  d’étude  n’est 
disponible. Les cours d’eau les plus proches possédants des données sont le Poumen et le Gouyanzeur. 
Globalement sur le réseau hydrographique de surface la qualité est jugée moyenne en 2011. 

Aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau Potable n’est présent sur le site d’étude. 

Eau pour agriculture 

Eau cheptel 

Eau industrielle 

Eau aspersion 
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L’eau pluviale  issue des voiries au droit du projet (RD 781 et RC 106) est renvoyée jusqu’au ruisseau 
de l’étang via des fossés 

L’étang de Loperhet (de sa source à la mer) est classé en liste 1 de l’inventaire relatif aux frayères, ce 
classement est lié à la présence avérée ou possible de la Lamproie de Planer. 

De par la présence du ruisseau de l’étang et de son classement en liste 1 de l’inventaire relatif aux 
frayères, les eaux superficielles représentent un enjeu fort.
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Carte  : Situation des eaux souterraines et superficielles 
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5.5 RISQUES NATURELS 

Les  risques  naturels  identifiés  ci‐dessous  sont  classés  comme  risques  naturels majeurs  lorsque  des 
enjeux humains sont présents.  

Plusieurs catégories de risques naturels concernent le périmètre d’étude : 

 Le risque météorologique ; 

 Le risque sismique ; 

 Le risque inondation ; 
 Feu de forêt ; 
 Inondation ‐ Par submersion marine. 

L’analyse des risques naturels est conduite à partir des sources de référence que sont : 

- Le  zonage  sismique de  la  France d’après  l’annexe des  articles R.563‐1  à R.563‐8  du Code de 
l’Environnement, ainsi que le décret n° 2010‐1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français ; 

- Le Dossier Départemental des Risques Majeurs  (DDRM) du département Morbihan, établi en 
2009 par le service interministériel de défense et de protection civile. 

5.5.1 Risque météorologique 

Le secteur d’étude se trouve dans une zone climatique tempérée à dominante océanique et qualifié de 
climat  littoral  doux  où  l’influence  de  l’Océan  Atlantique  prédomine.  Cependant,  climat  tempéré  ne 
signifie  pas  que  des  phénomènes  ne  puissent  atteindre  une  ampleur  exceptionnelle  ou  que  des 
phénomènes inhabituels ne puissent pas se produire.  

Les  risques  climatiques  résident  dans  les  phénomènes météorologiques  d’intensité  et/ou  de  durée 
exceptionnelle pour la région. Ce sont : 

- Les tempêtes ; 

- Les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasque, tornade, pluie intense) ; 

- Les chutes de neige et le verglas ; 

- Les périodes de grand froid ; 

- Les canicules ; 

- Les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 

Ce phénomène n’étant pas spécifique à une aire géographique (mêmes si les zones côtières peuvent y 
être plus sensibles), l’ensemble de l’aire d’étude est exposé au même titre que le territoire national. 

Une procédure de « vigilance météo » a été mise en œuvre en octobre 2001. Elle a pour objectif de 
porter sans délai  les phénomènes dangereux à  la connaissance des services de  l’Etat, des maires, du 
grand public et des médias et, au‐delà de  la simple prévision du  temps, de souligner  les dangers des 
conditions météorologiques dans les 24 heures à venir.  

5.5.2 Risque sismique 

Depuis  le  22  octobre  2010,  la  France  dispose  d’un  nouveau  zonage  sismique  divisant  le  territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en  fonction de  la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R.563‐1 à R.563‐8 du Code de  l’Environnement modifiés par  les décrets n°2010‐1254 du 22 
octobre 2010 et n°2010‐1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une  zone  de  sismicité  1  où  il  n’y  a  pas  de  prescription  parasismique  particulière  pour  les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

D’après le décret n°2010‐1255, l’aire d’étude est classée en zone 2, ce qui correspond à la catégorie 
du risque faible (risques faible de séisme pouvant occasionner des dommages sévères). 
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Figure  : nouveau zonage sismique en France (source : www.planseisme.fr) 

5.5.3 Risque inondation 
Une  inondation  est  une  submersion  plus  ou  moins  rapide  d’une  zone,  avec  des  hauteurs  d’eau 
variables. Elle se caractérise par une augmentation du débit d’un cours d’eau et par une élévation de la 
hauteur d’eau. Une  inondation  est provoquée par des pluies  importantes  et durables ou des pluies 
exceptionnelles  à  caractères  orageux  plus  brèves  et  plus  intenses.  Le  risque  inondation  est  la 
conséquence de deux composantes : 

- l’eau qui peut  sortir de  son  lit habituel d’écoulement ou  survenir par  remontée de  la nappe 
d’eau souterraine (aléa) ; 

- l’homme qui s’installe dans  la zone  inondable pour y  implanter toutes sortes de constructions, 
d’équipements et d’activités (enjeu).  

On distingue 3 types d’inondations : 

 la montée lente des eaux en région de plaine : elle se traduit de deux manières : 

- les inondations de plaines : la rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine 
pendant une période relativement longue ; 

- Les inondations par remontée de la nappe phréatique : lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive 
que  la  nappe  libre  affleure  et  qu’une  inondation  spontanée  se  produise.  Ce  phénomène 
concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. 

 La  formation  rapide  de  crues  torrentielles :  lorsque  des  précipitations  intenses,  telles  des 
averses  violentes,  tombent  sur  tout un bassin  versant,  les eaux  ruissellent et  se  concentrent 
rapidement dans le cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes. Le dépôt de sédiments et 
des bois morts peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils viennent à céder,  ils 
libèrent une énorme vague, qui peut être mortelle. 

 le  ruissellement pluvial urbain :  l'imperméabilisation du  sol  (bâtiments,  voiries, parkings, etc.) 
limite  l'infiltration  des  pluies  et  accentue  le  ruissellement,  ce  qui  occasionne  souvent  la 
saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales.  

La connaissance du  risque  inondation  s’appuie  sur des études hydrauliques et  le  repérage des  zones 
exposées dans le cadre : 

- des Atlas des Zones Inondables (AZI) : outil de connaissance de l’aléa, l’AZI retrace les limites des 
inondations historiques et permet d’identifier les limites entre lit mineur (espace situé entre les 
berges), lit moyen (espace occupé fréquemment par des crues) et lit majeur (lit d’un cours d’eau 
en cas de crues rares ou exceptionnelles) ; 

- des Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation (PPRI) : établi par l'État, le 
PPRI définit quant à  lui des zones d'interdiction et des zones de prescription ou constructibles 
sous  réserve.  Il  s’impose  aux  documents  d’urbanisme  communaux.  Ainsi,  le  PPRI  interdit  la 
construction dans les zones les plus exposées ou qui présentent un intérêt pour le laminage des 
crues.  Il  réglemente  également  la  construction  dans  les  zones modérément  inondables,  en 
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fixant par exemple une cote de plancher à respecter au‐dessus du niveau de  la crue de projet 
(cote de mise hors d'eau). 

Au sein de l’aire d’étude, aucun PPRI n’a été recensé. 

5.5.3.1 Risque d’inondation par remontée de nappe 

Le  phénomène  d’inondation  par  remontée  de  nappe  intervient  principalement  où  la  nappe  est 
subaffleurente.  

Le risque de remontées de nappes dans les sédiments est à considérer comme très élevé à proximité de 
l’aire d’étude, cependant sur le site même du projet ce risque n’a pas encore été mesuré. 

 
Figure  : extrait de la carte des remontées de nappe dans les sédiments sur la zone d’étude (source : 

www.inondationsnappes.fr) 

 

 

 

Le  risque  de  remontées  de  nappes  pour  l’inondation  socle  est  à  considérer  comme »fort »  à  « très 
fort » au sein de la zone d’étude du projet. 

 

Figure  : extrait de la carte des remontées de nappe socle  sur la zone d’étude (source : www.inondationsnappes.fr) 

5.5.3.2 Risque d’inondation par débordement des cours d’eau 

Plouharnel n’est pas concernée par le risque de débordement des cours d’eau. 

La zone d’étude n’est concernée par aucun PPRI. 

Zone d’étude 
éloignée 

Zone d’étude 
éloignée 



 

Pièce G : Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Département du Morbihan 79

 

5.5.4 Risque de feux de forêts 
Les feux de forêt sont des sinistres qui se déclarent dans une formation naturelle qui peut être de type 
forestière (forêt des de feuillus, de conifères ou mixtes), subforestière (maquis, garrigues ou landes) ou 
encore de type herbacé (prairies, pelouses…).  

L’emploi du terme « feux de forêts » concerne le plus souvent les feux de forêts, de landes, de maquis 
ou de garrigues ayant brûlé au moins hectare d’un seul tenant. Cette définition n’inclut pas les feux de 
moins de 1 hectare,  les  feux de boisements  linéaires  (haies),  les  feux d’herbes,  les  feux agricoles, de 
dépôt d’ordures, etc. Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été, mais plus d’un tiers ont 
lieu en dehors de cette période. La sécheresse de la végétation et de l’atmosphère accompagnée d’une 
faible teneur en eau des sols sont favorables incendies y compris en hiver. 

 

 
Figure  : Communes concernées par le risque de feux de forêts dans le département du Morbihan (source : DDRM 56) 

 

La  commune   de Plouharnel  est  concernée par  ce  risque  sur  son  territoire,  cependant  ce  type de 
risque ne représente pas un enjeu pour le projet du giratoire Sainte Barbe. 

5.5.5 Risque de submersion marine 

Les inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 ont mis en évidence les limites de la 
politique de prévention du  risque de  submersion marine menée  jusqu’alors.  En  particulier,  le  cadre 
méthodologique, datant de 1997. 

Depuis  cette  date,  le  gouvernement  a mis  en œuvre  plusieurs mesures  de  prévention  des  risques 
littoraux, complémentaires des actions de prévention des inondations déjà engagées. Elles ont conduit 
la ministre de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement à annoncer le 17 
février 2011 le lancement du Plan submersions rapides et une liste de communes à couvrir par un PPRN 
Littoral d’ici 2014.    Il s’agit désormais, suite à  la circulaire du 2 août 2011 relative à  la mise en œuvre 
des PPRNL, de prendre les mesures d’organisation des services de l’État nécessaires pour atteindre cet 
objectif. A noter que Plouharnel ne fait pas partie de cette liste de communes prioritaires. 

Dans  l’attente de  la publication du guide méthodologique réactualisé,  la circulaire du 27  juillet 2011, 
relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques 
naturels littoraux, fixe les grands principes qui doivent régir la prise en compte du risque de submersion 
marine dans les plans de prévention des risques littoraux. Ceci est particulièrement important, dans le 
contexte actuel d’accélération de l’élaboration des plans de prévention des risques littoraux. 

D’après  les  cartographies  issues  du  DDRM  Morbihan  Plouharnel  est  concernée  par  le  risque  de 
submersion bien que la commune ne fasse pas l’objet d’un PPRL. Elle est également soumise au risque 
érosion d’après l’étude Ptolémée de 2001. 

Depuis début 2010,  la Préfecture du Morbihan élabore un schéma de prévention des risques  littoraux 
Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 6/12/2010).  

Une  cartographie  provisoire  des  zones  potentiellement  submersibles  du  littoral morbihannais  a  été 
établie, distinguant :  

 zone  d’aléa  fort  (violet)  :  plus  d’1 mètre  sous  le  niveau marin  centennal  (nmc)‐qui  peut  se 
reproduire tous les cent ans ‐, 

 zone d’aléa moyen (orange), entre 0 et 1 mètre sous ce nmc, 

 zone d’impact de l’élévation du niveau de la mer (jaune), de 0 à 1 mètre au‐dessus du nmc 

Dans  l’attente de cartes d’une précision  inférieure au mètre annoncées pour  fin d’année 2011,  il est 
demandé  par  le  Préfet  de  surseoir  à  toute  extension  d’urbanisation  dans  les  zones  d’aléas  fort  et 
moyen. 

Un  plan  de  prévention  des  risques  devra  être  établi  sur  les  critères  suivants  :  risque  pour  la  vie 
humaine,  préservation  des  espaces  non  construits  soumis  à  pression  foncière,  et  préservation  des 
espaces non construits. 
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Les  cartes  attendues  seront  accompagnées  d’une  doctrine  en matière  d’urbanisme,  afin  de  faciliter 
l’application du droit des sols 

En ce qui concerne Plouharnel, les risques affecteraient principalement le site dunaire, et le bord de 
côte Est de la baie de Plouharnel. 

La  commune    de  Plouharnel  est  concernée  par  le  risque  submersion  sur  son  territoire.  Cependant 
d’après les cartographies du risque de submersion marine à +0,20m et +0,60m le site d’étude n’est pas 
concerné par cet enjeu. 

 
Figure  : Risque de submersion marine dans le département du Morbihan (source : DDRM 56) 

 

 

5.5.1 Risque mouvement de terrain 

L’aire d’étude est soumise à différents types de mouvements de terrain : 

5.5.1.1 Le retrait‐gonflement des matériaux argileux 

 Généralités 

Ce  risque  se manifeste dans  les  sols argileux et est  lié aux variations en eau du  terrain. Le matériau 
argileux présente  la particularité de voir sa consistance se modifier en  fonction de sa  teneur en eau. 
Dur et cassant  lorsqu'il est asséché, un certain degré d'humidité  le fait se transformer en un matériau 
plastique  et  malléable.  Ces  modifications  de  consistance  peuvent  s'accompagner  de  variations  de 
volumes plus ou moins conséquentes. Lors des périodes de sécheresse,  le manque d'eau entraîne un 
tassement irrégulier du sol en surface : on parle de retrait. A l'inverse, un nouvel apport d'eau dans ces 
terrains produit un phénomène de gonflement. 

Le risque de retrait‐gonflement des argiles est un risque identifié susceptible d’entraîner des désordres 
importants aux constructions. 

 
Figure  : retrait‐gonflement des sols argileux (source Graphies MEEDDAT) 
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 Situation de l’aire d’étude par rapport au risque de retrait‐gonflement des matériaux argileux 

Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a réalisé une étude de connaissance de l’aléa 
de retrait‐gonflement des argiles sur le département du Morbihan (2006).  

La carte des aléas est une carte localisant les zones susceptibles de réagir à des variations de teneur en 
eau dans le sol en fonction de plusieurs critères (sinistres recensés, carte géologique, etc.). 

  

 
Figure  : Cartographie des aléas de retrait‐gonflement des sols argileux sur l’aire d’étude (source : BRGM) 

 

Globalement,  l’aire d’étude est soumise à un aléa faible concernant  le risque de retrait‐gonflement 
des argiles (voir carte des aléas pour l’aire d’étude ci‐dessus). 

5.5.1.2 Les affaissements et les effondrements de cavités 

 Généralités 

- L’effondrement  est  un  mouvement  de  terrain  brutal,  discontinu,  qui  provoque  l’apparition 
d’une dépression  circulaire dont  les bords  sont escarpés.  Il est dû  à  la  rupture du  toit d’une 
cavité  souterraine  d’origine  naturelle  (due  à  la  dissolution  d’une  roche  soluble  telle  que  le 

gypse, le calcaire...) ou d’un vide artificiel (carrière, marnière, souterrain, cave...). Sa dimension 
traduit l’ampleur des dégradations de la roche ou l’étendue de la galerie. La rupture du toit peut 
être accélérée par la présence d’un surpoids en surface dû à l’urbanisation. 

Des effondrements généralisés de grande ampleur peuvent être observés, notamment au droit 
d’anciennes  carrières  de  gypse  fragilisées  par  la  dissolution  naturelle  de  la  roche.  Les 
affaissements ne constituent pas, du fait de la lenteur de l’évènement, un risque immédiat pour 
les personnes. Ils peuvent cependant affaiblir la structure des bâtiments et entraîner leur ruine. 

- Les affaissements ne constituent pas, du fait de la lenteur de l’évènement, un risque immédiat 
pour  les personnes. Ils peuvent cependant affaiblir  la structure des bâtiments et entraîner  leur 
ruine. 

 Situation de l’aire d’étude par rapport au risque d’affaissements et d’effondrements de cavités 

D’après les données issues de la base de données cavités du BRGM aucune cavité n’est présente sur 
la zone d’étude. 

 

Synthèse sur les risques naturels 

Pour le risque sismique l’aire d’étude est classée en zone 2, ce qui correspond à la catégorie du risque 
faible. 

Le risque de remontées de nappes pour l’inondation socle est à considérer comme »fort » à « très fort 
» au sein de la zone d’étude du projet. 

Plouharnel n’est pas concernée par le risque de débordement des cours d’eau. 

La commune  de Plouharnel est concernée par le risque remonté de nappes socle, avec une sensibilité 
forte à très forte. 

La commune  de Plouharnel est concernée par le risque feu de forêts sur son territoire, cependant ce 
type de risque ne représente pas un enjeu pour le projet. 

La  commune    de  Plouharnel  est  concernée  par  le  risque  submersion  sur  son  territoire.  Cependant 
d’après  les cartographies du risque de submersion marine à +0,20m et +0,60m  le site d’étude n’est 
pas concerné par cet enjeu. 

La  zone  d’étude  éloignée  est  concernée  par  un  risque  faible  de  retrait‐gonflement  des matériaux 
argileux, aucune cavité n’est répertoriée. 

Zone d’étude éloignée 
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6 MILIEU NATUREL 

6.1 LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

6.1.1 Les espaces naturels réglementairement protégés 

6.1.1.1 Réseau Natura 2000 

La région du golfe du Morbihan recèle plusieurs sites du réseau européen NATURA 2000 dans le cadre 
de  la directive 92/43/CEE « Habitats Faune Flore » en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et 
également  dans  le  cadre  de  la  directive  2009/147/CE  « Oiseaux »  en  tant  que  Zone  de  Protection 
Spéciale (ZPS). Dans l’environnement proche du projet on trouve essentiellement deux sites littoraux et 
arrière‐littoraux : 

 FR5300027  –  ZSC : Massif  dunaire  Gâvres‐Quiberon  et  zones  humides  associées  (bancs  de 
sables  du  littoral marin,  dunes,  prés‐salés  atlantiques, mais  aussi  lacs  eutrophes, marais  et 
hêtraies acidophiles atlantiques).  

La  zone  humide  intégrée  au Massif  dunaire Gâvres‐Quiberon  s’étend  jusqu’à  environ  300 m  du 
projet. Plusieurs  groupes  avec des espèces protégées et  identifiées  sur  ce  site,  comme  ceux des 
mammifères (Loutre, Chauves‐souris) ou des oiseaux, peuvent être amenés à s’approcher du projet. 

 FR5310093 – ZPS : Baie de Quiberon (Bras de mer, marais salants, rivières et estuaires, ilots).  

Le site de  la baie de Quiberon se situe à environ 1700 m du projet.  Il s’agit de zones  littorales qui 
constituent des aires d’accueil pour  les oiseaux d’eau migrateurs et hivernants. Leur contexte est 
différent de celui du projet. 

 

 

 

 

 
Figure  : Situation du projet vis‐à‐vis du réseau Natura 2000 (source : INPN) 
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6.1.1.2 Sites inscrits et classés 

Aucun site naturel inscrit ou classé n’est présent au sein de la zone d’étude 

6.1.1.3 Parc Naturel Régional, APB, Réserve Naturelle, RAMSAR….. 

Aucun Parc Naturel Régional, APB, Réserve Naturelle et site RAMSAR n’est présent sur ou à proximité 
direct du site d’étude. 

6.1.2 Les espaces naturels inventoriés 

6.1.2.1 Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Les  ZNIEFF  représentent  le  résultat  d’un  inventaire  scientifique.  Leur  valeur  en  jurisprudence  est 
attestée. Il faut distinguer les deux types de classement : 

 les ZNIEFF de type I désignent les secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable ; 
ces secteurs, inventoriés par des naturalistes et des scientifiques, révèlent la présence d’espèces 
protégées par  la  loi :  le plus souvent, soit  la présence d’espèces  rares  ‐ ou en  raréfaction  ‐ et 
localisées,  soit  des  espèces  en  limite  d’aire  de  répartition,  mais  toujours  d’un  fort  intérêt 
écologique ; 

 les  ZNIEFF de  type  II désignent  les  grands ensembles naturels  riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes ; ces zones plus vastes sont le siège de milieux 
souvent  relictuels,  singuliers  et/ou  localisés,  mais  généralement  sans  espèces  strictement 
protégées. 

L’environnement direct de la zone d’étude est concerné par une ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type II : 

o Littoral  d’Erdeven  et  de  Plouharnel  n°530007553 :  ensemble  d’habitats  tels  que 
vasières, bras de mer, prés salés et steppes. L’intérêt taxonomique concerne surtout les 
oiseaux et quelques plantes littorales (Salicornes et Statices).  

A proximité du secteur d’étude éloigné à l’ouest on recense : 

 ZNIEFF de type I :  

o Etang de Loperhet n°530007554 : étang renseigné pour ces espèces d’Oiseaux (Sarcelle 
d’hiver, Grèbe castagneux) ainsi qu’une espèce de flore (Spiranthe d’été) ; 

A proximité du site d’étude (1,3 km), au sud de Sainte Barbe, on note la présence d’une ZNIEFF I : 

 Dunes  de  Penthièvre  n°530009825 :  dune  et  forêt  renseignés  pour  deux  espèces  de  flore 
(l’Oeillet des dunes et l’Immortelle des dunes) ; 

 

 
Photo  : De gauche à droite Grèbes huppés sur l'étang de Loperhet et Dune de Penthièvre (source : ECE Environnement) 

 

 
Figure  : ZNIEFF I et II autour de la zone d’étude  (source : INPN) 

6.1.2.2 Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Codifiée  aux  articles  L.142‐1  a`  L.142‐13  du  code  de  l’urbanisme,  la  politique  des  espaces  naturels 
sensibles (ENS) est une compétence des départements depuis la loi du 18 juillet 1985, avec pour enjeux 
«   …de  préserver  la  qualité  des  sites,  des  paysages,  des  milieux  naturels  et  des  champs  naturels 
d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels ». A cette fin, le département est 
compétent pour «  élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture 
au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ». 

Le  département  du Morbihan a  fixé,  pour  son  territoire,  sa  propre  définition  d'un  espace  naturel 
sensible : « un espace qui se caractérise par son intérêt écologique, sa fragilité et sa valeur patrimoniale 
et paysagère ». 

Le projet ne recoupe pas d’ENS. Aucun site n’est situé à moins de 1 km de distance du projet.  

Zone d’étude éloignée Etang de Loperhet 

Littoral d’Erdeven et de 
Plouharnel
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On trouve du plus proche ou plus éloigné les sites suivants :  

 Lann Cosquer situé à 1,4 km,  

 Er Varquez situé à 1,7 km,  

 Dunes d’Erdeven situé à 2,3 km,  

 Coët er Lann situé à 3 km 

 

6.2 HABITATS, FLORE ET FAUNE RENCONTRES SUR LE SECTEUR D’ETUDE 

6.2.1 Habitats et flore 
L’étude de délimitation des zones humides (partie 2.4.4.2) a permis de mettre en valeur les différents 
types d’habitats présents sur le site d’étude : 

 Un étang en amont du ruisseau et le ruisseau lui‐même ainsi qu’un ruisselet issu du lavoir ; 

 Une ripisylve qui s’étend de part et d’autre du ruisseau avec principalement des Saules blancs 
(Salix  alba)  de  grande  taille  ainsi  que  quelques  peupliers  (Populus  nigra)  et  des  arbres  de 
moindre  taille comme  les Saules cendrés  (Salix cinerea) et quelques peupliers blancs  (Populus 
alba) ; 

 Des  prairies  mésophiles  de  fauche  (au  droit  du  projet)  ou  pâturées  (chevaux,  moutons). 
L’importance des prairies indique un sol généralement pauvre et peu profond ; 

 D’anciens  pâturages  abandonnés  où  se  sont  développés  des  fourrés  à  Prunellier  (Prunus 
spinosa) ou des landes à Ajonc d’europe (Ulex europaeus) ; 

 Une phragmitaie en bordure du ruisseau et en aval du projet ; 

 Des cultures, un verger ; 

 Des jardins et pelouses d’habitations humaines. 

Les habitats humides sont représentés d’une part par le ruisseau, le lavoir et l’étang, et d’autre part 
par la ripisylve à Saule et Peupliers ainsi que par la Phragmitaie. 

 
Figure : Carte des habitats naturels du périmètre rapproché (rayon de 300 m) (source : ECE environnement) 
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6.2.2 Faune 
Le ruisseau de  l’étang est connecté avec  l’étang de Loperhet qui est défini en tant que site du réseau 
européen NATURA 2000 (ZSC : Massif dunaire Gâvres‐Quiberon et zones humides associées). 

 Ainsi certaines espèces répertoriées au sein de ce site Natura 2000 et utilisant les cours d’eau pour se 
déplacer sont susceptibles de s’approcher de  la zone d’étude  rapprochée: Loutre d’Europe, Chauves‐
souris ou oiseaux. L’étude des continuités écologiques nous montre cependant que  l’enjeu principal 
est associé à la Loutre d’Europe. 

Une analyse de la sensibilité du site avec investigation écologique lors d’un passage en décembre 2014  
a été menée. Ce passage n’a pas relevé la présence de la Loutre d’Europe sur la zone d’étude.  

Cependant  l’inventaire  de  terrain  partiel    ne  permet  pas  de  conclure  à  l’absence  de  la  Loutre 
d’Europe. Nous considérons donc cette espèce comme présente  et celle‐ci sera prise en compte dans 
la définition de mesures de réduction. 

La sensibilité sur le site d’étude relève principalement de la présence d’une zone humide (voir partie 
2.4.4.2) et de la présence potentielle de la Loutre d’Europe. 

 

6.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES ET TRAME VERTE ET BLEUE 

La Trame verte et bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte  l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 
écologiques. 

Elle est à  considérer  comme un outil d’aménagement du  territoire  visant à  (re)constituer un  réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national. 

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et 
des  éléments  (corridors  écologiques)  qui  permettent  à  une  population  d’espèces  de  circuler  et 
d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité 
et des corridors qui les relient. 

De manière synthétique, la composante de la trame verte comprend : 

 les espaces naturels majeurs (réserves naturelles, réserves biologique en forêt publique, arrêté 
préfectoral  Biotope,  ZNIEFF  de  type  1  et  2,  sites  Natura  2000  et  réservoirs  biologiques  du 
SDAGE) ; 

 les corridors écologiques ; 

 les  surfaces  en  couvert  environnemental  permanent mentionnées  dans  certaines  parties  du 
Code de l’Environnement. 

La trame bleue comprend quant à elle : 

 les  cours  d’eau,  des  parties  de  cours  d’eau  ou  canaux  figurant  sur  les  listes  établies 
conformément à certaines dispositions du Code de l’Environnement ; 

 tout  ou  partie  des  zones  humides  dont  la  préservation  ou  la  restauration  contribue  à  la 
réalisation d’objectifs définis dans le Code de l’Environnement ; 

 mais  aussi  des  cours  d’eau,  des  parties  de  cours  d’eau,  des  canaux  et  des  zones  humides 
importants pour la préservation de la biodiversité mais non visés par ces dispositions. 

6.3.1 Cadre réglementaire 

La loi n°2009‐967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement dite « Loi Grenelle 
I » instaure dans le droit français la création de la Trame Verte et Bleue, d’ici à 2012, impliquant l’État, 
les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base contractuelle. 

La  loi  n°2010‐788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement,  dite  « Loi 
Grenelle  II »,  propose  et  précise  ce  projet  parmi  un  ensemble  de mesures  destinées  à  préserver  la 
diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques, ces dernières devant être prises en compte par les 
schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) co‐élaborés par les régions et l’État. 

La loi Grenelle II a prévu trois décrets d’application relatifs à la Trame verte et bleue : 

- Comité national Trames verte et bleue (décret simple) publié au JO du 29 juin 2011 ; 

- Comité régional Trames verte et bleue (décret simple) publié au JO du 29 juin 2011 ; 

- Orientations  nationales  pour  la  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des  continuités 
écologiques (décret en conseil d’état, en cours d’élaboration). 

Les  documents  de  planification  et  projets  relevant  du  niveau  national,  notamment  les  grandes 
infrastructures  linéaires de  l’État et de ses établissements publics, devront être compatibles avec ces 
orientations. Les documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l’État devront 
prendre en compte les schémas régionaux. 

6.3.2 Réflexions Trame Verte et bleue engagées 

L’élaboration  du  SRCE  de  Bretagne  est  en  cours,  pilotée  conjointement  par  la  Région  et  l’Etat.  Elle 
s’appuie sur les décisions et validations du comité régional « trame verte et bleue ». La procédure inclut 
la  consultation  des  Départements,  des  communautés  d’agglomération,  des  communautés  de 
communes  et  du  Parc  naturel  régional  d’Armorique.  Le  recueil  de  leurs  avis  précède  une  enquête 
publique. 

Le SRCE, au premier semestre 2015, est en cours de validation. 

Quoiqu’il en soit, certains éléments sont d’ores et déjà à disposition pour une prise en compte de  la 
TVB dans les projets d’aménagement. 
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Le Comité opérationnel « Trame verte et bleue » (COMOP TVB) issu du Grenelle de l’Environnement a 
été chargé par  l’État en décembre 2007 de définir  les voies, moyens et conditions de mise en œuvre, 
dans les meilleurs délais, de la Trame verte et bleue. Son mandat s’est achevé début 2010. 

A  l’issue  de  son  mandat,  le  comité  a  remis  trois  documents,  à  destination  respectivement  des 
décideurs,  des  services  de  l’État  et  des  régions  (qui  auront  notamment  à  piloter  l’élaboration  des 
schémas  régionaux  de  cohérence  écologique)  et  des  gestionnaires  d’infrastructures  linéaires  de 
transport de l’État. 

Le document à destination des décideurs (« Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation 
et à la remise en bon état des continuités écologiques ») fournit d’ores et déjà certaines pistes à suivre 
quant  aux  directions  à  donner  à  l’aménagement  pour  une  bonne  prise  en  compte  des  continuités 
écologiques. Elles sont résumées ici : 

1‐ Diminuer  la  fragmentation  et  la  vulnérabilité  des  habitats  naturels  et  habitats  d’espèces  et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

2‐ Identifier, préserver et relier  les espaces  importants pour  la préservation de  la biodiversité par 
des corridors écologiques ; 

3‐ Mettre  en œuvre  les  objectifs  de  qualité  et  de  quantité  des  eaux  que  fixent  les  SDAGE  et 
préserver les zones humides importantes pour ces objectifs et importantes pour la préservation 
de la biodiversité ; 

4‐ Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
5‐ Faciliter  les échanges génétiques nécessaires à  la survie des espèces de  la  faune et de  la  flore 

sauvages ; 
6‐ Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

 

Sur la carte ci‐contre le PLU de Plouharnel identifie la trame verte et bleue à l’échelle communale. Les 
zones humides et  le  réseau de haies  recensé au droit du projet  font partie du cheminement de  la 
trame verte et bleue. 

 
Figure : Trame Verte et Bleue identifiée par le PLU de Plouharnel (Source : PLU Plouharnel) 

Synthèse sur le milieu naturel 

Le  site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres‐Quiberon et  zones humides associées » est  situé dans 
l’emprise de  la zone d’étude jusqu’à 300 mètres de  l’aire d’étude rapprochée . La localisation de cet 
espace naturel protégé représente un enjeu pour le site d’étude. 

Aucun site naturel inscrit ou classé n’est présent au sein de la zone d’étude 

Zone d’étude éloignée 



 

Pièce G : Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Département du Morbihan 87

 

Aucun Parc Naturel Régional, APB, Réserve Naturelle et site RAMSAR n’est présent sur ou à proximité 
direct du site d’étude. 

L’environnement direct de la zone d’étude est concerné par une ZNIEFF de type II « Littoral d’Erdeven 
et de Plouharnel »  et à proximité du secteur d’étude éloigné à l’ouest on recense une ZNIEFF de type I. 

Le projet ne recoupe pas d’ENS.  

Les zones humides et le réseau de haies recensé au droit du projet font partie du cheminement de la 
trame verte et bleue établi dans le Plan Local d’Urbanisme. 

Certaines espèces utilisant les cours d’eau pour se déplacer sont susceptibles de s’approcher du projet 
:  Loutre  d’Europe,  Chauves‐souris  ou  oiseaux.  La  présence  potentielle  de  la  Loutre  d’Europe  à 
proximité du site d’étude représente un enjeu pour le projet et sera pris en compte dans la définition 
de mesures de réduction. 

La  sensibilité  sur  le  site d’étude  relève principalement de  la présence d’une  zone humide  issue du 
ruisseau de l’étang. 
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Carte : milieu naturel 
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7 PAYSAGE 

L’ensemble du  secteur d’étude  a été découpé en Petites Unités, de niveau  local, qui  se  regroupent 
entièrement dans de plus grands ensembles, appelés Grandes Unités, regroupées à leur tour dans des 
ensembles de niveau  régional, appelés Pays. Le choix de plusieurs niveaux de découpage, plutôt que 
d’un, est motivé par les raisons suivantes : 

 Le niveau des Petites Unités est  celui des  lieux‐dits, des  territoires, des éléments  saillants du 
paysage. Il permet une analyse plus fine et plus locale du territoire Breton. Il traduit la richesse 
paysagère de cette région ; 

 Le  niveau  des  Grandes  Unités  correspond  à  des  ensembles  en  général  bien  identifiés, 
intermédiaire entre  l’échelon  local et  celui de  la  région : plateaux,  vallées,  agglomération…  Il 
facilite la localisation des Petites Unités, qui se regroupent pour former des grandes ; 

 Le niveau des Pays (ou grand paysage) découpe la région de la Beauce en quelques très grandes 
unités qui sont  les pays traditionnels, débordant  les  limites de  la région, basés sur de grandes 
plates‐formes  structurales  et/ou  de  grands  territoires  historiques.  Il  permet  une  lecture  à 
l’échelle régionale des différents paysages de la Beauce. 

 

7.1 LE GRAND PAYSAGE 

Le  Pays  d’Auray  se  caractérise  avant  tout  par  des  spécificités  géomorphologiques  qui  dessinent  un 
territoire aux contours parfois très tortueux.  

D’une part,  la mer pénètre en profondeur dans  les terres par  le biais des fleuves côtiers qui dévoilent 
ainsi des paysages  illustrant savamment ce mélange  intime « terre‐mer »  :  les rias, avec  leurs milieux 
naturels remarquables, en sont le témoignage le plus fort. 

D’autre  part,  le  continent  fait  une  avancée  spectaculaire  dans  l’Océan  et  forme  un  éperon  qui  se 
prolonge en pleine mer par les îles granitiques de Houat et Hoëdic. 

Belle  Ile  apparaît  comme  le  fort  avancé  du  territoire,  tant  d’un  point  de  vue  géographique 
qu’historique, et le gardien de l’entrée de la Baie de Quiberon. 

Au  nord,  les  reliefs  des  monts  de  Lanvaux  constituent  une  frontière  franche  avec  l’arrière‐pays 
armoricain. Les espaces boisés qui les surmontent matérialisent physiquement le seuil septentrional du 
Pays d’Auray. 

Le Pays présente une diversité particulièrement importante de motifs paysagers. Les perceptions et les 
ambiances  qui  sont  offertes  dévoilent  à  travers  cinq  grands  ensembles  présentant  eux‐mêmes  une 
diversité intrinsèque : 

 la Plaine de Pluvigner au sein de laquelle se distingue la forêt de Camors, 

 la ria d’Etel,  

 l’Entre rivière qui recouvre la Plaine de Sainte‐Anne‐d’Auray et la Rivière d’Auray, 

 le  Littoral  qui  se  compose  des  dunes  et  plages  de  Gâvres  à  Plouharnel,  de  la  Presqu’île  de 
Quiberon et de la Côte des Mégalithes ; 

 les îles : Belle‐Île, Houat et Hoëdic. 

 
Figure  : Entités paysagères du pays d'Auray (source : SCOT du pays d’Auray) 
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7.2 LES GRANDES UNITES PAYSAGERES 

Source : SCOT Pays d’Auray 

Plouharnel  s’étend  sur  les  paysages  du  littoral  qui  forment  une  palette  riche  et  complexe.  Situé  à 
l’articulation avec  les entités de  la  ria d’Etel, de  la plaine de Pluvigner et de  l’entre‐rivière,  le  littoral 
bénéficie  d’influences  paysagères multiples  et montre  de  fait  des  caractéristiques  communes  avec 
celles‐ci sur le rétro‐littoral immédiat. Ces formes s’effacent progressivement au profit de composantes 
purement maritimes à mesure que le trait de côte se rapproche. 

Cependant au sein même de cet ensemble largement dominé par les ambiances maritimes, émergent 
trois sous‐ensembles : 

 les dunes et plages de Gâvres à Plouharnel dans  la partie Ouest du  territoire  :  cet ensemble 
appartient  à  une  vaste  unité  paysagère  qui  recouvre  le  plus massif  dunaire  de  Bretagne  et 
contraste avec les images de côtes rocheuses ; 

 la côte des Mégalithes, caractérisée par les alignements de Carnac et les nombreux autres sites 
mégalithiques dont l’image se poursuit par une côte rocheuse découpée où une s’alternent des 
pointes et des anses pénétrées par la mer ; 

 la presqu’île de Quiberon qui correspond à un plateau rocheux s’avançant dans la mer et relié au 
continent par un isthme dunaire. 

 

Les RD 781 et RD 768 constituent des axes structurants pour  le secteur méridional du  territoire et 
donnent accès à tous les types de grands paysages qui y sont représentés : espaces agricoles, rivières, 
baies, dunes, landes, bois et forêt, sites balnéaires… Elles constituent d’excellents sites d’observation et 
révèlent ainsi de  nombreuses facettes du Pays d’Auray.  

La frange littorale du territoire expose une urbanisation qui s’organise notamment sous forme de zones 
bâties  agglomérées,  traversées par  les départementales  (excepté  Saint Philibert). Elles  sont  relayées 
entre  autre  par  des  poches  urbaines  implantées  autour  des  RD  littorales,  générant  au  global  une 
certaine  récurrence  des  figures  minérales  dans  le  paysage  (impression  d’un  bâti  omniprésent  sur 
certains secteurs). 

Le  long  de  ces  axes,  de  nombreuses  scènes  de  paysages  ruraux  ou  plus  maritimes  entourent  ou 
s’articulent entre  les différentes séquences urbaines et forment des zones « tampon » visuelles et un 
cadrage paysager d’intérêt. Ces respirations naturelles, qui regroupent des motifs paysagers diversifiés, 
évitent une vision  indifférenciée des villes et villages et donnent à chaque commune  l’opportunité de 
marquer ses particularités identitaires et de créer des entrées de villes qualitatives. 

 

 
Figure  : Séquences paysagères entre Plouharnel et Erdeven le long de la D781. Des poches urbaines s’organisent en chapelet 
le long de la départementale. Les espaces de perméabilité permettent un accès aux paysages qui ici, s’expriment à travers 

des scènes diversifiées et qualitatives. 

 
 

7.3 LES PETITES UNITES PAYSAGERES 

7.3.1 Au sud et au nord ‐ L’axe de la RD 781 
Le sud et nord de  la zone d’étude empruntant  la RD 781 sont bordés d’espaces naturels et agricoles 
ponctués par le croisement de chemins communaux et au sud par la présence du GR 34. 

La RD 781 crée un effet de coupure au sein de ce paysage à dominante naturelle. 

A  l’emplacement  du  projet  de  giratoire  le  paysage  plat  associé  à  la  strate  arboré  laisse  place  à  un 
champ de visibilité réduit, les éléments de co‐visibilité apparaissent peu nombreux. 



 

Pièce G : Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Département du Morbihan 91

 

 
Photo : vue sur le site du projet de giratoire Sainte Barbe (source : Google) 

 
Photo : RD 781 au sud de la zone d'étude, vue sur le GR 34 (source : Google) 

 

7.3.2 A l’ouest et à l’est – les chemins communaux  

Le long des chemins communaux, sur l’axe est – ouest vis‐à‐vis du projet, le paysage est moins marqué 
par  la présence de  la RD 781. La zone d’étude apparaît comme un secteur consacré essentiellement à 
l’habitat résidentiel dispersé en poches urbanisées, ponctué d’exploitations agricoles et de lieux liés au 
tourisme et aux loisirs (camping et centre équestre).  

Le paysage naturel  se compose d’un  réseau de haies bocagères associées à  la présence d’une  strate 
arboré plus haute qui atténue la profondeur du champ de vision.  

 
Photo : lieu‐dit de Kersily à l'ouest de la zone d'étude (source : Google) 

 
Photo : lieu‐dit de Kerarno à l'est de la zone d'étude (source : Google) 

 

Synthèse des enjeux paysagers 

Les RD 781 et RD 768  constituent des axes  structurants pour  le  secteur méridional du  territoire et 
donnent accès à tous les types de grands paysages qui y sont représentés : espaces agricoles, rivières, 
baies, dunes, landes, bois et forêt, sites balnéaires… 

Actuellement,  l’emplacement  du  projet  est marqué  par  la  présence  de  la  RD  781.  Le  paysage  est 
composé d’une hétérogénéité de champs et espaces boisés. A  l’est et à  l’ouest  le bâti résidentiel et 
agricole domine tout en laissant place à un maillage  de haies bocagères et de boisements isolés. 

Compte tenu de la RD 781 préexistante, du très faible relief sur la zone d’étude et de la faible hauteur 
de l’ouvrage, les enjeux associés au paysage sont faibles.  
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8 PATRIMOINE ET LOISIRS 

8.1 PATRIMOINE 

8.1.1 Patrimoine naturel : sites inscrits et classés 

 Réglementation 

Le classement ou l’inscription au titre de la loi de 1930 (loi sur la protection des Sites et des monuments 
naturels ; art. L.341 et suivant du code de l’Environnement) est motivé par l’intérêt tout particulier de 
certains  secteurs  de  très  grande  qualité  pour  leur  caractère  artistique,  historique,  scientifique, 
légendaire ou pittoresque. 

Le classement est une protection forte qui a  le plus souvent pour objet  le maintien du site dans  l’état 
où il se trouve au moment du classement. 

Il n’interdit pas toute évolution, mais un site classé ne peut être ni détruit, ni modifié dans son état ou 
son aspect sauf autorisation ministérielle ou préfectorale (selon la nature des projets), après avis de la 
Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages  (CDSPP). Cette autorisation ne peut 
être accordée pour des travaux attentatoires à l’intégrité du site. 

Dans un site  inscrit,  le maître d’ouvrage doit  informer  l’administration quatre mois à  l’avance de tout 
projet de travaux de nature à modifier  l’état ou  l’intégrité du site.  Ici, c’est  l’Architecte des Bâtiments 
de France qui émet son avis sur le projet. 

 Sur la zone d’étude 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur le site d’étude.  

8.1.2 Patrimoine historique 

8.1.2.1 Vestiges archéologiques 

 Réglementation 

Le Code du patrimoine  (livre V, titre  II)  institue un régime  juridique dans  le domaine de  l’archéologie 
préventive, confiant à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) le rôle de prescripteur des 
opérations archéologiques. Le décret nº 2004‐490 du 3 juin 2004, définit les procédures administratives 
et financières en matière d’archéologie préventive. 

Les  aménagements  et  ouvrages  qui  doivent  être  précédés  d’une  étude  d’impact  en  application  de 
l’article  L.122.1  du  Code  de  l’Environnement,  entrent  dans  le  champ  d’application  du  Code  du 
Patrimoine, livre V, titre II (art. 4‐5 du décret nº 2004‐490 du 3 juin 2004). Ainsi,  lorsque  le dossier de 

demande d’autorisation est déposé, le service instructeur doit le transmettre au Préfet de Région, qui 
dispose  d’un  délai  de  deux mois  pour  faire  connaître  ses  prescriptions.  Celui‐ci  sera  susceptible  de 
prescrire  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  préalable  aux  travaux  envisagés,  ou  la 
conservation des vestiges, conformément aux dispositions prévues au livre V du Code du Patrimoine. 

Il est également possible d’anticiper la procédure en saisissant le Préfet de Région avant le dépôt de la 
demande d’autorisation, afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques.  Lors  de  cette  saisine,  le  dossier  devra  préciser  l’emprise  des  travaux  soumis  à 
l’aménagement ainsi que tous les éléments susceptibles de préciser l’impact des travaux envisagés sur 
le sous‐sol. 

À l’issue de cette phase de diagnostic, et en fonction des éléments mis à jour, il pourra être prescrit la 
réalisation  de  fouilles  préventives  complémentaires  ou  bien  une modification  de  la  consistance  du 
projet afin de préserver des vestiges  identifiés.  Le  cas échéant,  les  fouilles  seront effectuées par  les 
services régionaux d’archéologie ou par des opérateurs privés agréés par l’État. Elles seront à la charge 
du maître d’ouvrage. 

 Sur la zone d’étude 

Un site archéologique répertorié dans l’Atlas des patrimoines est présent en bordure de la zone d’étude 
éloignée.  Il  s’agit du  site de Kerneve‐Kergazec  composé de  vestiges d’une  construction et datant de 
l’époque du Néolithique. Cependant  compte  tenu de  la distance du  site vis‐à‐vis de  la  zone d’étude 
rapprochée celui‐ci ne représente pas un enjeu. 

 
Figure    :  Carte  archéologique  nationale  ‐  État  de  la  connaissance  archéologique  en  Bretagne  (source :  Atlas  des 
patrimoines) 

Site archéologique 

Zone d’étude 
éloignée 
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8.1.2.2 Monuments historiques 

Source : DRAC 56, Atlas du patrimoine 

 Réglementation 

Certains monuments historiques font l’objet d’un classement ou d’une inscription dans le cadre de la loi 
du 31 décembre 1913. Ces monuments  sont alors pourvus d’un périmètre de protection ayant pour 
rayon 500 mètres, et au sein duquel tout aménagement ou toute modification de  l’état des  lieux doit 
faire l’objet d’un avis préalable de l’Architecte de Bâtiments de France (ABF). 

 Sur la zone d’étude 

Aucun monument historique n’est présent sur le site d’étude.  

Cependant 3 monuments sont présents à proximité : 

Monument  Classement  Date de classement 

Tête des alignements de Sainte‐Barbe  Classé  1889 

Vingt‐sept menhirs dits de Sainte‐
Barbe  Classé  1923 

Dolmen de Mané‐Remor  Classé  1889 

Tableau  : Monuments Historiques à proximité du site d'étude (Source : Atlas du Patrimoine) 

 
Figure : localisation des Monuments Historiques sur la zone d'étude (source : Atlas des patrimoines) 

Tête des alignements de Sainte‐Barbe 

Vingt‐sept menhirs dits de Sainte‐Barbe 

Dolmen de Mané‐Remor 

Zone d’étude éloignée 
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8.1.2.3 Le petit patrimoine 

Le petit patrimoine est représenté par tout témoignage, d'hier et d'aujourd'hui, d'une civilisation et qui 
n'est pas classé comme patrimoine national. Les Petits Patrimoines sont ces monuments qui n'ont pas 
comme certains châteaux ou cathédrales, la possibilité de devenir des édifices protégés en étant classés 
comme Monuments Historiques. 

Sur la zone d’étude deux éléments du petit patrimoine sont à noter : 

 La  chapelle  Saint  Antoine :  Petite  chapelle  à  l'architecture  modeste,  sans  ornementation 
extérieure, datée de 1624, date gravée sur le clocher. Elle s'élève sur l'emplacement d'un ancien 
oratoire, voire d'un temple romain.  

 Le  lavoir de  la  chapelle  Saint Antoine de Kerarno :  La  construction du  lavoir  est de  la même 
époque  que  celle  de  la  chapelle  qui  porte  sur  son  clocher  la  date  de  1624.  La  source  est 
protégée par un édifice à 2 pans s’ouvrant sur un petit canal menant à un double bassin creusé à 
même le sol et maçonné. Les dalles de lavage formées de pierres en "V" sont du type "ailes de 
papillon". 

 

 
Photo : de gauche à droite lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno et chapelle Saint Antoine de Kerarno 

 

Synthèse sur le patrimoine : 

Un site archéologique est situé en bordure de la zone d’étude. 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur le site d’étude. 

Aucun monument historique n’est présent sur le site d’étude. Cependant 3 monuments sont présents 
à proximité. 

Sur la zone d’étude deux éléments du petit patrimoine sont présents : la chapelle Saint Antoine et le 
lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno. 
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8.2 TOURISME ET LOISIRS 

8.2.1 Les sites et les équipements touristiques 

La situation géographique de Plouharnel est à l’origine de son attractivité : elle est un point de passage 
obligé depuis/vers la Presqu’île de Quiberon. 

La commune est  située en entrée de presqu’île, elle bénéficie d’une  situation de  carrefour entre  les 
territoires de Quiberon, Carnac, le Golfe du Morbihan et la ria d’Étel.  

Son attractivité peut se mesurer au regard du rythme d’évolution des résidences secondaires. Leur part 
est en croissance constante depuis  les années 60, avec une  forte hausse depuis  les années 2000. La 
saturation  des  territoires  voisins  et  le  prix  modéré  du  foncier  explique  l’essor  des  résidences 
secondaires sur la commune depuis 10 ans.  

Le patrimoine naturel et culturel de la commune participe à son attractivité. Les mégalithes, les sentiers 
de randonnées,  l’aménagement de  la piste cyclable Gâvres‐Quiberon sont des éléments majeurs dans 
l’image touristique de la commune. 

La démocratisation récente des sports de glisse, tels que le surf, le kitesurf ou le kayak de mer, participe 
également à l’attractivité touristique de la commune. Les 10 km de côtes Atlantique ainsi que la baie de 
Quiberon sont des espaces privilégiés pour la pratique de ces sports.  

Le tourisme balnéaire entraîne une forte saisonnalité sur la commune. 

Un centre équestre est présent au sud‐ouest de la zone d’étude. 

 Offre d’hébergement 

Les campings représentent 72,1 % de l’offre. On trouve donc le camping municipal qui dispose de 565 
emplacements aux Sables Blancs côté baie. On trouve également 5 campings 2 ou 3 étoiles dispersés 
sur la commune ainsi qu’un camping à la ferme. Au total 7 campings sont disponibles sur la commune, 
dont un camping présent au sud‐ouest de la zone d’étude. 

En dehors des campings,  les autres offres restent marginales même si on trouve 4 hôtels soit presque 
2% de  l’offre d’hébergement touristique.  Ils totalisent 120  lits et varient de une à trois étoiles. �Enfin 
l’hébergement par particuliers (chambre d’hôtes, gîtes ruraux, location de meublés) représente environ 
1% de l’offre. 

On peut noter la présence d’une auberge de jeunesse de 104 lits qui a des partenariats avec les écoles 
de voiles de la presqu’île. 

 
Figure : Offre d'hébergement sur la commune de Plouharnel (source : PLU Plouharnel) 

 

 

 

 

 

 

Zone d’étude éloignée 
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8.2.2 L’offre de randonnées  

8.2.2.1 Les chemins de randonnées pédestres 

Sur  la  zone d’étude on  identifie  les  chemins de  randonnée « Circuit de Crucuno »  (en  jaune  sur  la 
carte) et « Sainte Barbe » (en bleu)  ainsi que le tracé du GR 34 (en rouge). 

Sur Plouharnel l’office de tourisme de la commune a répertorié quatre sentiers balisés pour les piétons. 
Ils  permettent  de  découvrir  le  littoral  de  la  baie  et  l’arrière‐pays.  Ils  s’adressent  en  priorité  aux 
promenades, plus qu’aux déplacements quotidiens. 

 

Synthèse sur le tourisme et les loisirs: 

Un centre équestre et un camping sont présents  au sud‐ouest de la zone d’étude. 

Sur la zone d’étude on identifie les chemins de randonnées « Circuit de Crucuno » et « Saint Barbe » 
qui empruntent le tracé du GR 34. 

 

 
Figure : localisation des sentiers de randonnées sur la zone d'étude (source : Syndicat mixte du Pays d'Auray) 
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9 MILIEU HUMAIN ET SOCIO‐ECONOMIQUE 

9.1 CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 

Sources : Les données présentées ci‐après sont issues de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(Insee) sur la base des derniers résultats statistiques du recensement de la population 2011. 

Les données de cette partie concernent plus spécifiquement la commune de Plouharnel. 

9.1.1 Population et habitat 

9.1.1.1 Démographie 

Plouharnel  comptait,  en  2011,  2  092  habitants,  ce  qui  représente  0,28%  de  la  population  du 
département du Morbihan. 

La  densité moyenne  de  la  population  était  de  114,2 habitants/km²  en  2011. Cette  densité  est  plus 
élevée que la densité moyenne au niveau du département qui est de 106,6 habitants/ km², ce qui peut 
s’expliquer par  la proximité d’un axe de déplacements majeur au niveau du territoire :  la RD 781, voie 
structurante du littoral, elle‐même raccordée à la N 165 qui relie Vannes à Quimper. 

 
Population 
en 2011 

Population 
en 2006 

Population 
en 1999 

Population 
en 1990 

Population 
en 1982 

Population 
en 1975 

Superficie 
(en km²) 

Densité 
2011 

Plouharnel  2 092  1 883  1 700  1 653  1 525  1 492  18,3  114,2 

Département 
du Morbihan  727 083  694 821  643 873  619 838  590 889  563 588  6 822,60  106,6 

Tableau  : Population et densité de population sur la commune de l’aire d’étude (source : Insee, RP 2011) 

La variation annuelle de la population est analysée ci‐après sur les périodes 1990 à 1999, 1999 à 2006 
et 2006 à 2011. 

Sur  la  période  1990‐1999,  la  variation  annuelle  moyenne  de  la  population  était  positive  pour  la 
commune et l’évolution de la population était globalement liée à un solde migratoire positif important, 
presque identique à la moyenne départementale (+0,2%). 

Sur la période 1999‐2006, la variation annuelle moyenne de la population était également globalement 
positive. Les niveaux de variation de la population étaient plus forts que pour la période précédente. 

Sur cette période,  la  tendance est à un  taux d’évolution  lié à des  soldes migratoires plus  fort que  le 
solde naturel (+ 1,4%). 

Sur la période 2006‐2011, la variation annuelle de la population est encore plus élevée que la période 
précédente (+ 2,1%). 

Sur cette période, la tendance d’évolution est, comme pour les périodes précédentes, essentiellement 
lié au solde migratoire (+ 2%). 

Tableau  : Indicateurs démographiques sur la commune de l’aire d’étude pour les périodes 1990 à 1999, 1999 à 2006, 2006 à 
2011 (source : Insee, RP 2011) 

9.1.1.2 Répartition par tranche d’âge 

Le  tableau et  le graphique suivants présentent  la répartition de  la population de  la zone d’étude par 
tranche d’âge en 2011. 

Pop 0‐14 
ans en 
2011 

Pop 15‐29 
ans en 
2011 

Pop 30‐44 
ans en 
2011 

Pop 45‐59 
ans en 
2011 

Pop 60‐74 
ans en 
2011 

Pop 75 ans 
ou plus en 

2011 
Plouharnel 17,80% 13,10% 19,70%  20,50%  18,90% 10,10%

Département 
du Morbihan

17,90% 15,50% 18,80%  20,70%  16,60% 10,50%

Tableau  : Population par tranche d’âge en 2011 (source : Insee, RP 2011) 

 

 

Sur  l’aire d’étude,  la population  la plus  représentée est  celle des 45‐59 ans  soitenviron 20,5% de  la 
population.  La  répartition  de  la  population  sur  les  différentes  tranches  d’âge  est  relativement 
homogène même  si  l’on note un pourcentage plus  faible des 15‐29 ans  (13,10%) Globalement  cette 
répartition suit celle du département du Morbihan. 

 

 
 

 

Variation annuelle moyenne de 
la population  (%)  due au solde naturel (%)  due au solde migratoire (%) 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 à 
2011 

Plouharnel  0,3  1,5  2,1  0,1  0  0,1  0,2  1,4  2 

Département du 
Morbihan  0,4  1,1  0,9  0,1  0,1  0,1  0,3  1  0,8 
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Synthèse sur la démographie 

L’analyse démographique sur l’aire d’étude montre : 

‐Une  évolution  constante  mais  modérée  de  la  population  s’expliquant,  sur  la  dernière  période 
intercensitaire, par un solde migratoire plus important que le solde naturel. 

‐Une représentation assez homogène des différentes tranches d’âge avec toutefois une prédominance 
des 45‐59 ans (20,5% de la population), et un pourcentage faible des 15‐29 ans (13,10%). 

 

9.1.2 Logements 

Globalement, on note une évolution du nombre de logements entre 2006 et 2011 de +1,9 % à l’échelle 
de la zone d’étude. Ce taux d’évolution du nombre de logements est inférieur à celui observé au niveau 
du département (+ 7,2%).  

 
Logements 
en 2011 

Logements 
en 2006 

Evolution 
2006/2011 

en % 

Plouharnel  1 410  1 383  1,9 
Département 
Morbihan  432 658  401 544  7,2 

Tableau  : Evolution du nombre de logements entre 2006 et 2011 au niveau de la zone d’étude (source : Insee, RP 2011) 

 

En 2011, les communes de l’aire d’étude sont constituées en grande majorité de résidences principales 
représentant 62,7%. 

 

  Résidences principales en   Résidences secondaires et 
logements occasionnels   Logements vacants en  

 
Valeur 
absolue  %  Valeur 

absolue  %  Valeur 
absolue  % 

Plouharnel  884  62,7  440  31,2  85  6,1 

Département du Morbihan  325 509  75,2  78 415  18,1  28 735  6,6 

Tableau  : Catégories de logements sur la zone d’étude en 2011 (source : Insee, RP 2011) 

 

L’habitat  pavillonnaire  est  très majoritairement  développé  puisque  86,3%  des  logements  sont  des 
logements  individuels contre 13,2% d’habitat collectif. Le nombre de  logements  individuels est ainsi 
plus fort que dans le département du Morbihan (73,7 %). 

 

 

 

Maisons   Appartements  

 
Valeur 
absolue  %  Valeur 

absolue  % 

Plouharnel  1 217  86,3  186  13,2 

Département du Morbihan  318 917  73,7  107 574  24,9 

Tableau  : Types de logements sur la zone d’étude en 2011 (source : Insee, RP 2011) 

 

Synthèse sur les logements : 

Le nombre de logements sur la zone d’étude a augmenté d’environ 1,9 % entre 2006 et 2011.  

L’habitat est constitué en majorité de  logements  individuels qui sont essentiellement des résidences 
principales. 

 

9.1.3 Population active et emploi 

9.1.3.1 Population active 

En  2011,  Plouharnel  comptait  949  actifs1  dont  89,3%  ayant  un  emploi.  Le  taux  d’emploi  sur  l’aire 
d’étude est globalement identique au taux départemental estimé à 89,1 %. 

 

Population 
en âge de 
travailler  

Actifs   dont actifs 
ayant un 
emploi 

(15‐64ans)  (taux 
d'emploi) 

Plouharnel 1 297 949  73,2%  89,3%

Département 
Morbihan 

451 111  321 396  71,2%  89,1%

Tableau  : Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans sur la zone d’étude en 2011 (source : Insee, RP 2011) 

Le taux de chômage2 était de 10,8 % en moyenne sur Plouharnel en 2011. Ce taux était globalement 
identique au taux de chômage du Morbihan (10,9%) et supérieur par rapport à l’année 2006 (8,9 %).  

 

 

 

                                                       
1 Les actifs ou population active regroupe la population active occupée et les chômeurs 
2 Le taux de chômage, au sens de l’Insee, est le pourcentage de chômeurs dans la population active. Le taux de chômage diffère de la part du chômage qui, 
elle mesure la proportion de chômeurs dans l’ensemble de la population. 
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Population en 
âge de 

travailler en 
2011 

Chômage en 2011  Population en 
âge de 

travailler en 
2006 

Chômage en 2006 

Nombre de 
chômeurs 

Taux de 
chômage 

Nombre de 
chômeur 

Taux de 
chômage 

Plouharnel  1 297  103  10,80%  1 168  73  8,90% 
Département 
Morbihan  451 111  35 159  10,90%  436 398  29 520  9,60% 

Tableau  : Taux de chômage au sein des communes de la zone d’étude en 2011 et 2006 (source : Insee, RP 2011) 

 

Les catégories socio‐professionnelles les plus représentées dans la population active de la zone d’étude 
sont celles des employés (26,81%) et des professions intermédiaires (25,76 %). 

Il est à noter, sur  la zone d’étude, une part plus  importante des Agriculteurs exploitants et Artisans, 
Commerçants  et  des  Chefs  d'entreprises  que  celle  observée  au  niveau  départemental  soit 
respectivement  5,71%  et  12,94%  au  niveau  de  la  zone  d’étude  contre  2,72 %  et  7,09%  au  niveau 
départemental. 

A  l’inverse,  on  note  une  part  d’ouvriers  moins  importante  à  l’échelle  de  la  zone  d’étude 
comparativement au niveau départemental (18,18% contre 27,4%). 

La part de Cadres, Professions intellectuelles supérieures est assez similaire entre la zone d’étude et le 
département (environ 10%). 

 

 
Agriculteurs 
exploitants 

Artisans, 
Commerçants., 

Chefs 
d'entreprises 

Cadres, 
Professions 

intellectuelles 
supérieures 

Professions 
intermédiaires  Employés Ouvriers

Plouharnel  5,71%  12,94%  10,49%  25,76%  26,81%  18,18% 
Département 
Morbihan  2,72%  7,09%  10,29%  23,12%  28,79%  27,40% 

Tableau  : Répartition de la population active sur zone d’étude par catégorie socio‐professionnelle (source : Insee, RP 2011 
exploitation complémentaire 

 

 

 

Synthèse sur la population active : 

En  2011,  le  taux  d’emploi  sur  la  zone  d’étude  est  supérieur  au  taux  départemental  (73,2%  contre 
71,2%).  

Les catégories socio‐professionnelles  les plus représentées dans  la population active   sont celles des 
employés (26,81%) et des professions intermédiaires (25,76 %). 

 

9.1.3.2  Secteurs d’activités 

Deux secteurs d’activités dominent le territoire : le secteur du commerce, transports et services divers 
(58,7 %  des  emplois)  et  Administration  publique,  Enseignement,  Santé,  Action  sociale  (21,3%  des 
emplois). Le secteur de  la construction ne représente quant à  lui seulement que 3,8% des emplois à 
l’échelle de la zone d’étude. 

Au  niveau  départemental,  ce  sont  les  secteurs  du  commerce,  transports,  services  divers  (39,4%)  et 
administration publique, enseignement, santé et action sociale (31,6%) qui sont les plus représentés. En 
revanche, le secteur de l’agriculture ne représente que 4,7% des emplois sur le département. 

  Agriculture Industrie  Construction 

Commerce, 
Transports, 
Services 
divers 

Administration 
publique, 

Enseignement, 
Santé, Action 

sociale 

Plouharnel  11,20%  5,10%  3,80%  58,70%  21,30% 
Département 
Morbihan  4,70%  16%  8,30%  39,40%  31,60% 

 

Tableau  : Répartition des emplois des communes de la zone d’étude selon le secteur d’activité (source : Insee, RP 2011 
exploitation complémentaire) 
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Figure  : Répartition de l'emploi en fonction du secteur d'activité sur la zone d’étude en 2011  (source : Insee, RP 2011) 

 

Synthèse sur les emplois : 

Les  catégories  socio‐professionnelles  les  plus  représentées  dans  la  population  active  de  la  zone 
d’étude sont celles des employés (26,81%) et des professions intermédiaires (25,76 %). 

Deux secteurs d’activités dominent le territoire : le secteur du commerce, transports et services divers 
(58,7 %) et Administration publique, Enseignement, Santé, Action sociale (21,3% des emplois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.4 Relation domicile‐travail 

Les déplacements des actifs ayant un emploi indiquent une forte appartenance des emplois à une autre 
commune mais dans le département de résidence (40%). Ceci indique une attractivité forte de Vannes, 
Lorient et Auray sur l’emploi. 

Le reste des actifs de la zone d’étude occupe majoritairement un emploi sur Plouharnel (16%). 

 
Figure  : Déplacements domicile travail des actifs ayant un emploi de la zone d’étude en 2011 (source : Insee, RP 2011) 

 

La  représentation  de  l’insee  à  partir  d’une  cartographie  de  2002  synthétisant  les  données  du 
recensement général de la population de 1999 et de l’inventaire communal de 1998 (voir ci‐après) est 
une bonne illustration de l’aire d’influence d’un pôle. 

On  constate  sur  l’extrait  de  carte de  France  des  territoires  vécus  que Auray  est  le  pôle  de  services 
principal à l’échelle de l’aire d’étude. On constate également de larges pôles ubain à proximité : Lorient 
et Vannes. 

 

Synthèse sur les relations domicile‐travail : 

Les  déplacements  des  actifs  du  secteur  d’étude  se  concentrent  essentiellement  dans  d’autres 
communes  que  Plouharnel mais  toujours  au  sein  du  département  du Morbihan  (Vannes,  Lorient, 
Auray). 
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Figure  : Extrait de la carte de France des territoires vécus (source : Insee/INRA/DATAR 2002) 

9.2 ACTIVITES ECONOMIQUES ET OCCUPATION DU SOL 

9.2.1 Occupation du sol 

Le secteur d’étude se situe sur  le  territoire  littoral de  la Baie de Quiberon. Le  territoire à dominante 
rurale conserve une part importante d’espaces naturels et une faible surface agricole.  

Les zones urbanisées suivent le dessin du littoral et exercent ainsi une pression sur les milieux naturels. 
Les principaux espaces bâtis sont localisés sur le pôle de Plouharnel et d’Erdeven, zone où se retrouvent 
également les grandes zones affectées aux activités industrielles et commerciales.  

9.2.2 Activités économiques 

Sources : INSEE ; Geobretagne 

En 2013 Plouharnel compte 112 établissements. 

Une partie de ces établissements sont regroupés sur la Zone d’Activités du Plasker où sont implantées 
près de 9 entreprises. 

On  retrouve  la majorité des établissements dans  le  centre bourg  (boulangerie,  restaurants, banque, 
assurance…) ou à l’est du bourg, notamment le super U. 

De nombreux artisans sont également présents sur le reste du territoire. Il s’agit en général de petites 
structures, voire de structures unipersonnelles dont le siège d’activité est le domicile. 

La sphère économique présentielle qui d’après l’Insee regroupe l’ensemble des activités « qui œuvrent 
localement  pour  la  production  de  biens  et  services  visant  la  satisfaction  des  besoins  de  personnes 
présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes » représente près de 56% des entreprises 
mais 80% de l’emploi salariés de la commune. 
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Figure : Zones d'activité sur le site d'étude (source : Geobretagne) 

 

9.2.3 L’activité agricole 
Sources : AGRESTE, INSEE, DRAAF Centre 

Sur Plouharnel l’agriculture occupe 398 hectares de Surface Agricole Utilisée (SAU) en 2010, et environ 
21,7 % de la zone d’étude. 

Sur la commune, 18 exploitations sont recensées contre 25 exploitations en 2000 et 44 exploitations en 
1988. Le nombre d’exploitations entre 1988 et 2010 a diminué de près de 60%.  

Commune 
Nombre d’exploitations  Surface Agricole Utilisée (SAU) en ha 

2010  2000  1988  2010  2000  1988 

Plouharnel  18  25  44  398  451  735 

Tableau  : Recensement des exploitations agricoles sur la zone d’étude (Source : AGRESTE) 

La pression foncière liée à l’urbanisation et au tourisme est très forte. Sur l’ensemble du Pays d’Auray 
168,5 ha ont été consommés chaque année entre 1999 et 2008  (soit  l’équivalent d’une ville comme 
Auray tous les 3 ans). 

Entre 1979 et 2000, la surface agricole utile a diminué de 20% sur l’ensemble du Pays d’Auray. 

Le territoire connaît un renouvellement des générations d’exploitants. En 2008 16,5% des exploitants 
avaient plus de 55 ans (16,3% dans le département). 

Comme  le montre  la  carte  ci‐dessous  la  zone d’étude  est  essentiellement  concernée par des  terres 
arables  et  des  prairies  avec  une  production  orientée majoritairement  vers  les  céréales  (mais  grain, 
ensilage et autres céréales).  

 

 
Figure  : parcellaire agricole 2012 de l’aire d’étude (Source : Géoportail) 
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9.2.4 Les principaux projets liés au développement de l’activité économique 

Selon  les  données  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  du  Morbihan  aucun  projet  de 
développement  économique  n’est  répertorié  dans  le  secteur  d’étude  ou  sur  la  commune  de 
Plouharnel. 

 

Synthèse sur l’occupation du sol, les activités économiques et l’agriculture : 

Le  secteur  d’étude  se  situe  sur  un  territoire  littoral  à  dominante  rurale  qui  conserve  une  part 
importante d’espaces naturels et une faible surface agricole. Les zones urbanisées suivent le dessin du 
littoral. 

La zone d’étude est caractérisée par la présence marquée de producteurs de biens et services dédiés 
aux résidents et touristes. 

L’agriculture du secteur peut être fortement sensible au prélèvement de surface, au morcellement et 
aux effets de coupure avec, pour corollaire, d’éventuels rallongements de parcours. Si des parcelles 
sont  concernées  le  projet  devra  assurer  la  pérennité  des  exploitations  concernées,  réparer  les 
dommages qui leur seront éventuellement causé et assurer le rétablissement des accès agricoles. 

 



septembre 2015 – V3  Giratoire de Sainte‐Barbe 

 

104  Pièce G : Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Département du Morbihan 

 

 

Carte : occupation du sol 
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9.3 LES GRANDS EQUIPEMENTS 

9.3.1 Les administrations et les services publics 

Sur  la  zone  d’étude,  les  services  administratifs  se  limitent  aux  services  municipaux  de  chaque 
commune.  

9.3.2 Les équipements sanitaires et sociaux 

La commune de Plouharnel possède un centre médical et une pharmacie. 

9.3.3 L’enseignement 

La  commune  dispose  de  deux  écoles,  une  publique  (l’école  de  l’océan)  et  une  privée  (l’école  notre 
dame des fleurs). 

9.3.4 Les équipements sportifs et de loisirs 

Plouharnel dispose d’une salle de gymnastique et de terrains de sports. 

La commune de Carnac, située à l’est de Plouharnel étant bien pourvue en équipements sportifs, il ne 
semble pas probable que ceux‐ci se développent dans un futur proche sur la commune. 

9.3.5 Les équipements culturels et religieux 

Un musée de la chouannerie est présent ainsi qu’un espace culturel associé à la Mairie. 

9.3.6 Zones commerciales 

Sur Plouharnel on reporte  la présence de  la   Zone d’Activité du Plasker où sont  implantées près de 9 
entreprises.  

Synthèse sur les principaux équipements : 

Les principaux équipements de Plouharnel, générateurs de déplacements sont : 

 les services municipaux ; 

 les établissements scolaires (privée et publique) ; 

 La zone d’activités du Plasker ; 

 les deux équipements sportifs. 

 

 
Figure  : Localisation des grands équipements sur la commune de Plouharnel (source : INSEE, PLU de Plouharnel) 
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9.4 AMENAGEMENT ET URBANISME 

9.4.1 Situation administrative et intercommunalité 

Un  groupement  intercommunal  est  traversé  par  la  zone  d’étude :  la  communauté  de  communes 
Auray Quiberon Terre Atlantique. 

Créée  le  1er  janvier  2014,  la  Communauté  de  communes  Auray  Quiberon  Terre  Atlantique  est  le 
résultat de la fusion de : 

 4 Communautés de communes (Auray Communauté, la Ria d’Etel, les Trois Rivières, la Côte des 
Mégalithes),  

 4 communes isolées (Quiberon, St Pierre‐Quiberon, Houat et Hoedic),  

 du  Syndicat mixte  Auray  Belz  Quiberon  Pluvigner  (ABQP)  (eau,  assainissement,  gestion  des 
déchets)  et  de  la  mutualisation  avec  le  Syndicat  mixte  du  Pays  d’Auray  (qui  comprend  la 
Communauté  de  communes  d’Auray  Quiberon  Terre  Atlantique  et  de  la  Communauté  de 
communes de Belle‐Île‐en‐Mer)  

Elle  réunit 24 communes  : Auray, Belz, Brec’h, Camors, Carnac, Crac’h, Erdeven, Etel, Hoedic, Houat, 
Landaul,  Landévant,  La  Trinité/Mer,  Locmariaquer,  Locoal‐Mendon,  Ploemel,  Plouharnel,  Plumergat, 
Pluneret,  Pluvigner, Quiberon,  Ste Anne  d’Auray,  St  Philibert,  St  Pierre Quiberon  et  compte  86  000 
habitants. 

Auray Quiberon Terre Atlantique est doté d’un budget de 120,7 millions €, dont plus de  la moitié en 
investissement,  pour  exercer  les  métiers  qui  lui  ont  été  confiés.  Ceux‐ci  concernent  sur  les  24 
communes  tout  aussi  bien  des  services  de  votre  vie  quotidienne  comme  la  distribution  de  l’eau, 
l’assainissement  collectif  et  le  contrôle  des  assainissements  collectifs,  que  la  gestion  des  déchets 
ménagers ou celle des 32 parcs d’activités économiques répartis sur le territoire. 

 Lors de la création de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, les services et 
les compétences des structures fusionnées ont été repris dans  leur  intégralité. Les services et actions 
ne sont donc pas encore identiques sur tout le territoire (multi‐accueil, sport, …). L’assemblée des 56 
élus a jusqu’au 31 décembre 2015 pour définir très précisément les compétences qu’elle conserve et 
celles qui peuvent être rétrocédées aux communes.  

Avant cette échéance, des priorités ont d’ores et déjà été définies pour 2014 : 

 L’aménagement du Pôle d’échange multimodal de la gare TGV d’Auray et de ses quartiers, 

 La mise en place d’une unité de valorisation énergétique des ordures ménagères à Plouharnel, 
avec production d’électricité, 

 La reconquête de la qualité de l’eau, 

 La définition d’un programme d’aménagement numérique, 

 La réalisation d’actions collectives en matière de schémas de développement sportif et culturel, 

 L’harmonisation  de  la  signalétique des  parcs  d’activités  communautaire  et  la mise  en œuvre 
d’un  plan  pluriannuel  de  requalification  ainsi  que  le  lancement  d’une  stratégie  de 
développement économique partagée entre collectivités et entreprises. 

9.4.2 Documents d’urbanisme 

9.4.2.1 Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Auray 

Le  Schéma de Cohérence  Territoriale ou  SCOT est un document d'urbanisme qui  fixe,  à  l'échelle de 
plusieurs communes ou groupements de communes,  les orientations fondamentales de  l'organisation 
du territoire et de l'évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, 
industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les 
objectifs des diverses politiques publiques en matière d'habitat, de développement économique, de 
déplacements. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L.122‐1 et suivants. 

Le 14 février 2014, les élus du Syndicat Mixte du Pays d'Auray ont approuvé le SCoT du Pays d’Auray. 

Trois objectifs sont majoritairement visés: 

 Permettre un développement cohérent et équilibré permettant de répondre à  l’accroissement 
démographique actuel et à venir, 

 Organiser ce développement dans un souci de proximité, de renforcement de l’offre de services 
et d’économie d’espace, 

 Préserver  les  espaces  et  les  sites  naturels,  agricoles,  forestiers  ou  urbains  qui  fondent 
l’attractivité du territoire 

9.4.2.2 Le programme local de l'habitat (PLH) 

Le projet de PLH du Pays d’Auray jamais approuvé et donc non applicable qui couvre la période 2007‐ 
2012 donnait  les objectifs suivants pour  la communauté de communes de  la côte des Mégalithes, qui 
outre Plouharnel compte Carnac et la Trinité‐sur‐Mer : 

 150  logements  à  réaliser  par  an,  dont  90  résidences  principales  (60%)  et  60  résidences 
secondaires (40%) 

 Sur les 90 résidences principales : 

o 18 sont à réaliser en locatifs sociaux et intermédiaires 

o Dont 13,5 en opération d’ensemble 

o Dont 4,5 en opérations ponctuelles de bailleurs 

o 23 sont à réaliser en prêt à taux zéro 

o Le projet de PLH demandait également une diversification de  l’offre de  logements, tant 
en taille (du studio au T5) qu’en statut d’occupation (plus de location) et qu’en type (plus 
de collectifs). 
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o Enfin  le  projet  de  PLH  imposait  la  réalisation  de  20%  de  logements  aidés  dans  les 
opérations de plus de 10 logements. 

A  noter  qu’un  PLH  est  actuellement  en  cours  d’élaboration  à  l’échelle  de  la  Communauté  de 
Communes. Il en est pour l’heure en phase diagnostic et devrait être achevé en fin d’année 2015. 

9.4.2.3 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le projet de PLU de Plouharnel a été arrêté lors de la séance du Conseil Municipal le 25 juin 2013. 

Par  délibération  en  date  du  25  septembre  2014  le  Conseil  Municipal  a  prescrit  une  modification 
simplifiée du Plan  Local d'Urbanisme. Cette modification  a eu pour but de  rectifier une erreur dans 
l’écriture du règlement de la zone Ubb. 

Le PLU comprend : 

 un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués ; 

 un  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  (PADD)  qui  définit  les  orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme ; 

 des orientations d'aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs ; 

 un règlement et des documents graphiques, qui délimitent  les zones urbaines  (U),  les zones à 
urbaniser  (AU),  les  zones  agricoles  (A)  et  les  zones naturelles  et  forestières  (N),  et  fixent  les 
règles générales. 

Le règlement et les documents graphiques ainsi que les orientations d’aménagement sont opposables à 
toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. 

Les objectifs du PLU de Plouharnel sont les suivants : 

 S’inscrire dans le cadre des orientations générales du SCOT ; 

 se mettre en conformité avec les lois SRU et littoral ; 

 assurer un développement maîtrisé ; 

 assurer la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et la protection des espaces 
naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable. 

 Zonage réglementaire 

Il existe différents types de zones réglementaires sur la commune, voici celles concernées par la zone 
d’étude rapprochée du projet d’aménagement : 

 Zone Aa : délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles ou extractives et au 
logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines, 

 Zone  Nzh :  délimitant  les  zones  humides  en  application  des  dispositions  du  SDAGE  Loire 
Bretagne. 

 Zone  Na :  délimitant  les  parties  du  territoire  affectées  à  la  protection  stricte  des  sites  des 
milieux naturels et des paysages, 

 Situation de la zone d’étude vis‐à‐vis du zonage 

 Le projet touche une zone humide (zone Nzh) au sein de laquelle sont notamment interdit : 

« Tous  travaux  publics  ou  privés  susceptibles  de  porter  atteinte  à  l’intégrité  de  la  zone  humide, 
notamment : 

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 

- création de plans d’eau, 

À l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public » 

Une mise en compatibilité du PLU devra être engagée pour intégration à la Déclaration d’Utilité 
Publique. 
 
 Sur  la  zone d’étude  aucun  emplacement  réservé  (ER) n’a  été  relevé et  aucun  Espace Boisé 

Classé (EBC) n’est recensé sur la zone d’étude du projet. 

 On note deux secteurs soumis à l'application des procédures d'archéologie préventive qui sont 
recensés dans la zone d’étude au nord‐est et au sud‐ouest.  

 Des  haies  protégées  au  titre  de  l'article  L123‐1‐5°7  sont  présentes  et  identifiées  dans  le 
règlement graphique du PLU. Ceci entraine l’application d’un régime de déclaration préalable en 
cas  de  travaux  et  l’exigence  d’un  permis  de  démolir  préalablement  à  la  destruction  d’un 
bâtiment protégé. Cependant le projet ne possède pas d’emprise sur ces alignements. 

 Trois éléments du patrimoine à conserver au titre de  l’article L123‐1‐5°7 sont présents, dont 
deux dans  la  zone d’étude  rapprochée qui  semblent correspondre au « lavoir de  la chapelle 
Saint  Antoine  de  Kerarno »,  cependant  ceux‐ci  sont  localisés  sur  une  parcelle  bordant 
l’emplacement réel des sites. Ceci entraine l’application d’un régime de déclaration préalable en 
cas  de  travaux  et  l’exigence  d’un  permis  de  démolir  préalablement  à  la  destruction  d’un 
bâtiment protégé. Cependant le projet à son stade actuel ne possède pas d’emprise directe sur 
ces sites. 

Synthèse des enjeux : 

Le projet s’inscrit dans les perspectives des documents de planification à l’échelle intercommunale et 
communale (SCOT et PLU). 

Le projet devra, donc, prendre en compte  les contraintes  liées au  règlement du PLU conformément 
aux articles L.123‐16 à L.123‐18 et R1123‐23 du Code de  l’Urbanisme. Ceci notamment pour  la zone 
Nzh,  délimitant  les  zones  humides  en  application  des  dispositions  du  SDAGE  Loire  Bretagne,  qui 
représente un enjeu pour l’implantation du projet. 
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Carte : règlement du plan local d'urbanisme   
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9.4.3 Perspectives de développement urbain 

Aucun projet de développement urbain n’est prévu au sein de la zone d’étude. 

9.4.4 Servitude d’utilité publique (SUP) 
Les  Servitudes  d’Utilité  Publique  (SUP)  sont  des  délimitations  administratives  au  droit  de  propriété 
instituées au bénéfice de personnes publiques  (Etat, collectivités  locales, établissements publics), des 
concessionnaires de  service ou de  travaux publics  (ERDF, GrDF, etc.), de personnes privées exerçant 
une  activité d’intérêt  général  (concessionnaires d’énergie hydraulique, de  canalisations destinées  au 
transport de produits chimiques, etc.). 

Elles ont une incidence sur la constructibilité et l’occupation du sol. 

Il existe 4 catégories de Servitude d’Utilité Publique : 

 relatives à la conservation du patrimoine ; 

 relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; 

 relatives à la défense nationale ; 

 relatives à la salubrité et à la sécurité publique. 

 

L’aire d’étude éloignée est concernée par les SUP suivantes (cf. carte « Servitudes») : 

 PT3 : Servitude attachée aux réseaux de télécommunication, 

 I3 : servitude relative au transport de gaz naturel, 

 AS2 : Servitude de protection des établissements conchylicoles et des gisements coquilliers, 

 AC1 : Servitude de protection des monuments historiques classés et inscrits, 

 I4 : Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 
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Figure  : Servitudes sur la zone d'étude (source : plan des servitudes du PLU de Plouharnel)

Zone d’étude éloignée 



 

Pièce G : Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Département du Morbihan 111

 

9.4.5 Réseaux divers 
L’établissement de  la  liste des concessionnaires  s’est effectué en mairie. Néanmoins, ceci ne permet 
pas de situer exactement la localisation de ces réseaux. 

Préalablement à  l’ouverture de tous types de travaux, une déclaration de projet de travaux  (DT) doit 
donc être menée auprès des différents gestionnaires de réseaux. Cette démarche permet de repérer 
avec exactitude  l’emplacement des réseaux et connaître  les différentes mesures techniques à mettre 
en œuvre afin de limiter les impacts des travaux sur ces derniers et garantir leur intégrité. 

Ne  sont mentionnés  ci‐après  que  les  réseaux  techniques  les  plus  importants  sur  l’aire  d’étude  et 
présentant une certaine sensibilité au regard du projet : 

 assainissement ; 

 eau potable ; 

 canalisations de transport de gaz ; 

 électricité ; 

 réseau de télécommunication ; 

Le  secteur  d’étude  est  également  traversé  par  de  nombreux  autres  réseaux :  réseaux  de 
télécommunication, réseaux de transport d’électricité, réseaux de transport d’eau potable. 

9.4.5.1 Assainissement 

La  production  et  la  distribution  de  l’eau  potable,  La  collecte,  le  traitement  des  eaux  usées  et  le 
contrôle de  fonctionnement des assainissements  individuels, sont délégués au Syndicat Auray Belz 
Quiberon Pluvigner, qui doit être saisie pour tout projet de travaux concernant ces réseaux. 

 Assainissement des eaux pluviales 

Le réseau d’eaux pluviales de Plouharnel est géré par la commune. 

Le réseau d’eaux pluviales de Plouharnel est de type séparatif. 

Un plan partiel du réseau pluvial a été réalisé par levé topographique durant le schéma directeur Pluvial 
mais il ne comprend pas la zone d’étude. 

Concernant les secteurs classés AU au PLU de Plouharnel et les secteurs classés U et faisant l’objet d’un 
projet d’urbanisation,  les rejets d’eaux pluviales devront se conformer aux directives du SDAGE Loire‐
Bretagne, soit : 

 un maximum de 3 L/s/ha pour des projets de plus de 7 ha 

 un maximum de 20 L/s pour des projets entre 1 et 7 ha 

Pour les projets de moins de un hectare, le débit de fuite autorisé sera le suivant : 
 débit de fuite avant‐projet si celui‐ci est inférieur à 20 L/s 

 un maximum de 20 L/s si le débit de fuite avant projet est supérieur à 20 L/s 

La surface prise en compte est celle du bassin versant dans lequel s’intègre le projet et dont l’exutoire 
se  trouve à  l’aval même du projet.  Les ouvrages  seront dimensionnés pour une pluie de période de 
retour de 20 ans pour  les projets de plus de un hectare et pour une pluie de retour 10 ans pour  les « 
petites dents creuses ». 

 Assainissement des eaux usées 

L’assainissement collectif 

Le service de collecte et traitement des eaux usées, organisé sous  l’autorité du Syndicat mixte ABQP, 
est géré par SAUR France  sous  forme d’affermage, par un  contrat entré en application  le 1er  Janvier 
2006 pour une durée de 15 ans. 

Les eaux usées provenant de  la commune d’Erdeven, de Plouharnel, d’Etel, de Belz et d’une partie de 
Ploemel  sont  traitées  à  Kernevé,  la  filière  d’épuration  de  type  lagunage.  Sa  capacité  de  13  650 
équivalents habitants permet de traiter 2 730 m³/j et 820 kgs de DB05/j. 

L’arrêté d’autorisation de rejet qui date de  la mise en construction de cette station  imposait un rejet 
dans  l’étang de Loperhet. Dans  les  faits,  le rejet de  la station s’est toujours effectué dans  le ruisseau 
“Guyonzeur”. Des études sont engagées depuis 2005 pour une mise en conformité de l’autorisation de 
rejet et des ouvrages, notamment au regard de la directive Eaux Résiduaires Urbaines. 

L’assainissement non collectif 

Le zonage d’assainissement individuel a été approuvé en 1997. Il appartient désormais au pétitionnaire 
d’apporter la preuve de la capacité épuratoire du sol en cas de recours à l’assainissement individuel. La 
carte d’aptitude des  sols  à  l’assainissement  a été mise  à  jour par TPAE en 2012‐2013 dans  le  cadre 
d’une convention avec le syndicat mixte ABQP. 

Le  SPANC  –  Service  Public  d’Assainissement  Non  Collectif  a  en  charge  le  contrôle  et  la  visite  des 
installations d’assainissement non collectif, et le suivi de leur mise aux normes. A Plouharnel en 2010, 
les résultats ne sont pas excellents puisque si seuls 8% des installations visitées sont inacceptables, 43% 
des installations sont acceptables mais avec de forts risques de pollutions. 
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Figure : L’assainissement collectif sur le territoire du SABQP (source : SABQP) 

 

Une canalisation (F 200) est présente le long de la RD 781 au droit du projet. 

A noter que celons les informations d’Auray Quiberon Terre Atlantique : 

 des travaux sont prévus sur le poste de relevage « route de Quiberon » situé à environs 400m du 
projet au sud‐ouest. 

 Un  renouvellement  de  la  conduite  de  refoulement  des  eaux  usées  qui  part  du  PR  Route  de 
Quiberon  jusqu’à  la station d’épuration de Kernevé va être opéré. Ces  travaux seront  réalisés 
durant les travaux du giratoire Saint Barbe. 

 De même les conduites d’eau potable seront changées. 

9.4.5.2 Desserte en eau potable 

La compétence production et distribution d’eau potable est exercée sur 24 communes par Le Syndicat 
Auray Belz Quiberon Pluvigner. 

L’eau consommée principalement par  les habitants du Syndicat des communes continentales provient 
du  cours  d’eau  du  Loch.  Cette  eau  est  prélevée  dans  la  retenue  d’eau  de  Tréauray  située  sur  les 

communes  de  Brec’h  et  Pluneret.  L’eau  est  traitée  à  500 mètres  en  aval  du  barrage  par  l’usine  de 
traitement et est ensuite redistribuée au travers des 1 446 km de réseau et de 10 châteaux d’eau. 

Sur  la zone d’étude, des canalisations d’adduction d’eau potable se croisent sur  le site du projet. On 
note également la présence de purges, vannes et compteurs débimètre. 

Dans  le cadre d’une politique départementale de sécurisation de  l’alimentation en eau potable de sa 
population,  le  Syndicat  Auray  Belz  Quiberon  Pluvigner,  est  à même  d’être  secouru  par  l’usine  de 
production interdépartementale située sur la commune de La Roche‐Bernard. 

 

Toujours dans  le cadre de cette politique, des  travaux sont en cours pour établir une  interconnexion 
avec les équipements du syndicat d’Hennebont. A terme, le syndicat disposera donc de deux sources de 
secours, l’une en provenance de la Vilaine, l’autre du Blavet. 
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Figure : réseau AEP sur la zone d'étude (source : PLU de Plouharnel) 

9.4.5.3 Réseau de gaz 

Un réseau de gaz naturel est présent en continu sur la zone d’étude le long de la D781, de même que le 
long de la C106.  

 
Figure : réseau de gaz sur la zone d'étude (source : mairie de Plouharnel) 

 

9.4.5.4 Réseau électrique 

Un réseau électrique EDF traverse le projet d’est et ouest et longe la VC 106. 

9.4.5.5 Réseau de télécommunications 

Un réseau de télécommunication est présent le long de la D781 au droit du projet. 
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Synthèse des enjeux : 

Le projet devra prendre en compte les prescriptions liées à aux servitudes d’utilité publique, en effet, 
certaines servitudes peuvent représenter une contrainte pour le projet dont notamment le réseau de 
télécommunication, les servitudes de protection du patrimoine historique et les canalisations de gaz. 

Aucun ouvrage de transport d’hydrocarbures n’est situé sur la zone d’étude rapprochée. 

Ces différents  réseaux  constituent des  contraintes d’aménagement et des précautions particulières 
devront être prises pendant  la phase travaux. Tout projet de construction à proximité des ouvrages 
électriques,  de  télécommunication,  d’eau  et  de  gaz  doit  faire  l’objet  d’une  déclaration  préalable 
auprès  de  l’exploitant  concerné.  L’ensemble  de  ces  réseaux  devra  être  rétabli  à  l’issue  de 
l’aménagement. 
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9.5 RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Selon l'étymologie du mot, le risque technologique est le risque engendré par l'activité humaine. C'est 
la  menace  d'un  événement  indésirable  engendré  par  la  défaillance  accidentelle  d'un  système 
potentiellement dangereux et dont on craint  les conséquences graves,  immédiates comme différées, 
pour l'homme et (ou) son environnement. 

9.5.1 Le  risque  industriel  :  les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l’environnement (ICPE) et les industries SEVESO 

Toute  activité  ou  stockage  pouvant  générer  des  nuisances  ou  des  risques  pour  l’environnement  est 
soumises à la loi sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement du 19 juillet 1976, 
dite  loi  ICPE.  Les  ICPE  (Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement)  utilisant  des 
substances  ou  des  préparations  dangereuses  sont  de  plus  soumises  à  la  directive  européenne 
2012/18/UE  du  4  juillet  2012  dite  directive  Seveso  3  relative  aux  accidents majeurs  impliquant  des 
substances dangereuses qui a été publiée  le 24  juillet 2012 au  journal officiel de  l’union européenne. 
Cette directive, entrée en vigueur  le 1er  juin 2015, remplace  la directive 96/82/CE dite « Seveso 2 ». 
Cette réglementation introduit deux seuils de classement : « Seveso seuil bas » et « Seveso seuil haut ».  

Le  tableau ci‐dessous donne une correspondance entre  l’ampleur du  risque et  le classement  ICPE ou 
SEVESO  des  établissements.  Cette  classification  s'opère  pour  chaque  établissement  en  fonction  de 
différents  critères  :  activités,  procédés  de  fabrication,  nature  et  quantité  des  produits  élaborés, 
stockés... 

Nature du risque ou de la nuisance  Classement ICPE  Classement SEVESO 

Nuisance ou risque assez important  Déclaration (D)  / 

Nuisance ou risque important 
Enregistrement (régime autorisation 

simplifié) (E) 
/ 

Nuisance ou risque important  Autorisation (A)  / 

Risque important  Autorisation (A)  Seuil bas 

Risque majeur 
Autorisation avec servitude d’utilité 

publique (AS) 
Seuil haut 

Tableau  : Correspondance ente l’ampleur du risque et le classement ICPE ou SEVESO (source : 
installationsclassees.developpement‐durable.gouv) 

9.5.1.1 Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

En  France,  toute  activité  ou  stockage  pouvant  générer  des  nuisances  ou  des  risques  pour 
l’environnement  est  concernée  par  la  réglementation  relative  aux  installations  classées  pour  la 
protection  de  l’environnement  (ICPE),  codifiée  au  Livre  5  –  Titre  1er  du  code  de  l’environnement 
(articles  L511‐1  et  suivants).  Cette  réglementation  donne  lieu  à  un  classement  des  installations 
concernées selon les régimes suivants : 

 installations soumises à déclaration (D) ou déclaration avec contrôle (DC) ; 

 installations soumises à enregistrement (E) ou autorisation (A) qui nécessitent une autorisation 
préfectorale d’exploiter ; 

 installations  soumises  à  autorisation préfectorale d’exploiter  avec  servitude d’utilité publique 
(AS) : établissement SEVESO. 

Aucune installation Classée pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) n’est localisée au sein de 
la zone d’étude.  

A Plouharnel on recense cependant l’installation suivante : 

Commune  Nom ICPE  Régime  Activité 

Plouharnel  Com Com Auray 
Quiberon Terre 
Atlantique 

Autorisation  Station de transit de déchets 
ménagers 

Tableau  : Recensement des ICPE sur la zone d’étude 

9.5.1.2 Sites SEVESO 

A  la suite de  l’accident chimique majeur survenu en 1976 à Seveso (Italie), une directive européenne, 
dite SEVESO I, adoptée en 1982, traite de la prévention des risques industriels majeurs. Cette directive 
a été remplacée par  la directive SEVESO  II modifiée, elle‐même traduite en droit  français par  l’arrêté 
ministériel du 10 mai 2000 modifié. 

La  réglementation  SEVESO  II  introduit  deux  nouveaux  seuils  de  classement,  « SEVESO  seuil  bas »  et 
« SEVESO seuil haut », selon l’importance du risque accidentel présenté par le site concerné. 

Parmi les ICPE soumises à autorisation, celles présentant des risques importants se retrouvent classées 
« SEVESO seuil bas ». 

Les  établissements  classés  « SEVESO  seuil  haut »,  dont  font  partie  toutes  les  ICPE  soumises  à 
autorisation avec servitude d’utilité publique, sont considérés comme présentant des risques majeurs. 

Aucun établissement SEVESO n’est présent à Plouharnel ou au sein de l’aire d’étude. 

9.5.1.3 Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

Le PPRT est un document élaboré par l’Etat, en application des articles L.515‐15 à L.515‐25 du Code de 
l’Environnement  et  qui  doit  permettre  de  faciliter  la  maîtrise  de  l’urbanisation  autour  des  sites 
industriels à hauts risques  (appelés également SEVESO seuil haut).  Il permet également de  limiter  les 
effets d’accidents susceptibles de survenir dans ces  installations et pouvant entrainer des effets sur  la 
salubrité, la santé et la sécurité publique, directement ou indirectement par pollution du milieu. 

Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques tenant compte de la nature et de l’intensité 
des risques technologiques et des mesures de prévention mises en œuvre.  
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Le  PPRT  vaut  servitude  d’utilité  publique  dès  son  approbation.  Cela  peut  affecter  directement 
l’utilisation des sols et des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou les plans d’occupation des sols (POS) qui 
doivent respecter les servitudes. Ce document est annexé au PLU. Le préfet définit les modalités de la 
concertation  relative  à  l’élaboration  du  projet  de  PPRT  dans  les  conditions  prévues  par  le  Code  de 
l’Urbanisme. 

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques n’a été élaboré sur la commune de Plouharnel. 

9.5.2 Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Le  risque  de  transport  de matières  dangereuses  est  consécutif  à  un  accident  se  produisant  lors  du 
transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Il 
peut entraîner des conséquences graves pour  la population,  les biens et/ou  l’environnement. C’est  le 
premier risque en Ile de France. 

La définition de TMD selon le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable est : 

« Une matière est classée dangereuse  lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves 
pour  les populations,  les biens et/ou  l’environnement, en  fonction de ses propriétés physiques et/ou 
chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle peut engendrer ». 

Les produits dangereux sont nombreux ; ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou 
radioactifs. 

Ces substances peuvent engendrer divers dangers : 

 L’explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle génère un risque 
de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc ; 

 L’incendie,  suite  à  un  choc,  un  échauffement  ou  une  fuite,  avec  un  risque  de  brûlures  et 
d’asphyxie ; 

 La pollution des  sols, des  cours d’eau ou de  l’air, par  fuite d’un produit  liquide ou dispersion 
d’un nuage toxique ; 

 L’intoxication par l’inhalation, ingestion ou contact. 

Trois modes de transport concernent le territoire: transport de gaz par canalisation à haute pression, 
transport ferroviaire et transport routier. Les transports concernés sont les suivants : 

 Gazoduc en provenance du Nord‐Est de la commune, 

 Transport routier sur la RD 768, 

 Ligne ferroviaire Auray – Quiberon. 

 

 
Figure  : Risque de Transport de Matières Dangereuses dans le département du Morbihan (source : DDRM 56) 

 

9.5.3 Sites et sols pollués 
La France a été  l’un des premiers pays européens à conduire des  inventaires des sites pollués d’une 
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

 Recenser  de  façon  large  et  systématique,  tous  les  sites  industriels  abandonnés  ou  non, 
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

 Conserver la mémoire de ces sites ; 

 Fournir des  informations utiles  aux  acteurs de  l’urbanisme, du  foncier et de  la protection de 
l’environnement. 

Ainsi,  il existe deux bases de données concernant  les  sites et  sols pollués  régulièrement enrichies et 
accessibles sur Internet : 
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- BASOL, qui  recense des  sites pollués par des  activités  industrielles existantes. Cette base est 
destinée à devenir  la « »mémoire » des sites et sols pollués en France et appelle à  l’action des 
pouvoirs publics. 

- BASIAS, sur les anciens sites industriels et activités de service et ayant vocation de reconstituer 
le  passé  industriel  d’une  région.  Il  convient  de  souligner  que  l’inscription  d’un  site  dans  la 
banque de données BASIAS ne signifie pas qu’il soit nécessairement pollué. 

 

Aucun site BASOL ou BASIAS n’est présent sur la zone d’étude éloignée. 

 

Synthèse des risques technologiques 

Aucune installation Classée pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) n’est localisée au sein de la 
zone d’étude. 

Aucun établissement SEVESO n’est présent à Plouharnel ou au sein de l’aire d’étude. 

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques n’a été élaboré sur la commune de Plouharnel. 

Trois modes  de  transports  de matières  dangereuses  concernent  Plouharnel:  transport  de  gaz  par 
canalisation à haute pression, transport ferroviaire et transport routier.  

Aucun site BASOL ou BASIAS n’est présent sur la zone d’étude éloignée. 
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9.6 TRAITEMENT DES DECHETS 

9.6.1 Contexte réglementaire pour la gestion des déchets 

9.6.1.1 Cadre réglementaire 

La  loi  du  15  juillet  1975  fixe  les  premiers  cadres  réglementaires  de  la  gestion  des  déchets 
(responsabilité de son élimination par  le producteur, obligation donnée aux collectivités d’éliminer  les 
déchets ménagers).  C’est  à  partir  de  la  loi  du  13  juillet  1992  qu’est  posé  le  principe  de  « déchets 
ultimes » comme déchets ne pouvant pas être traités dans  les conditions techniques et économiques 
du moment. Elle  instaure par ailleurs,  l’obligation d’une planification de  l’élimination des déchets au 
niveau départemental.  L’objectif de cette  loi est de valoriser au maximum  les déchets par  réemploi, 
recyclage, compostage ou, à défaut, production d’énergie. 

C’est  le Code  de  l'Environnement  (partie  législative)  qui  traite  de  l’élimination  des  déchets  et  de  la 
récupération des matériaux. Ce code : 

 définit les priorités de gestion des déchets ; 

 prévoit la réalisation de plans départementaux et régionaux pour l'élimination des déchets ; 

 présente  la nomenclature des  installations  classées pour  la protection de  l'environnement et 
prévoit  la  délivrance  d'autorisations  préalables  pour  l'exploitation  d'unités  de  traitement  ou 
stockage des déchets. 

De plus c’est le Code Général des Collectivités Territoriales qui instaure la responsabilité des communes 
pour l'élimination des déchets des ménages. Le Code Général des Impôts, le Code des Douanes, le Code 
de la Santé publique ou encore le Code Pénal viennent compléter le dispositif. 

La thématique des déchets dans le Morbihan est régie par : 

 des plans départementaux (ou études locales)  

o pour la gestion des déchets du BTP, 

o pour les déchets non dangereux, 

 Des plans régionaux : 

o Plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins en Bretagne. 

o Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux de Bretagne. 

Les déchets sont définis réglementairement en trois classes : 

 les  déchets  dangereux  (DD)  de  classe  I  susceptibles  d’avoir  un  fort  impact  sur 
l’environnement ; 

 les déchets de  classe  II,  caractérisés par  les déchets ménagers  et  assimilés  (DMA) dont  la 
dégradation  est  susceptible  d’avoir  un  impact  sur  l’environnement.  Ils  sont  gérés 

principalement  par  les  services  publics  et  les  déchets  non  dangereux  (DND)  gérés 
généralement par des opérateurs privés ; 

 les déchets  inertes  (DI) de classe  III dont  l’impact sur  l’environnement est  limité du  fait de 
leur caractère inerte. 

9.6.1.2 Grenelle Environnement : une politique déchet ambitieuse 

Les engagements du Grenelle Environnement sur les déchets sont traduits dans le plan d'actions sur les 
déchets publié par le Ministère du Développement Durable en septembre 2009. 

L'objectif de  la politique nationale  traduite dans ce plan est de poursuivre et amplifier  le découplage 
entre croissance et production de déchets. 

Cet objectif exige des politiques volontaristes, cohérentes et hiérarchisées : priorité à la réduction à la 
source,  développement  de  la  réutilisation  et  du  recyclage,  extension  de  la  responsabilité  des 
producteurs, réduction de l'incinération et du stockage. 

Le  plan  d'actions,  qui  couvre  la  période  2009‐2012,  vise  les  objectifs  quantifiés  fixés  par  la  loi  de 
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 : 

 Réduire  de  7%  la  production  d'ordures  ménagères  et  assimilés  par  habitant  sur  les  cinq 
premières années ; 

 Porter  le taux de recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés à 35% en 
2012 et 45% en 2015. Ce taux est fixé à 75% dès 2012 pour les déchets des entreprises et pour 
les emballages ménagers ; 

 Diminuer de 15% d'ici 2012 les quantités partant à l'incinération ou au stockage.  

Ces objectifs  ambitieux  supposent  l'implication de  tous  les partenaires  concernés :  Etat,  collectivités 
locales, acteurs économiques, professionnels du déchet, associations, citoyens. 

L'augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes, votée dans la loi de finances 
pour 2009, permet de renforcer significativement  l'engagement de  l'Etat, qui a confié à  l'ADEME une 
mission de soutien  technique et  financier aux opérations  locales. Les crédits consacrés annuellement 
par l'ADEME à cette politique passe ainsi de 55 M€ en 2008 à 259 M€ en 2011. 

Pour  les mettre  en œuvre,  l'ADEME  a  adopté,  en  octobre  2009,  un  nouveau  dispositif  de  soutiens 
financiers  qui  privilégie  les  aides  à  la  mise  en  place  d'actions  de  prévention  ambitieuses,  au 
développement de la redevance incitative, aux opérations de recyclage et de valorisation organique, à 
l'optimisation des déchèteries  et des  centres de  tri, mais  aussi  à  la  recherche  en matière d'impacts 
environnementaux et sanitaires des déchets ou d'éco‐conception. 

9.6.2 Plan Départemental d’Elimination des Déchets non dangereux 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Morbihan a été approuvé  le 24 
juin 2014 par le Conseil général du Morbihan. 
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Ce  nouveau  document  de  planification  a  pour  objet  la  mise  en  cohérence  sur  le  territoire 
départemental de la gestion de l’ensemble des déchets non dangereux. Il assure la mise en œuvre des 
objectifs définis à l’article L. 541‐1 du code de l’environnement, à savoir : 

 
 en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 

sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le 
réemploi, ainsi que diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer 
l'efficacité de leur utilisation ; 

 mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, 
dans l'ordre :  

o la préparation en vue de la réutilisation ; 

o le recyclage ; 

o toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

o l'élimination ; 

o améliorer  la  gestion  des  déchets  afin  qu’elle  se  fasse  sans mettre  en  danger  la  santé 
humaine et sans nuire à  l'environnement, notamment sans créer de  risque pour  l'eau, 
l'air,  le  sol,  la  faune ou  la  flore,  sans provoquer de nuisances  sonores ou olfactives et 
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; 

o organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

o assurer  l'information du public sur  les effets pour  l'environnement et  la santé publique, 
des  opérations  de  production  et  de  gestion  des  déchets,  sous  réserve  des  règles  de 
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à 
en compenser les effets préjudiciables ». 

 

9.6.3 Gestion de la collecte 

 Typologie des déchets 

Les principaux types de déchets sont : 

- Les déchets ménagers et assimilés collectés par le service public ; 

- Déchets non dangereux des entreprises collectés par le service public et en contrats privés ; 

- Déchets dangereux ; 

- Déchets du BTP ; 

- Déchets d’activités de soins à risques infectieux ; 

- Boues de station d’épuration. 

De fait, la problématique des déchets se concentre bien souvent sur les déchets des entreprises et/ou 
ceux  des  ménages.  Toutefois,  il  faut  souligner  que  les  difficultés  causées  par  la  gestion  de  cette 
typologie de déchets ne sont pas proportionnelles aux quantités traitées. En effet,  les déchets du BTP 
sont en grande partie composés d’éléments inertes plus faciles à traiter que les déchets non dangereux, 
les déchets ménagers ou les déchets dangereux. 

Le Syndicat Mixte ABQP a organisé depuis 2004 une  collecte en porte‐à‐porte, en  substitution de  la 
collecte en points de regroupements. Cela a permis de réduire les fréquences de collecte. 

La  société  collectrice  des  déchets  est  équipée  de  bennes  bi‐compartimentées  qui  permettent  de 
collecter en même  temps  les ordures  résiduelles destinées à  l’incinération et  les déchets  recyclables 
conditionnés dans les sacs jaunes. Ces derniers sont acheminés à Vannes vers un centre de tri exploité 
par la SITA. 

  

9.6.4 Traitement 

Le syndicat est inscrit dans une démarche de valorisation des ordures. En 2010 à l’échelle du syndicat, 
sur les 76 580 tonnes de déchets prises en charge, 31 200 ont été recyclées.  

Les  déchets  qui  ne  peuvent  être  recyclés  sont  incinérés  ou  enfouis.  Le  syndicat  recourt  à 
l’enfouissement  pour  les  déchets qui  ne  peuvent  être  incinérés  qui  ont  été  déposés  en  déchetterie 
(gravats,  bois  souillés,…),  ainsi  que  pour  le  stockage  des  résidus  d’épuration  des  fumées  de  l’usine 
d’incinération. 

L’usine  d’incinération  du  syndicat  est  présente  au  nord‐est  du  projet  au  bord  de  la  VC  106  à  une 
distance de 1,2 kilomètre. 

Elle a été modernisée en 2006 et respecte la réglementation en matière de rejets. 

 

Synthèse sur la thématique déchets : 

Différents  cadres  réglementaires  encadrent  la  gestion  des  déchets  à  l’échelle  nationale  et 
départementale :  le Grenelle de  l’Environnement et  le plan de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux du Morbihan. 

Le Syndicat Mixte ABQP a organisé depuis 2004 une collecte en porte‐à‐porte, en substitution de  la 
collecte en points de  regroupements. L’usine d’incinération du  syndicat est présente au Nord de  la 
commune de Plouharnel. 
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10 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

10.1 LES POLITIQUES D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

10.1.1 Le Schéma Régional Multimodal des Déplacements et des Transports 

Conformément à la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (article 14‐1, 
modifié par l’ordonnance n°2005‐654 du 8 juin 2005), l’élaboration du « Schéma Régional 
d’Infrastructures et de Transports » relève de la compétence de la Région. Ce schéma vise à assurer la 
cohérence régionale et interrégionale des itinéraires à grande circulation et de leurs fonctionnalités 
dans une approche multimodale. Il définit les priorités d’actions à moyen et long terme sur son 
territoire pour ce qui concerne les infrastructures routières. Par ailleurs, il a pour objectif prioritaire 
d’optimiser l’utilisation des réseaux et équipements existants et de favoriser la complémentarité entre 
les modes de transport et la coopération entre les opérateurs en prévoyant, lorsque nécessaire, la 
réalisation d’infrastructures nouvelles. 

Le Conseil régional a adopté fin décembre 2008 son schéma régional multimodal des déplacements et 
des transports. La loi a confié aux Régions la responsabilité d’élaborer ce document, qui sert de cadre 
commun à l’ensemble des acteurs des transports, favorise la complémentarité des actions et contribue 
à proposer une offre de services fluide.  
 

Ce document fournit 3 objectifs : 

 Défi 1 : l’accessibilité de la Bretagne  
L’accessibilité de la Bretagne, région périphérique, constitue l’enjeu essentiel du schéma 
régional. Les actions en faveur du transport ferroviaire sont prioritaires. Le développement des 
ports et aéroports régionaux contribuera également à renforcer les échanges (voyageurs et 
marchandises) avec les autres régions de France et d’Europe. 

 Défi 2: l’équité territoriale et sociale 
Accroissement démographique oblige, la Région devra faire face à l’augmentation de la 
demande dans les transports collectifs, à l’horizon 2030. Pour que « le progrès n’oublie 
personne », des actions seront engagées pour raccorder les agglomérations entre elles et 
privilégier l’intermodalité (plusieurs modes de transport au cours d’un déplacement). 

 Défi 3: favoriser des alternatives à la route 
Le schéma s’intéresse davantage aux déplacements qu’aux infrastructures de transports, dans 
une logique de développement durable. Il privilégie les alternatives à la route (développement 
du fret ferroviaire et des ports de commerce), doit améliorer la coordination tarifaire des 
réseaux de transport et étendre la billettique, 

10.1.2 Le Plan de Déplacements Urbains 

Un PDU est un document de planification qui définit les principes généraux des transports de biens et 
de  personnes,  de  la  circulation  (tous modes  confondus)  et  du  stationnement  dans  le  périmètre  de 
transports urbains  (PTU).  Il a pour objectif de réduire  la circulation automobile en vue d’améliorer  la 
qualité de l’air ainsi que de réduire les nuisances liées au bruit. Son élaboration est obligatoire pour les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants.  

Le PDU concerne tous les modes de déplacements qui impliquent des voyageurs ou des marchandises :  

 véhicules automobiles (véhicules légers et poids lourds)  

 transports collectifs urbains et au sein du périmètre les transports interurbains  

 deux roues  

 piétons  

Le PDU énonce également des principes en matière de stationnement. 

Il n’existe pas de de plan de déplacements urbains sur le secteur d’étude 

10.1.3 Le diagnostic global des déplacements en Morbihan 

A l’échelle du département un diagnostic global des déplacements en Morbihan a été mené. Il concerne 
des réflexions de politique de déplacement et de mobilité compatibles avec les nouveaux enjeux liés au 
Grenelle  de  l’environnement.  Ce  diagnostic  favorise  l’émergence  d’une  culture  commune  sur  ces 
thématiques et coordonne l’ensemble des modes et réseaux de déplacements sur le territoire. 

Ce rapport a été rendu public en septembre 2009  (Conseil général du Morbihan, 2009) et transmis à 
l’ensemble des partenaires et associations concernées, afin de recueillir un avis et des remarques sur 
son contenu. Il met notamment en avant les constats suivants : 

 les modes de  transports alternatifs  restent  très marginaux par  rapport à  l’usage de  la voiture 
individuelle ; 

 contrairement aux départements voisins, le trafic routier est en progression constante ; 

 l’enjeu pour  répondre à  la demande est de mieux coordonner  les politiques de déplacements 
conduites par une multiplicité d’acteurs, notamment au regard des investissements publics. 

Synthèse sur les politiques d’aménagement du territoire : 

Le Schéma Régional Multimodal des Déplacements et des Transports définit 3 objectifs : l’accessibilité 
de la Bretagne, l’équité territoriale et sociale et favoriser des alternatives à la route. 

Le  diagnostic  global  des  déplacements  en  Morbihan  concerne  des  réflexions  de  politique  de 
déplacement  et  de  mobilité  compatibles  avec  les  nouveaux  enjeux  liés  au  Grenelle  de 
l’environnement. 

Il n’existe pas de de plan de déplacements urbains sur le secteur d’étude 
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10.2 L’OFFRE DU TRANSPORT 

10.2.1 Le réseau viaire 

10.2.1.1 Structure du réseau routier 

La Route Départementale 781 qui permet de relier Plouharnel à Hennebont et  la C106 sont  les deux 
axes présents sur le secteur d’étude et concernés par le projet de giratoire dont cette étude fait l’objet.  

D’un  point  de  vue  routier,  la  ville  de  Plouharnel  se  situe  à  l’intersection  de  deux  routes 
départementales structurantes : 

 La 781 qui relie Plouharnel à Hennebont ; 

 La RD 768 qui relie Quiberon à Auray. 

10.2.1.2 Réseau ferré 
Sur la commune de Plouharnel la ligne ferroviaire Auray – Quiberon  nommée le « tirebouchon » fait 
une dizaine d’arrêt par jour (dans les deux sens) en gare de Plouharnel, mais ne fonctionne qu’en 
haute saison, de mi‐juin à mi‐septembre. 
 
Aucun réseau ferré n’est présent sur le site d’étude. 
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Carte : infrastructures 
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Figure : réseau viaire sur la commune de Plouharnel (source : PLU de Plouharnel) 

Zone d’étude 
éloignée
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10.2.1.3 Trafics actuels 

Au niveau des flux, le Conseil Général du Morbihan via la Direction Générale Des Infrastructures Et De 
L’aménagement  a  réalisé une étude de  recueil des  trafics  sur  les Routes Départementales durant  la 
période 2004 – 2013. 

Cette étude indique 6554 véhicules M.J.A. (tous véhicules ‐ double sens) en 2013 sur la RD 781 (3,6% de 
poids lourds) qui utilisent cette portion (RD 781 33+0).  

Le  calcul  de  trafic  à  partir  des  ratios  de  conversion  du  CEREMA  (autrefois  SETRA)  nous  permettent 
d’obtenir les trafics approximatifs suivants sur la RD 781 au droit de la zone d’étude : 

Tous 
véhicules 

% Poids 
Lourds 
(PL) 

Véhicules 
Légers 
(VL) 

Poids 
Lourds 

6h‐22h 
VL/h 

22h‐6h 
VL/h 

6h‐22h 
PL/h 

22h‐6h 
PL/h 

6554  3,6  6318  236  372 55  13  3

Figure : Trafic moyen au droit de la zone d'étude (source : CG56, SETRA) 

La  fréquentation  varie  fortement  selon  les  saisons avec  le  tourisme et peut être doublée durant  les 
mois d’été. 

 

10.2.1.4 Convois exceptionnels 
Source : DDTM Côtes d’Armor 

La  RD  781  est  un  axe  largement  fréquenté  par  les  convois  exceptionnels.  Ceux‐ci  utilisent  la 
départementale afin de faire la liaison Auray (RD 768) – Carnac.  

Les  convois  exceptionnels  sur  la  zone  d’étude  sont majoritairement  axés  sur  le  transport  de mobil‐
home dont la largeur avoisine les 5 à 5,5 mètres de largeur. 

Le dimensionnement du futur giratoire devra prendre en compte cet aspect. 

10.2.1.5 Accidentologie/Sécurité 
Source : DDT 56, CG 56 

Plusieurs accidents  corporels  se  sont produits  sur  la RD 781. Ces données  sont  issues de  la base de 
données BAAC. Certains accidents peuvent ne pas avoir étés déclarés et  inscrits au sein de cette base 
de données. 

La base de données BAAC recense 2 accidents au droit de la zone d’étude qui se sont produits en 2003 
et 2011 impliquant des véhicules légers et des deux‐roues motorisés. 

D’après  le Conseil Général plusieurs accidents ce sont également produits en  intersection, dont deux 
graves en août 2011 et juillet 2012, notamment un accident impliquant un vélo. Ces accidents sont, le 
plus  souvent,  liés  aux nombreux mouvements d’échange en  tourne  à droite ou en  tourne  à  gauche 
constatés depuis la RD 781, en direction de Kernevé et de Sainte Barbe. 

La mise en sécurité du carrefour est un des objectifs principaux du projet de giratoire Sainte Barbe et 
représente un enjeu fort. 

10.2.1.6 Offre de stationnement 

L’offre de stationnement sur la commune de Plouharnel se répartit entre : 

 Les parkings aménagés dans le bourg, 

 Les aires naturelles de stationnement des plages, 

 Les aires de stationnement de sites, 

 Les aires de stationnement d’appoint. 

Sur le site d’étude les aires de stationnement sont principalement résidentielles. 

 
Figure : Aires de stationnement sur la commune de Plouharnel (source : PLU de Plouharnel) 

 

10.2.2 Le réseau de transport en commun 

Les  transports  collectifs  sont peu performants  sur  la  commune. Deux  lignes de bus  (1 et 18)  relient 
Plouharnel  à  Auray,  l’une  directe,  l’autre  en  passant  par  Carnac,  La  Trinité  sur Mer  et  Crach.  La 
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fréquence  de  la  première  ligne  remet  en  cause  son  efficacité,  tandis  que  la  durée  du  trajet  de  la 
seconde ligne est trop importante pour inciter les habitants à l’utiliser. 

L’intersection au droit du projet est également utilisée pour des arrêts de transports scolaires avec des 
enfants, habitant de part et d’autre de la RD 781 et devant traverser soit en montée, soit en descente.  

   
Figure : les transports assuré par le pays d'Auray et le TIM (source : Pays d’Auray) 

 

10.2.2.1 Le réseau aérien 

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun aérodrome, le plus proche se trouvant à Quiberon. 

  

10.2.3 Les modes actifs 

Les modes  actifs,  la marche et  le  vélo,  sont par nature des modes de déplacement  respectueux de 
l’environnement, car non polluants et très peu émetteurs de gaz à effet de serre. Ils constituent de ce 
fait  une  alternative  intéressante  aux modes  individuels motorisés  et  un  complément  vertueux  aux 

transports  collectifs.  Ils  sont  intrinsèquement  liés  à  la  ville  dense  qui  favorise  les  déplacements  de 
courte distance. 

10.2.3.1 Le Plan Départemental Vélo 

Fin 2001,  le Conseil Général du Morbihan adoptait un plan départemental en  faveur du vélo. Début 
2009, l’assemblée départementale a validé la révision de ce plan vélo pour tenir compte de l’évolution 
des pratiques, des techniques, de  la réglementation et de  l’expérience acquise. Un guide technique a 
été élaboré à cet effet. 

Le Plan Vélo du Morbihan se décompose en 2 grands volets : 

‐  le volet « structurant » qui doit aboutir à un maillage dense et équilibré du territoire  ;  il représente 
l’armature structurante des itinéraires cyclables et multi‐usages en Morbihan ; 

‐  le  volet  «  complémentaire  »  :  il  est  impulsé  par  les  communes  ou  les  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  ;  il vise d’une part à attirer  les nouveaux adeptes dans  ce domaine, et 
d’autre part, à susciter des initiatives publiques locales.  

Afin de tenir compte de l’expérience acquise, des évolutions techniques et réglementaires, la mise à 
jour du guide technique vélo départemental diffusé depuis 2009 était nécessaire et a été révisé puis 
validé en janvier 2014. 

La voie verte Erdeven‐Quiberon, recensée au sein du Plan DépartementalVélo,  passe à proximité du 
site d’étude, au niveau du village de Sainte Barbe. 
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Figure : Plan vélo départemental 2014 – 2018 (source : CG56) 

Zone d’étude éloignée 
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10.2.4 Les principaux projets d’infrastructures de transport 

10.2.4.1 Projets routiers 

Aucun projet routier n’est présent sur la zone d’étude ou à Plouharnel. 

La carte ci‐dessous répertorie  les projets présents à proximité de  la commune. Elle est  issue de  l’État 
prévisionnel des principaux chantiers RD de la semaine du 02/02 au 08/02/ 2015. 

 

 
Figure  : État prévisionnel des principaux chantiers RD de la semaine du 02/02 au 08/02/ 2015 (source : CG56) 

 

10.2.4.2 Projets de transports en commun 

Aucun projet de transport en commun n’a été recensé sur le secteur d’étude. 

 

Synthèse sur l’offre de transport :  

La Route Départementale 781 qui permet de relier Plouharnel à Hennebont et  la C106 sont  les deux 
axes présents sur le secteur d’étude. 

Au total 6554 véhicules M.J.A. (tous véhicules ‐ double sens) en 2013 ont empruntés la RD 781, dont 
3,6% de poids lourds. 

La RD 781 est un axe largement fréquenté par les convois exceptionnels.  

La base de données BAAC recense 2 accidents au droit de la zone d’étude qui se sont produits en 2003 
et  2011  impliquant  des  véhicules  légers  et  des  deux‐roues motorisés.  D’après  le  Conseil  Général 
plusieurs accidents  ce  sont  également produits  en  intersection, dont  deux graves  en aout  2011  et 
juillet 2012.  La mise en  sécurité du  carrefour est un des objectifs principaux du projet de giratoire 
Sainte Barbe. 

Aucun réseau ferré n’est présent sur le site d’étude. 

Sur le site d’étude, les aires de stationnement sont principalement résidentielles. 

Les  transports collectifs  sont peu performants  sur  la commune, deux  lignes de bus  (1 et 18)  relient 
Plouharnel à Auray. 

Aucun projet routier ou de transport en commun n’a été recensé sur le secteur d’étude. 
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11 CADRE DE VIE 

11.1 ENVIRONNEMENT SONORE 

11.1.1 Généralité sur le bruit 

Le bruit est un phénomène  complexe à appréhender  :  la  sensibilité au bruit  varie en effet  selon un 
grand nombre de facteurs  liés aux bruits eux‐mêmes (l’intensité,  la fréquence,  la durée...), mais aussi 
aux  conditions  d’exposition  (distance,  hauteur,  forme  de  l’espace,  autres  bruits  ambiants)  et  à  la 
personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 

Les  niveaux  de  bruit  sont  exprimés  en  dB  (décibels)  et  sont  éventuellement  pondérés  selon  les 
différentes  fréquences, par exemple  le dB(A) pour exprimer  le bruit effectivement perçu par  l’oreille 
humaine. 

 
Figure  : Echelle comparative des niveaux de bruit 

 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. 

Arithmétique particulière 

60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A) 

60 dB(A) + 70 dB(A) = 70 dB(A) 

Le doublement de l'intensité sonore, due par exemple à un doublement du trafic routier, ne se traduit 
que  par  une  augmentation  de  3  dB(A)  du  niveau  de  bruit.  Si  deux  niveaux  de  bruit  sont  émis 
simultanément  par  deux  sources  sonores,  et  si  le  premier  est  au moins  supérieur  de  10  dB(A)  par 
rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est 
alors masqué par le plus fort. 

Notons  enfin  que  l’oreille  humaine  ne  perçoit  généralement  de  différence  d’intensité  que  pour  des 
écarts d’au moins 2 dB(A). 

Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur se situent entre 30 et 35 dB(A) pour 
les nuits très calmes à la campagne et 110 à 120 dB(A) à 300 mètres d’avions à réaction au décollage. 

Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone urbaine sont situés dans une plage de 55 à 85 
dB(A).  Le  niveau  d’un  bruit  de  circulation  varie  constamment,  il  ne  peut  donc  être  décrit  aussi 
simplement qu’un bruit continu. Il faut pourtant le caractériser afin de prévoir la gêne des riverains. 

Pour  cela, on utilise  le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté  LAeq, qui  représente  le niveau de 
pression acoustique d’un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la durée 
d’observation. 

Toutes  les  enquêtes  effectuées  se  sont  en  effet  accordées  pour  présenter  le  LAeq  sur  une  période 
donnée comme  l’indicateur  le plus pertinent (notamment plus que  le niveau  instantané ou  le nombre 
d’événements) pour rendre compte de la gêne due aux infrastructures de transports. 

Les  indicateurs utilisés  à  ce  jour  sont  LAeq  (6h‐22h) en période diurne et  LAeq  (22h‐6h) en période 
nocturne.  Les  deux  indicateurs  LAeq  (6h‐22h)  et  LAeq  (22h‐6h)  peuvent  être  considérés  comme 
équivalents lorsque l’écart entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A). 

11.1.2 Réglementation sur le bruit appliquée aux infrastructures routières  

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans  le cadre réglementaire précis  issu 
de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 (article 12), codifiée aux articles L571‐1 et suivants du code 
de l’Environnement, à savoir : 

 les décrets n° 95‐21 et n°95‐22 du 9 janvier 1995 « relatifs au classement des infrastructures de 
transports  terrestres  et  à  la  limitation  du  bruit  des  aménagements  et  infrastructures  de 
transports terrestres » (codifiés aux articles R571‐44 à R571‐52 du code de l’environnement), 

 l’arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des  infrastructures routières »,  la circulaire 97‐110 du 
décembre 1997 ; 

Le décret n°95‐22 du 9 janvier 1995 mentionne d’une part la création d’une infrastructure nouvelle et, 
d’autre part, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante. Par ailleurs, il introduit 
la notion de « transformation significative » et précise ce dernier point (article 2) : 

«Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, 
résultant d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à 
terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h‐22h,22h‐6h), serait 
supérieure  de  plus  de  2  dB(A)  à  la  contribution  sonore  à  terme  de  l’infrastructure  avant  cette 
modification ou transformation » (articles R571‐45 du code de l’environnement) ». 
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L’arrêté  du  5 mai  1995  présente  les  points  suivants  pour  le  cas  de  «création  d’une  infrastructure 
nouvelle»  (article  2)  et  pour  le  cas  de  «transformation  significative  d’une  infrastructure  existante» 
(article 3). 

 

 Création d’une infrastructure routière nouvelle 

Les niveaux maximums admissibles pour  la contribution sonore d’une  infrastructure routière nouvelle 
sont fixés aux valeurs suivantes : 

Usage et nature des locaux  Laeq (6h‐22h) (1)  Laeq (22h‐6h) (1) 

Etablissements de santé, de soins, d’action 
sociale (2) 

60 dB(A)  55 dB(A) 

Etablissements d’enseignement (à 
l’exclusion des ateliers bruyants et des 

locaux sportifs) 

60 dB(A)  ‐ 

Logements en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

60 dB(A)  55 dB(A) 

Autres logements  65 dB(A)  60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone 
d’ambiance sonore préexistante modérée 

65 dB(A)  ‐ 

Tableau  : Seuils acoustiques lors de la création d’une nouvelle infrastructure 

Une zone est d’ambiance sonore modérée si  le niveau de bruit ambiant existant avant  la construction 
de  la voie nouvelle à deux mètres en avant des façades des bâtiments est telle que LAeq (6h‐22h) est 
inférieure à 65 dB(A) et LAeq (22h‐6h) est inférieure à 60 dB(A) ». 

11.1.3 Classement sonore des principales infrastructures de la zone d’étude 

11.1.3.1 Principes du classement 

En vertu des dispositions des articles L571‐10 et R571‐32 du code de l’environnement, le classement est 
réalisé dans chaque département par  le Préfet qui détermine, après consultations des communes,  les 
secteurs  situés  au  voisinage  de  ces  infrastructures  qui  sont  affectés  par  le  bruit,  les  niveaux  de 
nuisances  sonores  à  prendre  en  compte  pour  la  construction  de  bâtiments  et  les  prescriptions 
techniques de nature à les réduire. 

Les infrastructures concernées, en application de l’article R571‐33 du code de l’environnement, sont : 

 les  voies  routières dont  le  trafic  journalier moyen est  supérieur  à 5 000  véhicules.  /j.  annuel 
existant ou prévu 

 les lignes ferroviaires assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains/j. 

 les lignes ferroviaires urbaines à partir de100 trains/j. 

 les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou trains par jour. 

La démarche de classement implique le recueil et le tri d’un grand nombre de paramètres influant sur le 
niveau sonore, tels que le changement de débit local (carrefour, vitesse, trafics fluides et trafic pulsé), la 
géométrie de  la voie (profil en U, modification de  la plate‐forme pente et rampe), etc. Le classement 
détermine des tronçons homogènes sur le plan acoustique. 

L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres 
et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit définit en 
fonction  des  niveaux  de  référence  nocturnes  et  diurnes  cinq  catégories  d’infrastructures  auxquelles 
correspondent  une  largeur  maximale  affectée  par  le  bruit  et  détermine  suivant  l’éloignement  de 
l’infrastructure, des isolements de façade minimum. 

Catégorie sonore  Niveau sonore de 
référence LAeq (6h‐22h) 

Niveau sonore de 
référence LAeq (22h‐6h) 

Largeur maximale 
affectée par le bruit 

(nuisances) 

Isolement DnAt minimal 
dans les rues en U 

1  L>81  L>76  d = 300 m  45 dB(A) 

2  76<L<81  71<L<76  d = 250 m  42 dB(A) 

3  70<L<76  65<L<71  d = 100 m  38 dB(A) 

4  65<L<70  60<L<65  d = 30 m  35 dB(A) 

5  60<L<65  55<L<60  d = 10 m  30 dB(A) 

Tableau  : Modalités de classement des infrastructures de transport terrestre 

 

Plusieurs paramètres propres à chaque voie sont pris en compte pour le calcul du niveau sonore : 

 sa caractéristique : largeur, pente, nombre de voies, revêtement, 

 son usage : trafic automobile, trafic poids lourd, vitesse autorisée, 

 son environnement immédiat : rase campagne ou secteur urbain. 

Suivant ces données, les voies sont classées de la catégorie 1 pour les plus bruyantes à 5 pour les moins 
bruyantes. Le classement aboutit à la détermination de secteurs, de part et d’autre de la voie, où une 
isolation acoustique renforcée des bâtiments est nécessaire. 

Catégorie voie  1  2  3  4  5 

Largeur du secteur : 

En tissu ouvert*  300 m  250 m  100 m  30 m  10 m 

Dans les rues en 
U** 

100 m  80 m  50 m  30 m  10 m 

Tableau  : Classement sonore des voies 

*Tissu  ouvert  :  routes  en  zones  non  bâties  ou  bordées  de  bâtiments  d’un  seul  côté  ou  en  zones 
pavillonnaires non continues. 
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**Rue en U : voies urbaines bordées de bâtiments disposés de part et d’autre de façon quasi‐continue 
et d’une certaine hauteur 

11.1.4 Classement sonore des infrastructures 

Le tableau ci‐dessous renseigne sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestre des 
principaux axes de la zone d’étude : 

Nom du tronçon  Catégorie de classement 
Largeur des secteurs 
affectés par le bruit 

Tissu 

RD 781  3  100 m  Limite d’agglomération 

Tableau  : Classement sonore des routes traversant le secteur d’étude (Source : DDT 56) 

La carte ci‐après localise les voies intéressées par le classement sonore. 

Seule  la  RD  781  à  proximité  du  secteur  d’étude  rapproché  est  classée.  L’arrêté  préfectoral  du  1er 
décembre 2003 a classé en catégorie 4 le tronçon compris entre les entrées et sorties d’agglomération 
et en catégorie 3 les tronçons du PR. 33+549 à l’entrée d’agglomération et à la sortie d’agglomération 
au PR. 38+438. 

 
Figure  : Classement sonore des infrastructures de transport sur l’aire d’étude (Source : CARTELIE) 
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11.1.5 Etude acoustique 
Pour  déterminer  l’ambiance  sonore  sur  la  zone  d’étude  éloignée  au  droit  de  la  RD781  et  la  voie 
communale de Kernevé, des modélisations acoustiques ont été réalisées à l’aide du logiciel MITHRA‐SIG 
v3.3.5 (logiciel de référence co‐développé par le CSTB et Geomod). 

Les niveaux sonores ont été calculés pour les habitations les plus proches du carrefour. 

Hypothèses de trafic : 

Le trafic utilisé provient de  la carte des trafics du Département du Morbihan. En 2013,  le trafic sur  la 
RD781 au PR 33+0 est de 6 554 véhicules par jour avec 3,6% de poids‐lourds. 

Pour les besoins de l’étude acoustique, nous avons déterminé les trafics moyens horaires sur les deux 
périodes  réglementaires  6h  à  22h  et  22h  à  6h  d’après  les  coefficients  de  passage  de  la  note 
d’information du SETRA n°77. Le tableau ci‐dessous récapitule les trafics utilisés pour les modélisations 
acoustiques. 

TV/jour  %PL  VL/jour  PL/jour  6h‐22h 
VL/h 

22h‐6h 
VL/h 

6h‐22h 
PL/h 

22h‐6h 
PL/h 

6554  3.6  6318  236  372  55  13  3 

 

Nous avons considéré ce trafic pour les deux situations. 

Les vitesses de circulation, en situation actuelle, sont estimées à 90 km/h sur la RD781. 

Résultats des modélisations : 

Situation actuelle 

 

Niveaux acoustiques diurne 6h‐22h  Niveaux acoustiques nocturne 22h‐6h 

 

 

 

 

Situation actuelle 

 

Niveaux acoustiques diurne 6h‐22h  Niveaux acoustiques nocturne 22h‐6h 

Légende 

 

 

Sur  la zone d’étude  l’ambiance sonore est modérée (en dessous de 65 dB(A)  jour et 60 dB(A) nuit). 
Les niveaux correspondent à ceux habituellement mesurés en zone rurale. 

 

Synthèse sur l’environnement sonore : 

La RD 781 correspond à  la catégorie de classement sonore 3,  l’ambiance sonore est modérée sur  la 
zone d’étude (en dessous de 65 dB(A) jour et 60 dB(A) nuit). 
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11.2 QUALITE DE L’AIR 

11.2.1 Les textes réglementaires 

11.2.1.1 La réglementation européenne 

Depuis  1980,  la  qualité  de  l’air  ambiant  fait  l’objet  d’une  réglementation  communautaire.  Trois 
premières directives, publiées entre 1980 et 1985, relatives  l’une à  l’anhydride sulfureux (SO2) et aux 
particules en suspension, la seconde au plomb et la troisième au dioxyde d’azote (NO2), ont fixé, pour 
chacun des polluants, des valeurs  limites à ne plus dépasser à  terme, et pour deux d’entre elles, des 
valeurs guides, objectifs de réduction de  la pollution. Pour  le plomb, seule une valeur  limite est fixée. 
Une  quatrième  directive,  adoptée  en  septembre  1992,  est  relative  à  l’ozone  troposphérique.  En 
l’absence de données suffisantes sur les effets d’une réduction des précurseurs de l’ozone sur le niveau 
de pollution ambiante, cette directive prévoit des seuils de protection de  la végétation, de protection 
de la santé, d’information de la population et d’alerte à la population, mais ne fixe pas de valeur limite. 

Le 27 septembre 1996, a été adoptée une directive cadre concernant  l’évaluation et  la gestion de  la 
qualité de l’air. Elle vise notamment à : 

 fixer des objectifs de qualité de l’air ambiant dans la Communauté ; 

 imposer une surveillance uniforme de la qualité de l’air ; 

 étendre la surveillance à de nouveaux polluants ; 

 fournir des informations adéquates au grand public ; 

 maintenir ou à améliorer la qualité de l’air ambiant. 

La directive‐cadre prévoit également  l’élaboration, pour  chaque polluant à  surveiller, de « directives 
filles  »  qui  fourniront  des  recommandations  sur  la  conception  des  réseaux  de  surveillance,  les 
méthodes de mesure, les procédures d’assurance qualité, la modélisation de la pollution. Elles fixeront 
des valeurs limites à ne plus dépasser à terme et, si nécessaire, des seuils d’information et d’alerte de la 
population. 

Deux « directives filles » ont été publiées : la première (22 avril 1999) concerne le dioxyde de soufre, les 
oxydes d'azote, les particules et le plomb ; la deuxième (16 novembre 2000) s'applique au monoxyde de 
carbone et au benzène. 

11.2.1.2 La réglementation française : la loi sur l’air 

La loi du 30 décembre 1996 sur l´air et l´utilisation rationnelle de l´énergie, article 2, définit la pollution 
atmosphérique  comme  étant  «  l'introduction  par  l'homme,  directement  ou  indirectement,  dans 
l'atmosphère  et  les  espaces  clos,  de  substances  ayant  des  conséquences  préjudiciables  de  nature  à 
mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur 

les changements climatiques, à détériorer  les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives 
excessives ». 

 

 Les grands apports de cette loi sont : 

o l´énonciation du principe du droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ; 

o la fixation des objectifs de qualité et la mise en place de dispositifs de surveillance de la 
qualité de l'air ; 

o la mise en place d´une meilleure information du public ; 

o l´établissement de plans de protection et de lutte contre la pollution atmosphérique ; 

o la création des mesures fiscales et financières favorisant notamment les systèmes et les 
énergies peu polluantes. 

Deux décrets du 6 mai 1998 fixent les conditions de la surveillance de la qualité de l'air, les objectifs de 
qualité, les seuils 

 

 les textes juridiques applicables en droit interne sont : 

o Décret n°2002‐213 du 15  février 2002 portant  transposition des directives 1999/30/CE 
du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 
novembre 2000 et modifiant le décret n°98‐360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de 
la qualité de  l’air et de ses effets sur  la santé et sur  l’environnement, aux objectifs de 
qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites ; 

o Décret n°98‐361 du 6 mai 1998 : Agrément des organismes de surveillance de la qualité 
de l'air ; 

o Décret n°98‐362 du 6 mai 1998 : Plans régionaux pour la qualité de l'air ; 

o Décret  n°98‐702  du  17  août  1998  :  Dispositions  du  Code  de  la  route  relatives  aux 
mesures de  suspension ou de  restriction de  la  circulation propre à  limiter  la pollution 
atmosphérique ; 

o Circulaire du 17 août 1998 : Mesures d'urgence concernant la circulation des véhicules ; 

o Arrêté du 10 janvier 2000 : Indice de qualité de l'air. 

 

Dans son article 3,  la  loi sur  l’air et  l’utilisation rationnelle de  l’énergie, précise que  : des objectifs de 
qualité  de  l’air,  des  valeurs  limites  et  des  seuils  d’alerte  sont  fixés,  après  avis  du  conseil  supérieur 
d’hygiène publique de France, en conformité avec ceux définis par  l’Union européenne ou, à défaut, 
avec ceux définis par l’Organisation mondiale de la Santé. 



 

Pièce G : Etude d’impact – VI. Analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet | Département du Morbihan 133

 

Un  objectif  de  qualité  de  l’air  est  «  un  niveau  de  concentration  de  substances  polluantes  dans 
l’atmosphère, fixé […] dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances 
pour la santé humaine ou pour l’environnement, à atteindre dans une période donnée » 

Une  valeur  limite  est  «  un  niveau  maximal  de  concentration  de  substances  polluantes  dans 
l’atmosphère, fixé […] dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances 
pour la santé humaine ou pour l’environnement ». 

Un seuil d’alerte est « un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au‐delà 
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de 
l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises». 

Le décret n° 2002‐213 du 15  février 2002 précise  les normes de qualité de  l’air  retenues  au niveau 
national. Il fixe également les objectifs de qualité, les seuils d’alerte, les seuils de recommandation ainsi 
que les valeurs limites pour les polluants. 

Les valeurs limites tiennent compte des marges de dépassement inscrites dans le décret.  

11.2.1.3 Le contexte régional 

Pour permettre d’atteindre  les objectifs de qualité de  l’air,  le Code de  l’Environnement  institue des 
documents de planification à plusieurs échelles géographiques. Cette planification s’articule autour de 
trois documents : 

 Le Schéma Régional Climat‐Air‐Energie (SRCAE) 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bretagne 2013‐2018 (SRCAE) a été arrêté par le 
Préfet de région  le 4 novembre 2013, après approbation par  le Conseil régional  lors de sa session des 
17 et 18 octobre 2013. 

 Co‐élaboré par  l'État et  la Région, en  concertation  avec  les  acteurs  régionaux,  le  SRCAE définit  aux 
horizons 2020 et 2050 les grandes orientations et les objectifs régionaux pour maîtriser la demande en 
énergie,  réduire  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  améliorer  la  qualité  de  l'air,  développer  les 
énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique.  

 Il comporte, en annexe, un volet spécifique consacré à  l'éolien terrestre (SRE) arrêté  le 28 septembre 
2012 par le Préfet de région. 

Le  SRCAE  se  substitue  au  Plan  Régional  de  Qualité  de  l’Air  (PRQA),  institué  par  le  code  de 
l’environnement. Le schéma ne porte pas sur l’air intérieur ni sur la pollution de l’air par les pesticides, 
abordés par le Programme Régional Santé Environnement (version 2). Le SRCAE constitue également la 
déclinaison locale du Plan Particules. 

 Plan Régional Santé Environnement (PRSE) 

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique définit pour 5 ans à venir les objectifs de 
santé publique. Intégrée dans le code de la santé publique, elle précise que chaque région doit élaborer 

un plan régional de santé publique qui comporte notamment un programme de prévention des risques 
liés à l'environnement et aux conditions de travail. 

Le PRSE2 (2011‐2015) a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 août 2011 et co‐signé par le Préfet de 
région, le Président du conseil régional et le Directeur régional de l´agence régionale de santé. 

11.2.1.4 Le contexte départemental 

 Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Morbihan 

Le "Plan Climat Energie Territorial" du département s'inscrit dans le cadre des objectifs du grenelle de 
l'environnement. Il a permis d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées par son patrimoine 
ainsi que par  les  services qu'il propose  à  ses  administrés.  Il définit également un programme de 45 
actions  pour  réduire  l'empreinte  carbone  de  la  collectivité  départementale.  Il  a  été  adopté  le  5 
décembre 2012 et couvre la période 2013‐2017. 

Les quatre axes forts du plan d'action du Conseil Départemental : 

 Réduire  l'impact  des  déplacements  de  personnes :  transports  scolaires,  interurbains  et 
maritimes, déplacements des agents du Département et des visiteurs,  

 Développer  une  consommation  durable :  promouvoir  une  restauration  scolaire  responsable, 
optimiser les équipements informatiques, réduire les déchets, 

 Réduire  l'impact de  l'énergie : maîtriser des consommations dans  les bâtiments du patrimoine 
départemental  (dont  les  collèges publics), promouvoir  les énergies  renouvelables,  sensibiliser 
les usagers aux éco‐gestes,  

 Réduire  l'impact de  la voirie : développer des  infrastructures  routières durables, de nouvelles 
techniques, 

Le Département s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 14% sur  la 
période 2013‐2017.  Fin 2013, les actions engagées ont permis d'atteindre 10% de cet objectif.  

11.2.2 Rappel des principaux polluants et seuils 
Chaque seuil correspond à une concentration ayant des effets limités sur la santé. Ils ont été définis à 
partir  des  recommandations  de  l’Organisation  Mondiale  de  la  Santé  (OMS)  et  d’études 
épidémiologiques. 

Ces seuils sont répertoriés dans le tableau ci‐contre. 

Polluant 

Normes 

Valeurs limites et objectifs de qualité 

Moyenne annuelle 
Moyenne 
journalière 

Moyenne horaire 
Moyenne glissante 

sur 8 heures 

Dioxyde de soufre
(SO2) 

50 µg/m3 
(objectif de qualité) 

125 µg/m3 
(valeur limite, ‐ de 

350 µg/m3 
(valeur limite, ‐ de 

‐ 
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3 jours/an ou
Percentile 99,2) 

24 heures/an 
ou Percentile 99,7)) 

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

40 µg/m3 (valeur 
limite) 

40 µg/m3 (objectif 
de 

qualité) 

‐ 

200 µg/m3 
(valeur limite, ‐ de 
18 heures/an 

ou Percentile 99,8) 
 

‐ 

Particules en 
suspension PM10 

40 µg/m3 (valeur 
limite) 

30 µg/m3 (objectif 
de 

qualité) 

50 µg/m3 
(valeur limite, ‐ de 
35 jours/an ou 
Percentile 90,4) 

‐  ‐ 

Particules en 
suspension PM2,5 

26 µg/m3 (valeur 
limite) 

20 µg/m3 (valeur 
cible) 

10 µg/m3 (objectif 
de 

qualité) 

‐  ‐  ‐ 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

‐  ‐  ‐ 

valeur limite, 
moyenne glissante

sur 8 heures : 
10 000 µg/m3 

Ozone (O3)  ‐ 
moyenne sur 8 

heures : 120 µg/m3 
(objectif de qualité) 

‐  ‐ 

Benzène 

5 µg/m3 (valeur 
limite) 

2 µg/m3 (objectif de 
qualité) 

‐  ‐  ‐ 

Plomb (Pb) 

0,5 µg/m3 (valeur 
limite) 

0,25 µg/m3 
(objectif de 
qualité) 

‐  ‐  ‐ 

Cadmium (Cd) 
5 ng/m3 (valeur 

limite) 
‐  ‐  ‐ 

Arsenic (As) 
6 ng/m3 (valeur 

limite) 
‐  ‐  ‐ 

Nickel (Ni) 
20 ng/m3 (valeur 

limite) 
‐  ‐  ‐ 

Benzo(a)pyrène 
1 ng/m3 (valeur 

limite) 
‐  ‐  ‐ 

Tableau  : Air : Principaux polluants et valeurs seuils 

 

11.2.3 Qualité de l’air en Bretagne 
D’après  le  bilan  d’activités  régional  d’Air  Breizh  bien  que  la majorité  des  seuils  réglementaires  soit 
respectée  dans  les  villes  bretonnes  en  2013,  deux  polluants  connaissent  des  dépassements  plus  ou 
moins réguliers : 

 Le  dioxyde  d’azote  dont  les  concentrations  peuvent  être  problématiques  notamment  à 
proximité d’axes de circulation importants (les stations des Halles à Rennes et de Desmoulins à 
Brest peuvent atteindre la valeur limite annuelle et dépassent le seuil d’information). 

 Des  épisodes  de  pollution  aux  particules  (PM10)  peuvent  apparaître  en  cas  d’advection  de 
masses d’air polluées depuis d’autres régions et/ou lorsque les conditions météorologiques sont 
stables et défavorables à la dispersion des polluants. 

 
Figure  : Dépassement des valeurs réglementaires en Bretagne en 2013 (source : Air Breizh) 
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11.2.4 Indices ATMO et CITEAIR 

La qualité de  l’air actuelle sur  la zone d’étude est caractérisée sur  la base des données de stations de 
mesures permanentes du réseau Airbreizh. Les stations les plus proches de la zone d’étude sont celles 
de Vannes (Roscanvec) et Lorient (CTM et Bissonnet). 

Deux indices permettent aujourd’hui de caractériser la qualité de l’air : l’indice ATMO et l'indice Citeair. 

11.2.4.1 Indice ATMO  

Un  instrument  permet  d’apprécier  la  qualité  de  l’air  d’une  manière  synthétique,  facilement 
compréhensible pour tous : il s’agit de l’indice ATMO.  

Cet indice permet de caractériser la qualité de l’air de chaque jour, par un seul chiffre compris entre 1 
(très bon) et 10 (très mauvais). Il prend en compte uniquement  les 4 principaux polluants que sont  le 
SO2,  les PM10,  le NO2 et  l’ozone. Chaque polluant est caractérisé par un sous‐indice. Le sous‐indice  le 
plus pénalisant est retenu pour identifier l’indice ATMO global. 

 

Le  tableau  ci‐contre  représente  le  nombre  de  jour  de  dépassement  de  l’indice  ATMO moyen.    Ces 
chiffres sont obtenus via la moyenne annuelle sur 3 ans de 2009 à 2011. 

Agglomération 

Nombre de jours 
par an où l'indice 

atmo est 
supérieur ou égal 

à 6 

Polluants responsables (en %) 

SO2  NO2  O3  PM10  Total 

LORIENT  27  0%  7%  18%  76%  100% 
Tableau  : Dépassements de l’indice ATMO 6 ‐ moyenne annuelle sur 3 ans de 2009 à 2011 (Source : MEDDE) 

Globalement en moyenne de bons indices de la qualité de l’air ont été calculés sur Lorient entre 2009 
et 2011.  

11.2.4.2 Indice CITEAIR 

Au niveau européen il existe depuis 2006 un autre indice qui permet de caractériser la qualité de l’air : 
CITEAIR.  

L'indice Citeair a été développé sur  l'initiative de réseaux de surveillance de  la qualité de  l'air, dans  le 
cadre du projet européen du même nom  (Citeair – Common  information  to European air, co‐financé 
par  les programmes  INTERREG  IIIc et  IVc).  Il  a été  lancé en 2006 pour  apporter une  information  au 
public : 

 Simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic. 

 Comparable à travers l'Europe. 

 Adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance. 

Cet indice est déjà utilisé par près de 90 villes européennes selon la même méthode et le même outil. Il 
est calculé toutes les heures à partir de leurs stations de mesure.  

A  travers une  échelle de  5  couleurs  allant du  vert  au  rouge  en passant par  l’orange  (5  classes  et  5 
qualificatifs,  indice "très faible" à "très élevé"),  ils  informent sur  les polluants  les plus problématiques 
en Europe. 

Pour  l’indice général,  les polluants obligatoires  sont  le NO2  les PM10 et  l’ozone. Les données de CO, 
PM2.5 et SO 2 sont facultatives. 

En 2012 à Lorient, l’indice de fond indique des mesures sur les dernières années avec des valeurs plus 
faibles que les normes européennes. 

 
Figure  : Répartition des indices CITEAIR (fond) sur Lorient en 2012 
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11.2.5 Emissions des polluants 

Le  tableau  ci‐dessous  recense  l’ensemble  des  émissions  polluantes mesurées  en  2013  par  les  trois 
stations retenues dans le cadre de l’étude. 

  Type de station 

Vannes 
(Roscanvec) 

Lorient 
(CTM) 

Lorient 
(Bissonnet) 

Urbaine  Urbaine  Urbaine 

Ozone 

Moyenne annuelle  54  58  58 

Maximum horaire  162  151  157 

Valeur cible 
protection de la 
santé humaine 
120 µg/m3/8h 
(moyenne sur 3 

ans) 

15  10  12 

Nombre de jour 
de dépassement 

du seuil 
d’information 180 

μg/m3/h 

0  0  0 

Dioxyde 
d’azote 

Moyenne annuelle  13  14  12 

Maximum horaire  121  199  124 

Particules en 
suspension PM 

10 

Moyenne annuelle  ‐  ‐  20 

Maximum 
journalier  ‐  ‐  67 

Particules en 
suspension PM 

2,5 
Moyenne annuelle  ‐  ‐  12 

Tableau  : Chiffres clés des stations de mesures de Chartres et d’Orléans (Sources : Air Breizh 2013) 

 

Les principaux dépassements du seuil d’information et/ou de protection de la santé sont observés pour 
l’ozone avec 12 jours de dépassement du seuil « valeur cible protection de la santé humaine ».Qualité 
de l’air en Bretagne 

 

 

 

 

 

Synthèse sur la qualité de l’air : 

Globalement en 2012‐2013 la qualité de l’air sur le secteur d’étude est bonne. Ce résultat est accentué 
par le fait que les mesures ont été effectuées sur des stations urbaines à Vannes et Lorient. 

L’enjeu du projet est de ne pas dégrader la qualité de l’air. 
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12 INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS 
MILIEUX THEMATIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 

Conformément  au  décret  2011‐2019  du  29  décembre  2011,  le  chapitre  ci‐dessous  résume  les 
interrelations entre les composantes environnementales étudiées. 

Les  interrelations  sont multiples  et  forment  un  ensemble  systémique  qui  constitue  l’environnement 
d’un  territoire  ou  d’un  espace  (dans  notre  cas  l’aire  d’étude,  ainsi  que  les  espaces  environnants  si 
nécessaire, notamment en termes de paysage). 

Ces  interrelations  sont  prises  en  compte  dans  l’analyse  de  chacun  des  compartiments  de 
l’environnement. A titre d’exemple : 

- L’analyse  du  paysage  prend  en  compte  les  caractéristiques  du  site  dans  différents 
compartiments, analysés chacun dans leur partie respective : 

 La couverture végétale ; 
 Le relief ; 
 Les  activités,  au  travers  des  bâtiments,  ouvrages,  équipements  qu’elles  nécessitent  ou  de 

leurs effets sur  les autres compartiments  (notamment  les effets de  l’activité agricole sur  la 
végétation). 

- L’analyse du milieu humain prend en compte : 

 L’habitat ; 
 La commodité de voisinage (bruit, odeurs…) ; 

 Les transports ; 
 Les équipements publics ; 

 Les commerces... 

L’aire d’étude doit donc être analysée de  la sorte et être considérée comme un ensemble d’éléments 
interagissant les uns avec les autres. 

Dans  l’état  initial,  ces  milieux  ont  étés  séparés  de  manière  artificielle  pour  la  commodité  de 
présentation mais, dans la réalité, ils interagissent constamment et ne peuvent être dissociés. 

Dans le détail, les principales interactions à considérer concernent : 

 Le milieu physique ; 

 Le milieu naturel ; 

 Le milieu humain. 

Le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie, (relief, eau) et de l’occupation des sols 
par  les différentes espèces dont  l’homme  (forêt, agriculture, urbanisation),  il est analysé comme une 
composante transversale aux différents milieux et ne  fait donc pas  l’objet d’une partie spécifique. En 
effet, le paysage est conditionné par le milieu physique, mais il est le reflet de l’action de l’homme qui a 
transformé le milieu naturel. 

12.1 INTERACTIONS DU MILIEU PHYSIQUE 

12.1.1 Milieu physique interagissant sur le milieu naturel 

Les  conditions  climatiques,  l’altitude,  le  type  de  sol,  la  géologie  et  l’hydrographie  influent  sur  les 
espèces animales et végétales rencontrées. C’est la combinaison de tous ces paramètres qui détermine 
les habitats et donc les espèces rencontrées. 

L’aire  d’étude  appartient  au milieu  littoral  du Morbihan  voué  et  associé  aux milieux  naturels,  ceci 
engendre partiellement une rudéralisation des espèces rencontrées. 

12.1.2 Milieu physique interagissant sur le milieu humain 

Le sol, la géologie et le relief influent sur l’occupation du sol. Ainsi, l’accessibilité, tributaire du relief, est 
un facteur important pour l’occupation du sol. Le sol et la géologie déterminent les zones agricoles plus 
ou moins fertiles. 

Les  implantations  humaines  et  les  activités  économiques  sont  largement  influencées  par  le milieu 
physique. Ainsi,  les populations se sont prépondérément  installées en bordure du  littoral autour de  la 
baie de Quiberon. 

12.2 INTERACTIONS DU MILIEU HUMAIN 

12.2.1 Milieu humain interagissant sur le milieu physique 

Les activités humaines génèrent de  la pollution aussi bien dans  l’air que dans  l’eau, modifiant ainsi  le 
milieu physique y compris le climat. L’émission de gaz à effet de serre est à l’origine du réchauffement 
climatique. 

12.2.2 Milieu humain interagissant sur le milieu naturel 

Les  activités  humaines  modifient  le  milieu  naturel  y  compris  dans  les  zones  considérées  comme 
préservées. Si  l’action humaine peut être néfaste à  la biodiversité en détruisant des milieux riches en 
faune  et  en  flore, elle peut  également  l’améliorer en  créant une multitude de milieux.  En effet,  les 
milieux naturels sur  lesquelles  l’homme ne mène aucune action ont tendance à se fermer et finissent 
par s’uniformiser. 

L’homme  a  introduit  dans  le  milieu,  volontairement  ou  non,  de  nombreuses  espèces.  Certaines 
deviennent des espèces invasives, allant jusqu’à éliminer la végétation autochtone. 
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Les activités humaines, nécessitant de  l’espace,  réduisent d’autant  les zones naturelles. L’agriculture, 
constitue l’une des activités humaines nécessitant le plus d’espace.  

D’une manière générale, les actions humaines modifient, de manière voulue ou non les milieux naturels 
et les espèces qui y vivent, végétales ou animales. 

12.3 INTERACTIONS DU MILIEU NATUREL 

12.3.1 Milieu naturel interagissant sur le milieu physique 

La  faune et  la  flore modifient peu  le milieu dans  lequel elles vivent. Toutefois on peut noter que  les 
caractéristiques du sol sont tributaires de la végétation qui y pousse. 

Pour ce qui concerne le milieu aquatique, l’un des critères de qualité de l’eau est la vie microbienne. 

12.3.2 Milieu naturel interagissant sur le milieu humain 

Les activités économiques s’adaptent au milieu, ainsi  le territoire  littoral du Morbihan est devenu une 
zone fréquentée pour des activités de loisirs grâce à la qualité du milieu naturel. 
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Enjeu lié à la faune 

Potentiel modéré lié au patrimoine floristique et 
faunistique 

Passage potentiel d’espèces associées au site Natura 2000 
à proximité (Loutre d’Europe) 

Secteur faiblement anthropisé  (prégnance des 
milieux naturels et agricoles) 

Enjeu lié au couvert végétal 

 
Enjeu lié à la présence d’une zone humide caractérisée 
d’une ripisylve à Saule et Peupliers ainsi que par la 

Phragmitaie au droit du projet.  

Typologie du couvert végétal conditionne la 
faune présente et inversement 

Enjeu lié à l’eau 

Présence  du  ruisseau  de  l’étang  et  d’un  ruisseau  en 
provenance  du  lavoir  de  la  chapelle  Saint  Antoine  au  droit 
projet. 

Enjeu lié à la qualité de l’air

Qualité de l’air globalement bonne

Enjeu lié au sol et sous‐sol 

Plateau granitique recouvert d’une faible épaisseur de 
limons ne constituant pas une contrainte particulière 

Enjeu lié au climat 

Climat de type océanique et qualifié de climat littoral doux 

Enjeu lié aux transports 

Secteur traversé par la RD 781 et la VC 106 

Enjeu lié à l’occupation du sol/activités 

Secteur faiblement urbanisé regroupant des espaces 
essentiellement naturels et agricoles 

Enjeu lié au bruit 

Secteur avec ambiance sonore modérée liée notamment 
aux infrastructures de transport à proximité 

Enjeu lié au paysage 

Tissu urbain discontinu et hétérogène, paysage plat 

Enjeu lié au patrimoine

Faible sensibilité archéologique (un site répertorié en 
bordure de la zone d’étude éloignée) 

Aucun monument inscrit ou classé au sein de la zone 
d’étude éloignée 

 

Secteur imperméabilisé, 
surfaces assainies  

Participation des 
polluants à l’effet de 

serre 

 

Risque sur la santé des 
populations présentes 

Emissions de polluants par la circulation routière

Rupture du territoire  créée par 
les infrastructures routières 

Ambiance sonore 
modérée induite par la 
circulation routière 

Enjeu lié à la TVB 

Bio‐corridors potentiels dans la zone d’étude (haies et 
cours d’eau) 
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13 SYNTHESE DES ENJEUX 

13.1 SYNTHESE DES ENJEUX 

13.1.1 Le milieu physique 

 Climat 

Exposée  à  des  vents  dominants  de  secteur  ouest‐sud‐ouest,  la  zone  d’étude  bénéficie  d’un  climat 
océanique  caractérisé  par  des  températures  douces,  une  faible  amplitude  thermique  et  des 
précipitations abondantes et bien réparties sur toute l’année. 

Les  conditions  climatiques  sont  relativement  homogènes  sur  l’ensemble  de  la  zone  d’étude  et  ne 
présentent pas d’enjeu majeur au regard de l’aménagement envisagé.  

 Relief 

La topographie du secteur d’étude est plate et homogène, l’ensemble de la plaine se situe aux environs 
de 14 mètres NGF. Ce relief est caractéristique de la baie de Quiberon. 

Le relief représente un enjeu faible. 

 Géologie – Hydrogéologie 

Deux formations affleurent sur  le site d’étude :  le socle plutonique magmatique : « granites de Guidel 
et de Carnac » présent sur la majeure partie de la zone d’étude et un dépôt alluvionnaire sédimentaire 
récent autour du ruisseau de l’étang. 

Le secteur d’étude est concerné par  la   masse d’eau souterraine : «Golfe du Morbihan ». Cette masse 
d’eau est d’une  superficie de 1332  km²  (dont 1332  km² affleurant) et est à dominante « socle ». En 
terme de bilan provisoire,  l’objectif environnemental de bon état est reporté à 2027 à cause des  flux 
d'azote encore trop importants. 

Aucun captage destiné à l’Alimentation en Eau Potable n’est présent sur le site d’étude. 

La géologie ne représente pas un enjeu sur la zone d’étude rapprochée. 

Compte  tenu  de  non  présence  de  captages  et  de  la  qualité  de  la  nappe  d’eau,  l’hydrogéologie 
représente un enjeu faible. 

 Eaux souterraines 

Le secteur d’étude est concerné par  la masse d’eau « Golfe du Morbihan » dont  la qualité biologique 
est jugée moyenne. 

Le  sous‐sol  est  constitué  de  roches  granitiques  peu  favorables  à  la  circulation  des  nappes  d’eaux 
souterraines. Le granite est une roche non poreuse qui favorise le ruissellement en surface. 

L’enjeu associé aux eaux souterraines est donc faible. 

 Eaux superficielles 

Un cours d’eau traverse  la zone d’étude :  le ruisseau de  l’étang. Un ru en provenance du  lavoir de  la 
chapelle Saint Antoine se jette dans ce ruisseau en aval du projet. On note également la présence d’un 
plan d’eau dans  la zone d’étude au sud‐est et de  l’étang de Loperhet en dehors de  la zone au nord‐
ouest.  

Aucune donnée quantitative ou qualitative relative aux cours d’eau de la zone d’étude n’est disponible. 
Les  cours  d’eau  les  plus  proches  possédants  des  données  sont  le  Poumen  et  le  Gouyanzeur. 
Globalement sur le réseau hydrographique de surface la qualité est jugée moyenne en 2011. 

L’ensemble du projet se situe dans le SDAGE du «Bassin Loire‐Bretagne et intercepte le SAGE Golfe du 
Morbihan ‐ Ria d’Etel, actuellement en cours d’élaboration. 

L’eau pluviale issue des voiries au droit du projet (RD 781 et RC 106) est renvoyée jusqu’au ruisseau de 
l’étang de Loperhet. L’enjeu est de ne pas détériorer la qualité du cours d’eau de l’étang. 

La présence au droit du projet du ruisseau de l’étang et du ru en provenance du lavoir représente un 
enjeu fort. 

 Zones Humides 

Une zone humide a été relevée au droit du projet  le  long du ruisseau de  l’étang, elle est caractérisée 
par la présence d’une ripisylve. 

La présence d’une zone humide au droit du projet représente un enjeu fort. 

 Risques naturels 

Pour le risque sismique l’aire d’étude est classée en zone 2, ce qui correspond à la catégorie du risque 
faible. 

Le risque de remontées de nappes pour l’inondation socle est à considérer comme »fort » à « très fort 
» au sein de la zone d’étude du projet. 

Plouharnel n’est pas concernée par le risque de débordement des cours d’eau. 

La  commune    de  Plouharnel  est  concernée  par  le  risque  submersion  sur  son  territoire.  Cependant 
d’après les cartographies du risque de submersion marine à +0,20m et +0,60m le site d’étude n’est pas 
concerné par cet enjeu. 

La  zone  d’étude  éloignée  est  concernée  par  un  risque  faible  de  retrait‐gonflement  des matériaux 
argileux, aucune cavité n’est répertoriée. 
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La commune   de Plouharnel est concernée par  le risque feu de forêts sur son territoire, cependant ce 
type de risque ne représente pas un enjeu pour le projet. 

Globalement sur la zone d’étude les risques naturels représentent un enjeu modéré. 

13.1.2 Le milieu naturel 

Le  site Natura 2000  « Massif dunaire Gâvres‐Quiberon et  zones humides  associées » est  situé dans 
l’emprise de  la zone d’étude jusqu’à 300 mètres de  la zone d’étude rapprochée. La  localisation de cet 
espace naturel protégé représente un enjeu pour le site d’étude. 

Aucun site naturel inscrit ou classé n’est présent au sein de la zone d’étude 

Aucun Parc Naturel Régional, APB, Réserve Naturelle et site RAMSAR n’est présent sur ou à proximité 
direct du site d’étude. 

L’environnement direct de  la zone d’étude est concerné par une de type  II   et à proximité du secteur 
d’étude éloigné à l’ouest on recense une ZNIEFF de type I. 

Le projet ne recoupe pas d’ENS.  

Les zones humides et  le réseau de haies recensé au droit du projet font partie du cheminement de  la 
trame verte et bleue établi dans le Plan Local d’Urbanisme. 

La sensibilité en termes d’habitats, de flore et de faune sur le site d’étude relève principalement de la 
présence d’une  zone humide  (voir partie 2.4.4.2) dont  la  sensibilité  vis‐à‐vis du projet  sera prise en 
compte. 

La connexion de la zone d’étude rapprochée avec le site Natura 2000 « Massif dunaire Gâvres‐Quiberon 
et  zones  humides  associées  »  via  le  ruisseau  de  l’étang  implique  la  présence  potentielle  d’espèces 
inféodées au milieu aquatique associées au site Natura 2000, dont la Loutre d’ Europe. 

Le  site  Natura  2000  « Massif  dunaire  Gâvres‐Quiberon  et  zones  humides  associées  »situé  à  300 
mètres du projet et connecté à la zone d’étude via le ruisseau de l’étang et représente un enjeu fort. 

La flore et les habitats représentent un enjeu modéré. Cet enjeu est caractérisé par la présence de la 
zone humide au droit du projet. 

La faune représente un enjeu fort de par  le passage potentiel d’une espèce associée au site Natura 
2000 à proximité : la Loutre d’Europe. 

 

13.1.3 Le paysage, patrimoine et loisirs 

 Le paysage 

Les  RD  781  et  RD  768  constituent  des  axes  structurants  pour  le  secteur méridional  du  territoire  et 
donnent accès à tous les types de grands paysages qui y sont représentés : espaces agricoles, rivières, 
baies, dunes, landes, bois et forêt, sites balnéaires… 

Actuellement,  la zone d’étude rapprochée est marquée par  la présence de  la RD 781. Le paysage est 
composé d’une hétérogénéité de champs et espaces boisés. A  l’est et à  l’ouest  le bâti  résidentiel et 
agricole domine  tout en  laissant place à un maillage disparate de haies bocagères et de boisements 
isolés. 

Compte tenu de la RD 781 préexistante, du très faible relief sur la zone d’étude et de la faible hauteur 
de l’ouvrage les enjeux associés au paysage sont faibles. 

Le paysage représente un enjeu modéré.  

 Archéologie 

Lorsque le dossier de demande d’autorisation est déposé, le service instructeur doit le transmettre au 
Préfet de Région, qui dispose d’un délai de deux mois pour  faire connaître ses prescriptions. Celui‐ci 
sera  susceptible  de  prescrire  la  réalisation  d’un  diagnostic  archéologique  préalable  aux  travaux 
envisagés, ou la conservation des vestiges, conformément aux dispositions prévues au livre V du Code 
du Patrimoine. 

Il est également possible d’anticiper la procédure en saisissant le Préfet de Région avant le dépôt de la 
demande d’autorisation, afin qu’il examine si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions 
archéologiques. 

Un site archéologique répertorié dans l’Atlas des patrimoines est présent en bordure de la zone d’étude 
éloignée.  Il  s’agit du  site de Kerneve‐Kergazec  composé de  vestiges d’une  construction et datant de 
l’époque du Néolithique. 

La  présence  d’un  site  archéologique  en  bordure  de  la  zone  d’étude  éloignée  représente  un  enjeu 
faible. 

 Patrimoine et loisirs 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur le site d’étude. Aucun monument historique n’est présent 
sur le site d’étude. Cependant 3 monuments sont présent à proximité. 

Sur  la zone d’étude deux éléments du petit patrimoine sont présents  :  la chapelle Saint Antoine et  le 
lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno. 

Un centre équestre et un camping sont présents au sud‐ouest de la zone d’étude. 

Sur la zone d’étude rapprochée on identifie les chemins de randonnées « Circuit de Crucuno » et « Saint 
Barbe » qui empruntent le tracé du GR 34. 

Les enjeux sur le paysage, patrimoine et les activités de loisirs sont donc essentiellement : 

 De préserver le patrimoine local 

 De conserver les activités touristiques et notamment la continuité des chemins de randonnée. 
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Aucun  site  inscrit  ou  classé  et  aucun monument  historique  n’est  présent  sur  le  site  d’étude.  Des 
sentiers de  randonnées  sont présents  sur  la  zone d’étude éloignée mais pas au droit du projet.  Le 
patrimoine et les loisirs représentent donc un enjeu modéré. 

13.1.4  Le milieu humain et l’occupation du sol 

Le projet de giratoire  s’inscrit dans un  contexte à  forte dominante  rurale et naturelle  caractérisé en 
majorité par des espaces agricoles, humides ou boisés. De ce fait,  l’agriculture et  les espaces naturels 
représentent une  contrainte  importante.  Le projet devra minimiser  la déstructuration du parcellaire 
agricole et son emprise sur les zones naturelles. 

L’urbanisation est représentée par un bâti dispersé qui s’est développé le long de la route communale 
106. 

Sur Plouharnel on reporte  la présence de  la   Zone d’Activité du Plasker où sont  implantées près de 9 
entreprises. 

Aucune installation Classée pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) n’est localisée au sein de la 
zone d’étude.   

Enfin, les divers réseaux et servitudes recensés sur la zone d’étude seront à prendre en compte dès la 
conception des études de projet. 

Les enjeux sur le milieu humain sont donc essentiellement : 

 De minimiser l’impact sur les parcelles agricoles et naturelles ; 

 De prendre en compte les contraintes liées aux servitudes et aux réseaux. 

Le milieu humain et  l’occupation du  sol  représentent un enjeu modéré  car on note  la présence de 
réseaux divers (gaz, électricité, eau potable) et la présence d’espaces naturels et agricoles au droit du 
projet. 

13.1.5 Les transports et déplacements 

La Route Départementale 781 qui permet de relier Plouharnel à Hennebont et  la C106 sont  les deux 
axes présents sur le secteur d’étude. Cependant aucun réseau ferré n’est présent sur le site d’étude. 

Au total 6554 véhicules M.J.A. (tous véhicules  ‐ double sens) en 2013 ont empruntés  la RD 781, dont 
3,6% de poids lourds. 

Plusieurs  accidents  corporels  se  sont  produits  sur  la  RD  781.  La  base  de  données  BAAC  recense  2 
accidents au droit de  la zone d’étude qui se sont produits en 2003 et 2011  impliquant des véhicules 
légers et des deux‐roues motorisés. D’après  le Conseil Général plusieurs accidents ce sont également 
produits  en  intersection  sur  la  RD  781,  dont  deux  graves  en  aout  2011  et  juillet  2012.  La mise  en 
sécurité du carrefour est un des objectifs principaux du projet de giratoire Sainte Barbe. 

L’offre de stationnement sur la commune de Plouharnel se répartit entre : 

 Les parkings aménagés dans le bourg, 

 Les aires naturelles de stationnement des plages, 

 Les aires de stationnement de sites, 

 Les aires de stationnement d’appoint. 

Sur le site d’étude les aires de stationnement sont principalement résidentielles. 

La RD 781 est un axe largement fréquenté par les convois exceptionnels.  

Sur le site d’étude les aires de stationnement sont principalement résidentielles. 

Les  transports  collectifs  sont peu performants  sur  la  commune, deux  lignes de bus  (1 et 18)  relient 
Plouharnel à Auray. 

Les enjeux pour les déplacements sont donc essentiellement : 

 De maintenir les accès aux convois exceptionels, 

 De réduire l’accidentologie ; 
L’accidentologie,  de  par  la  présence  de  nombreux  accidents  sur  le  carrefour  au  droit  du  projet, 
représente un enjeu fort. 

13.1.6 Le cadre de vie 

 Qualité de l’air 

Globalement en 2012‐2013 la qualité de l’air sur le secteur d’étude est bonne. 

L’enjeu du projet est de ne pas dégrader la qualité de l’air. 

 Environnement sonore 

La RD 781  correspond à  la  catégorie de  classement  sonore 3,  l’ambiance  sonore est modérée  sur  la 
zone d’étude (en dessous de 65 dB(A) jour et 60 dB(A) nuit). 

Les enjeux pour le cadre de vie sont de ne pas dégrader la qualité de l’air et de réduire ou maintenir les 
nuisances sonores liées à la RD 781. 

 Les nuisances sonores, avec la présence de la RD 781, représentent un enjeu modéré. 
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VII. ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET 
POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, 

TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A COURT, 
MOYEN ET LONG TERME DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE – MESURES 
POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER CES 

EFFETS 



septembre 2015 – V3  Giratoire de Sainte‐Barbe 

 

144  Pièce G : Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Département du Morbihan 

 

 

1 OBJET DU CHAPITRE 

Comme tout projet d’aménagement,  la réalisation du projet du giratoire Sainte Barbe est susceptible 
d’avoir  des  incidences  de  façon  temporaire  et  permanente  sur  l’environnement.  Ces modifications, 
temporaires  ou  permanentes,  peuvent  avoir  des  conséquences  aussi  bien  sur  le milieu  naturel  ou 
humain, que sur la santé des populations concernées. 

Conformément à  l’article R.122‐3 du Code de  l’Environnement, en application des articles L.122‐1 et 
suivants du Code de  l’Environnement, ce chapitre présente une analyse des  incidences du projet sur 
l’ensemble des composantes de l’environnement et de la santé qui peuvent être caractérisées par leur 
nature,  leur  intensité,  leur  étendue  et  leur  durée.  L’analyse  de  l’ensemble  des  impacts  du  présent 
projet comprend donc les impacts négatifs et positifs, directs et indirects, permanents et temporaires, 
réversibles et  irréversibles sur  l’environnement à court, moyen et  long  terme,  tant pendant  la phase 
travaux  que  pendant  la  phase  exploitation.  Aussi,  lorsque  des  projets  d’infrastructure  ou 
d’aménagement urbain sont localisés à proximité du projet de giratoire, une analyse des effets cumulés 
de l’ensemble de ces projets est réalisée pour chacune des thématiques de l’environnement. 

Une  fois  les  impacts  identifiés,  il  est  nécessaire  de  proposer  des mesures  pour  supprimer,  réduire 
et/ou,  si  possible,  compenser  les  conséquences  dommageables  du  projet  sur  l’environnement  et  la 
santé, et d’en donner une estimation financière. Ainsi, une ou plusieurs mesures sont envisagées pour 
supprimer, réduire ou compenser ces impacts. 

Les impacts du projet seront analysés en distinguant successivement : 

 Les  effets  de  la  phase  chantier  du  projet,  soit  les  impacts  temporaires  et  permanents, 
directs et indirects ainsi que les mesures associées ; 

 Les effets de  la phase exploitation du projet,  soit  les  impacts qui  surviennent pendant  la 
mise  en  service  du  projet.  Ces  impacts  peuvent  également  survenir  pendant  la  phase 
travaux, et dont les effets perdurent en phase exploitation (impacts permanents de la phase 
travaux) comme la destruction d’espèces protégées. 

Chacune  de  ces  deux  grandes  parties  comporte  une  analyse  des  impacts,  puis  des  mesures  par 
composante de l’environnement. Ces composantes ou thématiques de l’environnement sont celles qui 
ont été définies dans le cadre de l’analyse de l’état initial de l’environnement présentée ci‐avant. 

Préalablement au développement des différents chapitres, il convient de préciser les notions d’effets et 
de mesures utilisées tout au long de cette partie. 
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2 DEFINITIONS 

2.1 EFFETS ET IMPACTS 

2.1.1 Effets directs et effets indirects 
La réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et effets indirects : 

- Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps ; 

- Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet 
indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou 
moins long. 

 

2.1.2 Effets permanents et effets temporaires 

La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets permanents et effets 
temporaires : 

 Un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction même 
du projet, ou à son exploitation et son entretien. Le projet doit s’efforcer d’éliminer et, de 
réduire les effets négatifs et, le cas échéant, de compenser les effets négatifs significatifs. Il 
existe également des effets positifs du projet, ceux‐ci seront aussi décrits ; 

 Un effet temporaire, qui est généralement  lié à  la phase de réalisation des travaux, est un 
effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après la cessation de la 
cause,  soit  parce  que  son  intensité  s’atténue  progressivement  jusqu’à  disparaître.  Effets 
cumulés 

 Les effets cumulés correspondent à l’effet global du projet à l’étude et des différents autres 
projets, portés par d’autres maîtres d’ouvrage, situés à proximité. 

L’ensemble des effets définis  ci‐dessus peuvent  causer des  impacts  sur  l’environnement ou  la  santé 
selon des temporalités différentes : 

 à court terme : cette temporalité peut être considérée de façon brève ou soit de quelques 
jours à quelques semaines ; 

 à moyen terme : l’horizon de terme peut être de quelques semaines à quelques mois, voire à 
une ou deux années ; 

 à long terme : l’horizon de terme correspond à des durées supérieures à plusieurs années. 

 

2.1.3 Effets cumulés 

Les effets cumulés correspondent à  l’effet global du projet à  l’étude et des différents autres projets, 
portés par d’autres maîtres d’ouvrage, situés à proximité. 

L’ensemble des effets définis  ci‐dessus peuvent  causer des  impacts  sur  l’environnement ou  la  santé 
selon des temporalités différentes: 

 à court terme : cette temporalité peut être considérée de façon brève ou soit de quelques 
jours à quelques semaines ; 

 à moyen terme : l’horizon de terme peut être de quelques semaines à quelques mois, voire 
à une ou deux années ; 

 à long terme : correspond à des durées supérieures à plusieurs années. 

 

2.2 MESURES 

La démarche progressive de l’étude d’impact implique d’abord un ajustement du projet au cours de son 
élaboration  vers  le moindre  impact  sur  l’environnement  et  la  santé. Au  cours  de  sa  conception,  de 
nombreuses  opportunités  permettent  en  effet  de  supprimer  ou  de  réduire  certains  impacts, 
notamment par l’analyse des variantes. 

Cependant, malgré ce principe, tout projet induit des impacts résiduels. Dès lors qu’un impact dûment 
identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de 
mettre en œuvre des mesures réductrices techniquement et financièrement réalisables. Ensuite si des 
impacts  résiduels  significatifs  demeurent,  il  doit  envisager  la  façon  la  plus  appropriée  d’assurer  la 
compensation de ces impacts.  

L’ensemble de ces mesures font alors  l’objet d’une évaluation financière afin de  les budgéter comme 
dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet. 

La  définition  des  différents  types  de mesures  est  donnée  ci‐après,  par  ordre  de  priorité  selon  les 
atteintes du projet à l’environnement. 

2.2.1 Mesures de d’évitement 

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement mises en 
œuvre ou intégrées dans la conception du projet : 

- soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé intolérable 
pour l’environnement ; 

- soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source. 

2.2.2 Mesures de réduction  

Les mesures de réduction sont mises en œuvre dès  lors qu’un effet négatif ou dommageable ne peut 
être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du 
projet sur le lieu et au moment où ils se développent. 

Elles  peuvent  s’appliquer  aux  phases  de  chantier,  de  fonctionnement  et  d’entretien  des 
aménagements.  Il  peut  s’agir  d’équipements  particuliers, mais  aussi  de  règles  d’exploitation  et  de 
gestion. 
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2.2.3 Mesure compensatoires 

« Si  des  impacts  négatifs  résiduels  significatifs  demeurent,  il  s’agit  d’envisager  la  façon  la  plus 
appropriée d’assurer la compensation de ses impacts ». Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur le milieu naturel – version du 6 mars 2012 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, 
directs  ou  indirects  du projet  qui  n’ont  pu  être  évités  ou  suffisamment  réduits.  Elles  sont mises  en 
œuvre en priorité  sur  le  site  impacté ou à proximité de  celui‐ci afin de garantir  sa  fonctionnalité de 
manière pérenne. 

2.2.4 Mesures d’accompagnement 

L’ensemble des mesures présentées ci‐avant sont clairement identifiées par la réglementation (doctrine 
« Eviter‐Réduire‐Compenser »)  et  doivent  être  distingués  des mesures d’accompagnement  du  projet 
qui ne s’inscrivent pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire.  

Les mesures d’accompagnement peuvent être proposées en complément des mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation pour  renforcer  leur pertinence et  leur efficacité, mais ne  sont pas en 
elles‐mêmes suffisantes pour assurer une compensation. 

Afin de présenter  l’intégralité de  la démarche de  conception du projet et des mesures en  faveur de 
l’environnement,  les paragraphes suivants présentent  les  impacts potentiels du projet et  les mesures 
d’évitement, puis  les  impacts non évitables et  les mesures de réduction avant  les  impacts résiduels et 
les mesures de compensation définies pour les impacts résiduels significatifs. 

Le schéma ci‐après résume l’ensemble du processus énoncé précédemment. 

 
Figure  : Le principe Éviter, Réduire, Compenser (source : Iris Conseil) 
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3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET PENDANT LA 
PHASE TRAVAUX ET MESURES POUR EVITER, 

REDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS 

 

L’analyse de l’état initial menée précédemment permet d’identifier pour les différentes thématiques les 
principaux enjeux au  regard du projet du giratoire Sainte Barbe. Suite à  la présentation du projet,  le 
présent chapitre décrit les effets directs et indirects du projet sur l’environnement pendant la période 
du chantier, ainsi que les mesures envisagées pour supprimer, réduire les impacts négatifs et à défaut, 
compenser les impacts résiduels significatifs. 

La  phase  travaux  d’un  projet  d’infrastructure  comme  celui  du  giratoire  implique  des  perturbations 
temporaires. 

Plusieurs  entreprises  peuvent  intervenir  simultanément  sur  le  site.  Ces  interventions multiples  sont 
coordonnées dans le cadre du planning général des travaux. 

La population et  les actifs de  la commune de Plouharnel, qui subiront directement  les  incidences des 
travaux,  seront  tenus  informés  de  leur  déroulement  et  de  leur  évolution.  Différents  supports  de 
communication  seront  utilisés  pour  les  échanges  entre  les  riverains,  le  maître  d’ouvrage  et  les 
entreprises. 

Toutes  les mesures  sont prises pour que  la période de perturbation  soit  réduite au maximum, dans 
l’espace  et  dans  le  temps.  Ce  chapitre  liste  les  différents  effets  et  les  mesures  réductrices  et 
compensatoires associées, concernant les milieux physique, naturel, humain et urbain. 

D’une manière générale,  les  travaux sont planifiés et gérés de telle sorte qu’ils s’accompagnent du 
minimum  de  gêne  pour  la  population  riveraine  et  que  la  période  de  chantier  soit  la  plus  courte 
possible.  

La coordination des différents travaux est recherchée, afin de ne pas aggraver les impacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure : projet du giratoire de Sainte Barbe avec traversées piétonnes (source : Conseil Départemental du Morbihan) 

Quart nord‐ouest 

Quart sud‐ouest 

Quart sud‐est 

Quart nord‐est 
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3.1 PHASAGE, PLANNING ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

3.1.1 Description générale des travaux 

3.1.1.1 Travaux préliminaires avant le démarrage du chantier 

Cette phase concerne  la réalisation de campagnes visant à compléter  la connaissance du contexte du 
projet : il s’agira notamment de campagnes topographiques. 

Ces activités préliminaires génèrent des impacts localisés sur l’environnement à rapprocher, de par leur 
nature,  à  ceux des  travaux de  génie  civil qui  suivent, mais  à une moindre échelle puisqu’il  s’agit de 
travaux soit ponctuels avec un  faible nombre d’engins peu mobiles, soit de chantier de terrassement 
légers généralement peu profonds. Les précautions qui seront prises par les entreprises chargées de ces 
chantiers  seront  renforcées  dans  les  zones  sensibles  (proche  des  milieux  naturels,  des  zones 
habitées,…). 

3.1.1.2 Les grandes étapes du chantier 

Ces grands travaux qui comprennent différentes opérations ou phases qui se succèdent dans le temps 
et géographiquement sur le terrain constituent la période la plus critique pour l’environnement. 

 Dégagement des emprises 

Cette phase comprend : 

 la démolition de diverses structures identifiées au sein des emprises nécessaires au projet; 

 le défrichement3 de certaines zones situées dans les emprises ; 

 le décapage des sols ; 

 le déplacement des réseaux dans les emprises (gaz, adduction d'eau, assainissement, câble, 
réseaux  de  chaleur,…)  et  l'enfouissement  éventuel  des  réseaux  aériens  (électricité, 
téléphone).  

Cette  phase  de  travaux  se  déroule  sous  la  maîtrise  d'ouvrage  de  chacun  des 
concessionnaires  (EDF, GDF, France Telecom, Régie des Eaux,…) mais est coordonné par  le 
Conseil Départemental. Certains réseaux seront déviés pour faciliter l’entretient. Au‐delà de 
ces modifications, les concessionnaires profitent souvent du chantier pour réaliser, pour leur 
compte, des travaux d'améliorations ou de rénovation de leurs réseaux.  

Les principaux impacts liés à cette phase seront : 

 les impacts sonores et émissions de poussières ; 

                                                       
3 Défrichement  :  toute opération  volontaire  ayant pour  effet de détruire  l’état boisé d’un  terrain  et de mettre  fin  à  sa 
destination forestière (article L311‐1 du Code Forestier) 

 les impacts sur les habitats, la flore et la faune ; 
 les impacts sur la qualité de l’eau ; 
 la gestion des déchets ; 
 la gestion des pollutions. 

 Travaux de génie civil  

Les travaux de génie civil comprennent : 

 la réalisation des terrassements : remblais, déblais et consolidations ; 
 la réalisation et la reprise des ouvrages d’art ; 
 les travaux de mise en place de la chaussée ;  
 la création des stations de bus et des cheminements piétons ; 
 La mise en place de la ligne aérienne de contact. 

Les principaux impacts liés à cette phase seront : 

 les impacts sonores, vibratoires et la production de poussières ; 
 les impacts sur la faune ; 
 les impacts sur la qualité de l’eau ; 
 la gestion des déchets et des éventuelles pollutions accidentelles ; 
 la gestion des terres ; 
 les impacts sur la circulation ; 
 les impacts sur le cadre de vie des riverains. 

Ces périodes d'intervention vont rythmer la construction du giratoire. L’objectif est que le site se trouve 
dans un état garantissant l'ensemble de ses fonctions (circulation, stationnement, accès, sécurité…). 

Certains types de travaux particuliers, tels que  les ouvrages d'art, feront  l'objet d'une programmation 
adaptée.  

3.1.2 Installations de chantier et inspections communes 

Avant  le début des travaux, un état des  lieux sera dressé contradictoirement entre  l’entrepreneur,  le 
gestionnaire des voies et le Maître d’œuvre.  

A  la  fin des  travaux, un  constat  contradictoire de  l’état des voiries publiques  sera à nouveau dressé 
entre l’entrepreneur et les services concernés pour vérifier la remise en état du site. 

3.1.3 Coordination des travaux 
Tous  les  travaux  à  entreprendre  sur  ou  sous  les  voies  du  domaine  public  seront  assujettis  à  une 
procédure de coordination destinée à réduire, voire supprimer,  les  incidences sur  l’environnement,  la 
santé humaine et la vie locale. 

Le Maître  d’Ouvrage  assurera  la  coordination  des  interventions  sur  le  domaine  public  en  fixant  un 
calendrier  prévisionnel.  La  coordination  du  chantier  consistera  en  l’élaboration  du  plan  général  de 
coordination et du dossier d’intervention ultérieure. 
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3.1.4 Organisation géographique du chantier 
Les travaux sur le giratoire seront organisés successivement de part et d'autre de son axe, de telle sorte 
que la circulation générale transversale, bien que perturbée soit maintenue en permanence. 

Les principes qui président à l'organisation des travaux prévoient donc : 

 une  garantie  d'accès  piétons  à  toutes  les  activités  riveraines  (habitations,  commerces, 
bureaux,…), 

 une  garantie  d'accès  automobile  aux  habitations,  aux  garages  et  aux  aires  de  livraison 
riverains, 

 une  information régulière tant des riverains que des usagers de  la route sur  la progression 
des chantiers et les contraintes imposées par les travaux en cours, 

 la mise en place d'itinéraires adaptés pendant les périodes de chantier. 

Par ailleurs, les secteurs en travaux seront laissés dans l'état le plus satisfaisant (nettoyage, retrait des 
matériaux  inutiles et des outils,…),  les engins de chantier soient garés dans des parcs ad hoc pour  les 
périodes de fin de semaine. 

3.1.5 Rôle du Maître d’Ouvrage 

D’une manière générale, le Maître d’Ouvrage s’assurera : 

 que  les  entreprises  chargées  des  travaux  appliquent  bien  toutes  les mesures  de  sécurité 
nécessaires au bon déroulement des interventions ; 

 de  la mise en œuvre des mesures préventives et correctives. Préalablement au début des 
opérations,  les entreprises et  le personnel de  chantier  seront  informés des précautions  à 
prendre sur le chantier et les contraintes biologiques à considérer ; 

 que  les  populations  riveraines  soient  informées  avant  et  pendant  les  travaux  du 
déroulement des opérations et des mesures prises pour limiter les nuisances. 

 

3.2 SECURITE ET GESTION DU CHANTIER 

3.2.1 Sécurité du chantier 

3.2.1.1 Généralités 

Le chantier est soumis aux dispositions : 

 de la loi n°93‐1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la santé 
des travailleurs ; 

 du  décret  n°94‐1159  du  26  décembre  1994  relatif  à  l’intégration  de  la  sécurité  et  à 
l’organisation de la coordination ;  

 du décret n°95‐543 du 4 mai 1994 relatif au collège inter‐entreprises de sécurité, de santé et 
de conditions de travail. 

Toutes  les occupations du domaine public  viaire dans  le  cadre du projet devront  faire  l’objet d’une 
demande d’autorisation préalable d’occupation ou d’une autorisation de superposition des domaines 
publics. 

Les travaux se dérouleront sur le domaine public et il est à noter que la sécurité concernera aussi bien 
les usagers de l’espace public que le personnel travaillant sur le chantier. 

Les  causes  d’insécurité  aux  abords  des  chantiers  sont multiples.  Elles  sont  généralement  dues  à  la 
confrontation  entre  engins  de  chantier,  à  la  circulation  générale  et  à  la  circulation  piétonne.  Cette 
insécurité  est  logiquement  liée  aux  problématiques  d’accessibilité,  ainsi  qu’aux multiples  usages  qui 
cohabitent sur les zones concernées par les travaux : riverains, activités de commerce, accès aux pôles 
d’emplois et aux activités propres au chantier. 

De  plus,  les  accès  au  chantier  (sorties  et  entrées),  les  sorties  et  les  entrées  peuvent  être  rendus 
glissants en raison de dépôts de matériaux. 

Mesures de réduction : 

Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique et les atteintes occasionnées 
aux domaines privés et publics, ainsi que  la coordination des  interventions sur  le domaine public, un 
calendrier prévisionnel des  travaux  sera  fixé par  le Maître d’Ouvrage.  La  coordination des  chantiers 
consistera en l’élaboration du Plan Général de Coordination (PGC). 

Les  marchés  de  réalisation  remis  aux  entreprises  imposeront  le  respect  de  la  réglementation  en 
vigueur. Les prescriptions des règlements des voiries départementales et nationales seront respectées. 

Les  intentions  de  travaux  seront  examinées  par  les maîtres  d’ouvrage  qui  établiront  les  calendriers 
prévisionnels d’exécution des travaux en accord avec les services concernés. 

Les accès aux chantiers  feront  l’objet de diverses mesures préventives  telles que  l’aménagement de 
séparations physiques, si nécessaire, vis‐à‐vis de la circulation générale. 

Toutes les propriétés riveraines resteront accessibles, tant aux véhicules qu’aux piétons. Des platelages 
et autres dispositifs particuliers assureront cette accessibilité. 

En  cas  d’intervention  nocturne,  le  chantier  sera  éclairé  et  les  riverains  seront  systématiquement 
informés préalablement (sauf cas d’urgence). 

Pour le personnel de chantier, des abris et des bungalows accompagnant l’exécution du chantier seront 
installés dans une emprise de chantier clôturée, interdite au public. Les accès non utilisés pendant les 
heures ouvres par les entreprises resteront fermés. 

Les  engins  utilisés  seront  systématiquement  pourvus  de  signaux  sonores,  avertisseurs  de  recul  et 
devront être homologués. 

L'entrepreneur doit prendre sur ces chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter 
des  accidents,  tant  à  l'égard  du  personnel  qu'à  l'égard  des  tiers.  Il  est  tenu  d'appliquer  tous  les 
règlements et  consignes de  l'autorité  compétente.  Les points de passage dangereux,  le  long et  à  la 
traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde‐corps provisoires ou par 
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tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. 

D’autres mesures  de  réduction,  plus  précises,  pour  assurer  la  sécurité  du  chantier  sont  décrites  ci‐
dessous. 

 

 Signalisation et accessibilité du chantier à l’égard de la circulation publique 

Un dossier d’exploitation de chantier est rédigé afin de préciser les plans de circulation, les différentes 
phases  de  travaux  pour  les  transports  en  commun,  les  véhicules,  les  cyclistes  et  les  piétons.  Une 
attention particulière est apportée aux itinéraires des personnes les plus vulnérables. 

 Accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

Les marchés  de  travaux  prévoiront  des  dispositions  contractuelles  sensibilisant  les  entreprises  aux 
difficultés  pouvant  être  rencontrées  par  les  Personnes  à Mobilité  Réduite  (PMR)  aux  abords  d’un 
chantier, comme par exemple  la pose d’obstacles sur  les  lieux de passage. Plusieurs solutions devront 
être  apportées  selon  les  situations  :  mise  en  place  de  couloirs  de  contournement  séparés  de  la 
circulation et adaptés à tous les usagers, construction de rampe provisoire en cas de dénivelé, gestion 
des  places  de  stationnement  PMR  …  Les  modalités  d’information  des  zones  perturbées  devront 
également être accessibles à l’ensemble des publics. 

 Piétons et cyclistes 

Les cheminements des piétons et des cyclistes seront également perturbés pendant  la réalisation des 
travaux. 

Mesures de réduction : 

Des itinéraires piétons et les accès riverains seront conservés durant toute la durée du chantier. 

Les risques pour les piétons sont essentiellement dus à la circulation des engins de chantier, à l’état des 
revêtements  provisoires  et  à  la  présence  de  tranchées  :  la  mise  en  place  de  clôtures  solides  et 
régulièrement entretenues afin de délimiter  le chantier, de passerelles munies de garde‐corps afin de 
matérialiser  clairement  les  cheminements  piétonniers  ainsi  qu’un  bon  éclairage  nocturne  lorsque 
l’éclairage public s’avèrera insuffisant seront garants de la sécurité des piétons le long du chantier. 

Des  revêtements  provisoires  pour  les  cheminements  piétons  permettront  de  limiter  les  risques  de 
chute. 

Les chantiers seront clôturés par un dispositif fixe ou mobile s’opposant efficacement aux chutes des 
personnes et aux chocs. En aucun cas,  l’usage de simples  rubans multicolores ou grillages ne pourra 
être  considéré  comme  suffisant.  Les  éléments métalliques  ou  en  bois  ne  doivent  comporter  aucun 
défaut susceptible de diminuer leur résistance ou de blesser un utilisateur ou le public (fissures, arêtes 
vives, échardes…). 

Des palissades seront mises en place autour des chantiers, avec des dispositifs de sécurité (glissières, 
murs parapets…) dans  les sites présentant des risques de chocs dus à  la circulation automobile, et de 
chutes par dénivellation. 

Les supports aériens des panneaux réglementaires d’information seront placés en bordure des voies, 
en  limite de propriétés  riveraines  sans  jamais  y empiéter, en  limite des palissades de  chantier  sans 
jamais  déborder  sur  les  voies  de  circulation, mais  toujours  parfaitement  lisibles  depuis  le  domaine 
public. 

Aucune installation ne masquera la signalisation en place (enseignes, plaques de rue, signalisation pour 
la  circulation…). A défaut, des  reports d’indications  seront mis en place  après  concertation  avec  les 
organismes et les personnes concernées. 

 Usagers des voies 

Les risques pour les usagers des voies (véhicules, TC, cycles…) sont dus : 

 à la signalisation provisoire du carrefour ; 
 au rétrécissement des chaussées ;  
 à la circulation des engins de chantier. 

Ces rétrécissements ont des impacts sur la circulation automobile et sur la sécurité. Il sera donc assuré 
que : 

 la limite des chaussées disponibles soit bien identifiée ; 
 la signalisation prévienne à temps les usagers ; 
 de nuit les zones de transition soient suffisamment éclairées. 

 Personnel du chantier 

Les chantiers seront conformes aux réglementations en vigueur, notamment : 

 Les personnels présents sur le chantier porteront des tenues de travail réglementaires et en 
bon état, ainsi que tous les accessoires propres à leur activité (casques, bottes, ceintures…). 
Pour toute intervention hors emprise du chantier, même de très courte durée (par exemple 
guidage  des manœuvres  des  engins),  ils  porteront  obligatoirement  un  gilet  réfléchissant 
réglementaire. 

 Les stockages de produits combustibles ou explosifs (carburants, huiles…) seront proscrits a 
priori,  ou  accordés  exceptionnellement  sous  réserve  du  respect  de  tous  les  textes 
règlementaires en vigueur. 

 

Mesures de réduction : 

Tous  les matériels, même ceux à postes  fixes, seront  régulièrement  révisés et  répondront à  tous  les 
règlements  en  vigueur  en matière  de  nuisances  (niveau  sonore,  émanation  de  gaz  d’échappement, 
production de vibrations…). 
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3.2.1.2 Insécurité du chantier 

Les  causes  d’insécurité  du  chantier  sont multiples.  Elles  sont  généralement  dues  à  la  confrontation 
entre engins de chantier, la circulation générale et la circulation piétonne. Elles concernent cependant 
aussi bien les usagers de l’espace public que le personnel travaillant sur le chantier. 

Mesures de réduction : 

Pour répondre à cette préoccupation, diverses mesures seront prises pour sécuriser  l’environnement 
et ainsi minimiser  les risques vis‐à‐vis de  la population. Ces mesures viseront plus particulièrement à 
éviter les accidents, tant à l’égard du personnel que des tiers. 

Les  travaux  intéressants  la circulation publique  seront annoncés par une  signalisation qui devra être 
conforme à la réglementation et qui sera réalisée sous le contrôle des services compétents. 

Concernant  les  cheminements piétons et PMR, plusieurs  solutions devront être  apportées  selon  les 
situations, elles viseront d’une part à s’opposer efficacement aux chutes des personnes et aux chocs, 
puis d’autre part à permettre le contournement des zones de travaux.  

Par ailleurs,  les modalités d’information des  zones perturbées devront être accessibles à  l’ensemble 
des publics. 

3.2.1.3 Astreinte et fonctionnement des services de secours et de sécurité 

L’accès des services publics et de secours sera maintenu et reporté sur des plans d’aménagement du 
site en accord avec ces services qui mettront leurs plans d’intervention à jour. 

Le Maître  d’Ouvrage  ou  les  services  publics  (de  sécurité  notamment)  peuvent  joindre  sans  délai  et 
24h/24 un agent d’astreinte responsable de la sécurité en dehors des heures d’ouverture du chantier et 
durant les jours fériés. 

Cet  agent  doit  parer,  de manière  rapide  et  efficace,  à  tout  incident  ou  accident  en  rapport  avec  le 
chantier. 

Les  services  de  secours  et  d’assistance  (SDIS,  secours  médical  d’urgence,  ambulance,  police, 
gendarmerie) doivent pouvoir accéder en tous lieux en urgence.  

Mesures de réduction : 

L’ensemble des mesures qui seront mises en place pendant les travaux (signalétique adaptée, prise en 
compte des travaux connexes, agent d’astreinte, maintien de  l’accessibilité aux services de secours…) 
permettra d’assurer une bonne sécurité au niveau des zones de chantier ainsi qu’à leurs abords. 

3.2.2 Gestion du chantier 

3.2.2.1 Management environnemental en phase travaux 

Les éléments principaux du  fonctionnement général du  chantier, de  la  sécurité et de  la  signalisation 
temporaire ainsi que des éléments environnementaux feront l’objet d’observations sur chaque compte 
rendu de chantier. 

Il convient de souligner que dans le cadre de ces travaux, un système de management environnemental 
sera mis en place, ce qui se traduira par une organisation vis‐à‐vis de la protection de l’environnement, 
avec en particulier : 

 le détail des prescriptions particulières en matière de protection de l’environnement durant 
la phase chantier dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), sous forme d’une 
notice  de  respect  de  l’environnement  et  d’un  chapitre  dédié  dans  le  Cahier  des  Clauses 
Techniques Particulières (CCTP); 

 l’obligation  pour  les  entreprises  répondant  à  l’appel  d’offre  de  proposer  un  Schéma 
Organisationnel du Plan d’Assurance Environnement (SOPAE); 

 l’établissement  par  les  entreprises  adjudicataires  des  travaux  d’un  Plan  d’Assurance 
Environnement (PAE) dans lequel elles s’engagent sur les moyens à mettre en œuvre, en se 
basant sur le SOPAE. Le respect des prescriptions du PAE sera contrôlé. 

3.2.2.2 Signalisation temporaire 

L’entrepreneur  devra  prendre  toutes  dispositions  nécessaires  pour  garantir  la  sécurité  publique 
pendant  l’exécution des travaux et se conformer aux règlements de police et consignes concernant  la 
voirie,  ainsi  qu’aux  prescriptions  qui  lui  seront  imposées par  le maître  d’œuvre  à  cet  effet.  Il  devra 
également établir la signalisation temporaire nécessaire à la sécurité de la circulation générale dans les 
conditions réglementaires de la signalisation et suivant les dispositions particulières qui lui seront fixées 
par le Maître d’œuvre.  

 

Pour cela,  il devra prévoir  tous  les balisages et protections nécessaires  sur  le chantier pour  tous  ses 
ouvrages,  notamment  les  tranchées,  et  également  aux  abords,  et  ce  pendant  toute  la  durée  du 
chantier. 

A la fin des travaux, il assurera l’enlèvement des protections et des balisages. 

3.2.2.3 Horaires 

Les horaires de début et de fin d’activités relatives aux travaux seront convenus avec les élus locaux et 
responsables techniques. Les plages horaires seront précisées sur les arrêtés de police. 

Ces horaires tiendront compte des contraintes du site : trafic, urbanisation, environnement. 

De manière  générale,  les  travaux  sur  la  voie  publique  sont  interdits  entre  20  heures  et  7  heures 
(période  nocturne).  Toutefois,  des  dérogations  peuvent  être  accordées,  à  titre  exceptionnel,  pour 
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réaliser certains travaux de nuit. L’ensemble des prescriptions et conditions seront fixés par des arrêtés 
préfectoraux.  

3.2.2.4 Bruit 

Les chantiers seront organisés et équipés de manière à réduire au maximum les bruits susceptibles de 
troubler la tranquillité des riverains et des usagers du domaine public. 

Les entreprises s’engagent à respecter les normes et réglementations liées aux nuisances sonores et à 
l‘insonorisation de tous  les engins de chantier. Elles s’assureront également de  l’homologation de ses 
engins et véhicules de chantier par rapport aux bruits émis. 

Aussi,  les  obligations  des  entreprises  vis‐à‐vis  des  nuisances  liées  à  l’exécution  des  travaux  seront 
définies  dans  une  Notice  Environnement  imposée  contractuellement  au  cahier  des  Prescriptions 
Spéciales de chaque marché de travaux. 

Toutes  les  précautions  doivent  être  prises  pour  limiter  au maximum  la  gêne  occasionnée  pour  les 
riverains. A noter que les travaux réalisés en période de nuit seront exceptionnels.  

3.2.2.5 Circulations piétonnes et cyclables 

La  circulation  et  les  traversées  piétonnes  seront  maintenues,  ou  déviées  provisoirement  par  un 
cheminement  aménagé  d’une  largeur  la  plus  confortable  possible,  de  façon  à  assurer  la meilleure 
sécurité  des  usagers.  Les  déviations  et  traversées  piétonnes  provisoires  seront  sécurisées  et  feront 
l’objet d’une signalisation adaptée.  

3.2.2.6 Propreté des abords du chantier 

La propreté du chantier est assurée pendant toute la durée des travaux. 

À  cette  fin,  les  actions  suivantes  sont  entreprises  et  adaptées  suivant  les  nuisances  spécifiques  de 
chaque chantier : 

 nettoyage régulier des installations de chantier, des accès et des zones de passage ; 
 entretien et nettoyage réguliers du matériel de chantier, des dispositifs de délimitation du 

chantier et des panneaux d’information ; 
 limitation des salissures à proximité du site, en aménageant une aire de nettoyage des roues 

de camions avant la sortie du chantier ou en recourant à tout autre dispositif efficace ; 
 propreté des voiries internes et aux abords du chantier surveillée et assurée pendant toute 

la durée des travaux; 
 suppression régulière des affichages et des graffitis intempestifs ; 
 évacuation fréquente des gravats et déchets du chantier, tout en cherchant un équilibre afin 

de réduire les nuisances dues à ces acheminements. 

3.2.2.7 Mise en application et contrôle des dispositifs 

Le contrôle de ces prescriptions sera effectué par le maître d'œuvre et le Coordonnateur de Sécurité et 
de Protection de la Santé. 

En  cas  de  dysfonctionnement,  le  Maître  d'Ouvrage  considérera  que  l'entreprise  n'a  pas  tenu  ses 
engagements et il en tiendra compte au niveau des références de l'entreprise. 
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3.2.3 Gestion des déchets de chantier 
Le projet  sera générateur d’un certain volume de déchets  (fraisats d’enrobés,  terres excavées,…) qui 
devront être identifiés, qualifiés et gérés. De plus, le chantier à proprement parlé engendrera un certain 
nombre  de  déchets  spécifiques  (entretien  des  véhicules,  palettes,  ferrailles,…)  dont  la  gestion  est 
notamment régit par le Schéma d’Organisation, de Suivi et d’Elimination des Déchets (SOSED).  

3.2.3.1 Schéma d’Organisation, de Suivi et d’Elimination des Déchets (SOSED) 

Après réception de la notification, le titulaire du marché devra établir un SOSED. Le SOSED proprement 
dit est soumis au visa du Maître d'Ouvrage (via  le Maître d'œuvre) pendant  la période de préparation 
du marché.  

Ainsi, ce document devra préciser très clairement les natures et quantités de déchets, les possibilités de 
tri,  de  réutilisation,  de  recyclage,  de  réemploi,  de  valorisation,  leur  destination,  les  moyens  de 
transport,  les  traitements  éventuels  et  la  destination  finale.  Il  précisera  également  les  centres  de 
stockage  ou  centres  de  regroupement  ou  unités  de  recyclage  vers  lesquels  seront  acheminés  les 
différents déchets à évacuer. 

Tous  les  enregistrements  permettant  la  vérification  des  certificats  d’acceptation  préalable,  des 
autorisations préfectorales des  transporteurs, des centres de  tri, de regroupement, de  traitement, et 
des  installations  de  stockage  devront  être  tenus  en  permanence  sur  le  chantier  à  la  disposition  du 
Maître d’Œuvre.  

Dans  le  cas  où  le  diagnostic  déchets  n’a  pas  été  joint  au  DCE,  avant  le  démarrage  du  chantier, 
l'entreprise établira un inventaire prévisionnel des déchets sur le site au moyen de la fiche prévue à cet 
effet dans le guide de bonne tenue de chantiers et un descriptif sur le mode de gestion dans un SOSED. 

Les déchets de chantier issus des déblais feront l’objet d’une quantification (volume total de déblais de 
chantier),  d’une  qualification  (analyse  des  caractéristiques  des  déblais)  et  d’une  gestion  adaptée 
(réutilisation possible des déchets transformés alors en produit). 

En effet,  la directive cadre Déchets européenne et sa  transposition en droit  français dans  le code de 
l’environnement  établit  de  manière  pertinente  une  hiérarchisation  des  modes  de  traitement  des 
déchets.  

C'est dans l'article L514‐1 qu'est établie la hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à 
privilégier, dans l'ordre : 

 a) La préparation en vue de la réutilisation ; 
 b) Le recyclage ; 
 c)  Toute  autre  valorisation,  notamment  la  valorisation  énergétique  ou  le  comblement  de 

carrière en fin d’exploitation; 
 d)  L'élimination,  selon  des  filières  spécifiques  en  fonction  du  type  de  déchets  concernés 

(déchets inertes (DI), déchets non dangereux (DND) et déchets dangereux (DD) ; 

 

Le principe qui sous‐tend cette hiérarchie est de privilégier les solutions produisant le meilleur résultat 
global sur le plan de l’environnement, et des dérogations à cette hiérarchie peuvent exister si elles sont 
justifiées d’un point de vue environnemental, économique et social. 

Le but dans le cadre du projet sera donc de réutiliser au maximum les déblais en remblais de chantier 
(réutilisation sur place), afin de limiter l’évacuation de déchets. Cette réutilisation aura notamment un 
effet positif sur la qualité de l’air (réduction de la pollution atmosphérique). En derniers recours, seuls 
les  déchets  ultimes  seront  évacués  vers  des  filières  de  traitement  adaptées  conformément  à  la 
réglementation générale en vigueur. 

En fin de chantier, il sera exigé un bilan des volumes et tonnages des déchets du chantier, à remettre au 
maître  d'œuvre  lors  de  la  réception  de  travaux.  Ce  document  permettra  d'évaluer  le  gisement  de 
déchets de chaque chantier. 

 Responsabilités 

La direction du chantier fixe les destinations et les modalités de suivi des déchets de chantier. 

Le SOSED remis par l'entreprise est intégré au marché comme pièce contractuelle. 

Le maître d’œuvre est responsable du suivi de  l'application du SOSED par  l'entreprise. L'entreprise est 
responsable de la mise en œuvre du SOSED (Collecte, transport, tri et élimination des déchets). 

L'entreprise  indiquera  les filières de traitement retenues pour chaque déchet et elle sera responsable 
du  contrôle  du  suivi  de  ces  filières.  Elle  devra  en  conséquence  apporter  toutes  les  preuves  du  bon 
déroulement  au maître d'œuvre  (bon d'entrée  au  centre de  tri, de  traitement, usine d'incinération, 
bordereau  de  Déchet  Industriel  Spécial,  tableau  de  suivi  des  déchets).  Les  bons  de  pesées  et 
bordereaux de suivi et d'élimination des déchets seront transmis au maître d'œuvre au fur et à mesure 
du déroulement du chantier. 

En fin de chantier, un bilan des volumes et tonnages des déchets du chantier devra être remis au maître 
d'œuvre  lors  de  la  réception  de  travaux,  dans  le  but  d’évaluer  le  gisement  de  déchets  de  chaque 
chantier. 

 Analyses à réaliser 

Sur une opération telle que le giratoire de Plouharnel la part la plus importante de déchets proviendra 
des  déblais.  Ils  seront  donc,  sous  réserve  des  résultats  des  analyses,  réutilisables  en  techniques 
routières (terrassement, couche de forme,…). 

Les  analyses  menées  doivent  pouvoir  déterminer  en  fonction  de  leur  nature  et  de  leur  devenir, 
différentes catégories de déchets : inertes (terres excavées non polluées), non dangereux (par exemple 
les déchets  verts), dangereux  (par exemple  les huiles) et  spécifiques  (D3E – Déchets d’Equipements 
Electriques et Electronique) 
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 Définition des classes de déchets 

Sur  les chantiers de bâtiment et de travaux publics,  les déchets sont habituellement classés selon  les 
deux grandes catégories suivantes (article R 541‐8 du Code de l’Environnement): 

 Déchets dangereux  (DD)  : déchets présentant au moins une propriété qui  rend  le déchet 
dangereux. La dangerosité repose sur une liste de 15 critères précisés à l’annexe I de l’article 
R.541‐8 du Code de l’environnement. 

 Déchets non dangereux (DND)  : tous  les déchets non définis comme dangereux. Parmi  les 
déchets non dangereux, on distingue  les  inertes  (DI) et  les non  inertes  (DND). Les déchets 
inertes sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune 
autre réaction physique ou chimique avec  l’environnement.  Ils ne sont pas biodégradables 
et  ne  se  décomposent  pas  au  contact  d’autres  matières  (art.  R.541‐8  du  code  de 
l’environnement).  

A savoir que  les déchets d’emballage dont  les détenteurs ne sont pas  les ménages  font  l’objet d’une 
réglementation particulière (décret n°94‐609 du 13 juillet 1994).  

Avant le démarrage du chantier, l’entreprise établira un inventaire des déchets produits par le chantier. 
L’entreprise  prend  à  sa  charge  le  tri  des  déchets  issus  du  démontage,  de  la  démolition,  du 
terrassement, de la pose et de la fourniture de matériaux et d’équipements. 

Les entreprises ont l’obligation de faire valoriser leurs déchets d’emballage industriels et commerciaux, 
sauf  s’ils  sont  souillés par  les produits dangereux qu’ils  contenaient.  Il peut  s’agir d’une  valorisation 
matière (par recyclage) ou énergétique (par incinération avec récupération d’énergie). 

Le tri est l’opération de base pour arriver à la valorisation et il s’effectue de préférence sur le chantier, 
avant  évacuation  vers  les  diverses  filières  de  valorisation,  traitement  ou  stockage  ultime.  Ce  tri 
nécessite des bennes dédiées sur le chantier : 

 
Figure  : exemples de déchets issus des activités du BTP (source : CGDD ‐ 2008) ‐ Liste non exhaustive – classement en 

fonction des tonnages (Source : ADEME) 

 

 Pour les déchets non dangereux (DND ‐assimilables aux ordures ménagères) ; 

 Pour les déchets inertes (DI ‐gravats, déblais) ; 

 Pour les déchets dangereux (DD). 

 Transport et élimination 

Depuis  le 1er  janvier 1999,  les activités de  transport par  route, négoce et  courtage de déchets  sont 
réglementées par le décret n°98‐679 du 30/07/1998. 

L’activité de transport par route (collecte, chargement, déplacement et déchargement) doit faire l’objet 
d’une déclaration auprès de la préfecture du département du siège social de l’entreprise. 

L’entreprise, ou son sous‐traitant, doit remettre le récépissé de sa déclaration d’activité. Sont exemptés 
de cette déclaration les entreprises transportant uniquement des déchets inertes ou des matériaux de 
démolition non contaminés par des substances dangereuses. 
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 La « mise en décharge » 

Depuis  le 1er  juillet 2002,  le stockage en Centre d’Enfouissement Technique  (CET) n’est autorisé que 
pour  les  seuls  déchets  ultimes,  c’est‐à‐dire  qui  «  ne  sont  plus  susceptibles  d’être  traités  dans  les 
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou 
par réduction de leur caractère polluant ou dangereux ». Aussi, en respect de la réglementation, seuls 
les déchets ultimes seront envoyés en CET.  

Les lieux d’apport et de traitement spécifique de ces déchets issus du BTP sont : 

 Les plateformes de regroupement permettant de recevoir  les déchets de chantiers triés en 
vue d’un recyclable ou vers les centres de traitement ; 

 Les  déchetteries  ouvertes  aux  professionnels  (solutions  de  proximité  pour  les  PME  et 
artisans) ; 

 Les lieux de dépôts (centre de classe III). 

La valorisation des déchets  inertes générés par  la réalisation des travaux du giratoire peut également 
être réalisée par le comblement de carrière en fin d’exploitation.  

Le remblayage des carrières ne relève pas d’une obligation réglementaire mais  il constitue un moyen 
parmi d’autres pour  la  remise en état du site en  fin d’exploitation. Pour se  faire,  les  terres excavées 
inertes peuvent servir au remblayage et la remise en l’état de carrières, toutefois : « le remblayage des 
carrières est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne doit pas nuire 
à  la  qualité  du  sol,  compte  tenu  du  contexte  géochimique  local,  ainsi  qu’à  la  qualité  et  au  bon 
écoulement des eaux. Lorsque  le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais 
de  terrassement, matériaux de démolition...),  ceux‐ci doivent être préalablement  triés de manière à 
garantir  l’utilisation  des  seuls matériaux  inertes.  Lorsque  les matériaux  extérieurs  sont  des  déchets, 
seuls les déchets inertes peuvent être admis dans l’installation. 

3.2.3.2 Dispositions de contrôle 

 Contrôle interne Entreprise 

Le conducteur de travaux prépare la mise en œuvre des dispositions du Plan Qualité Chantier.  

Le  chef  de  chantier  assure  un  contrôle  des  déchets  évacués  et  s’assure  de  la  conformité  de  la 
destination par rapport aux destinations fixées par le conducteur de travaux et le Plan Qualité Chantier. 

Il collecte les bons de pesée ou d’évaluation de quantités dont il transmet une copie au maître d’œuvre. 

 Contrôle du maître d’œuvre 

Le maître d’œuvre est responsable du suivi de l’application du SOSED par l’entreprise et : 

 collecte les bordereaux de déchets ; 

 établi les constats contradictoires ; 

 reçoit le bilan de fin d’opération et en transmet une copie au Maître d’Ouvrage. 

Mesures de réduction : 

Des dispositions permettant de limiter la production de déchets et d’optimiser leur gestion en vue d’un 
réemploi ou d’un recyclage, seront mises en œuvre en phase travaux. Ainsi, les entreprises travaillant 
sur  le chantier appliqueront une démarche de développement durable  ; elles  suivront un cahier des 
charges (Schéma d’Organisation, de Suivi et d’Elimination des Déchets – SOSED) instituant les règles à 
suivre pour la collecte, le stockage, le recyclage et l’élimination des déchets de chantier. 

Elles sensibiliseront leurs personnels à la bonne gestion des déchets et à la propreté du chantier et de 
ses abords. Avant le démarrage du chantier, l’entreprise établira un inventaire des déchets produits sur 
le chantier, puis chaque chantier (ou phase chantier) listera les déchets générés. 

L'entreprise indiquera les filières de traitement retenues pour chaque catégorie de déchet et elle sera 
responsable du contrôle du suivi de ces filières. Les entreprises devront privilégier autant que possible :

 la valorisation des déchets inertes par le réemploi sur le chantier du giratoire ; 
 la réutilisation des déchets inertes dans le cadre de chantiers connexes ; 
 la valorisation les déchets inertes par le comblement de carrières en fin d’exploitation ; 
 en  dernier  recours,  l’élimination  des  déchets  via  les  filières  de  traitement  agréées  et  à 

proximité du chantier. 

Les secteurs en travaux seront tenus dans un état de propreté le plus satisfaisant possible. Les déchets 
produits par l’activité du chantier seront stockés temporairement sur site, puis évacués régulièrement 
vers des  filières de  traitement  agréées,  en  vue de  leur  recyclage, de  leur  valorisation,  et  en ultime 
recours de leur élimination. 

Un tri préalable sur site sera assuré, notamment lors des opérations de décaissement des revêtements 
de voiries. Il sera mis à disposition des conteneurs et des bennes étanches pour collecter  les produits 
polluants  d’une  part  (notamment  les  hydrocarbures),  les  déchets  inertes  (gravats,  déblais)  et  les 
déchets  «  ordinaires  »  d’autre  part.  Les  bennes  seront  couvertes  par  des  bâches  ou  des  filets  afin 
d’empêcher l’envol des déchets les plus légers ou pulvérulents. 

Les sols ou  les terrains souillés par des produits polluants (hydrocarbures, solvants…) seront décapés, 
récupérés et évacués vers des sites de traitement et de stockage conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Le respect du cahier des charges par les entreprises nécessitera des contrôles encadrés par la Maîtrise 
d’œuvre.  En  cas  de  non‐respect  des  consignes  environnementales,  des  pénalités  intégrées  dans  les 
marchés des entreprises seront appliquées. 
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3.3 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.3.1 Effets des travaux sur le climat 

D’une manière générale, les effets d’une infrastructure sur le climat local, en phase travaux, demeurent 
mal connus et sont difficiles à apprécier, notamment au niveau de leur ampleur. 

Effets directs 

Les effets directs en phase chantier sur  le climat, à moyen  terme, se manifestent par  l’évolution des 
précipitations et des températures du fait des activités de chantier de manière globale. 

Les  effets  du  chantier  sont  donc  très  limités  à  l’échelle macro  environnementale  du  changement 
climatique. 

Par ailleurs, la météorologie locale ne fait pas apparaître de phénomènes climatiques exceptionnels ou 
de microclimats particuliers sur l’aire d’étude. 

Toutefois, le chantier peut être perturbé, voire arrêté, en cas d’évènements climatiques exceptionnels 
tels que : 

 le déficit pluviométrique pouvant engendrer des difficultés d’approvisionnement en eau et 
la  sécheresse  des  sols  favorables  à  la  formation  de  poussières  lors  de  la  circulation  des 
engins de terrassement dans les zones où les sols ont été mis à nus ; 

 des  longs  ou  forts  épisodes  pluvieux  pouvant  engendrer  des  difficultés  directes  sur  le 
chantier  en  termes  d’assainissement  des  zones  de  terrassement  (évacuation  des  eaux 
ruisselées  sur  le chantier) ou externes  (inondation du chantier par débordement de cours 
d’eau ou ruissellement). 

 des longs ou forts épisodes de grand froid pouvant engendrer des difficultés lors des travaux 
tels que le terrassement, de réseaux ou encore des fondations ; 

 entretien régulier des véhicules et des engins de chantier. 

 

Effets indirects 

La phase chantier peut également avoir des effets indirects sur le climat liés à l’émissions de gaz à effet 
de  serre  gaz d’échappement) par  les engins de  travaux et matériels  à moteur  thermique utilisés  au 
cours des  travaux,  la circulation des poids  lourds et  la  réalisation des  travaux de  réaménagement de 
voirie  qui  vont  perturber  les  conditions  de  circulation  existantes  (réduction  du  nombre  de  voies  de 
circulation, possibles congestions, ...).  

Toutefois, ces rejets seront limités :  

 à la durée du chantier (limitée dans le temps) ;  
 au nombre de véhicules relativement faible, adapté à la nature du chantier ;  
 aux véhicules et engins de chantier répondant aux normes anti‐pollution en vigueur. 

Ainsi,  les  travaux,  de  par  leur  ampleur  et  leur  nature,  ne  sont  pas  susceptibles  d’avoir  une 
quelconque influence sur le climat à long terme. 

Mesures de réduction : 

En  règle  générale,  que  ce  soit  pour  l’évacuation  des  matériaux  non  réutilisables  ou  pour 
l’approvisionnement en matériaux, le transport par mode routier sera utilisé.  

En  cas  de  sécheresse  des  sols,  des  arrosages  réguliers  limiteront  l’envol  des  poussières  issues  des 
chantiers.  En  cas  d’évènement  climatique  exceptionnel,  des  mesures  seront  appliquées  par  les 
Coordonnateurs  de  la  Sécurité  et  de  la  Protection  de  la  Santé  (CSPS),  en  lien  avec  les  autorités 
compétentes. 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont faibles à nuls.  

3.3.2 Effets des travaux sur le relief 
Effets directs permanents 

Le  projet  consiste  en  sa majeure  partie  en  un  réaménagement  d’un  carrefour  déjà  existant,  en  se 
rapprochant au plus près de la topographie actuelle. Ainsi, l’altimétrie au sens géographique du terme 
ne sera pas profondément modifiée du fait du projet. Les travaux nécessiteront de manière très ciblé 
des terrassements ou des remblais.  

Effets directs temporaires 

Les  travaux  de  nivellement  engendreront  des  déblais  qu’il  sera  nécessaire  de  stocker  avant  leur 
évacuation. 

Au regard du profil en  long du tracé proche du terrain naturel,  l’impact global sur cette thématique 
est jugé faible.  

Mesures de réduction : 

Au vu des  faibles  impacts du  tracé  sur  la  topographie,  les mesures  se  limiteront à un modelage des 
entrées en terre (remblais et déblais) afin de les intégrer à la topographie existante.  

Autant que faire se peut, les matériaux déblayés seront réutilisés pour les aménagements du projet ou 
des projets connexes. Si  l’apport de matériaux supplémentaires s’avère nécessaire,  l’essentiel de ces 
matériaux  devra  être  emprunté  à  l’extérieur  de  la  zone  de  travaux  ou  dans  des  chantiers  proches 
excédentaires. 

Les matériaux seront, à chaque fois que cela sera possible, disposés à l’intérieur des emprises du projet 
ou  à  défaut  dans  des milieux  de  faible  sensibilité  écologique,  hors  zone  inondable  et  à  l’écart  des 
riverains. 

Les sites de dépôt seront provisoires et les matériaux non‐réutilisés seront transportés vers les filières 
adaptées de gestion des déblais. 

A la fin des travaux, le site sera nettoyé et remis dans son état initial. 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont faibles.  
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3.3.1 Effets des travaux sur la géologie, le sol et le sous‐sol 

3.3.1.1 Effets des travaux sur le sol et le sous‐sol  

Effets directs permanents 

Les effets sur le sol et le sous‐sol sont de nature variée. Ils peuvent générer des effets de tassement, de 
modification de la structure des premières couches géologiques du sol, de stabilité du sol ou encore de 
pollution. 

Du  fait de  la nature du projet,  seules  les  couches géologiques  superficielles  seront  impactées, étant 
donné que les travaux se feront essentiellement sur le carrefour existant. Les effets sur le sol et le sous‐
sol sont donc essentiellement liés aux zones concernées par les opérations de terrassement (opération 
de déblais/remblais).  

Au regard du projet,  les volumes de terrassement sont modérés,  les déblais étant peu profonds et  les 
remblais  peu  élevés.  Néanmoins,  il  existe  aujourd’hui  un  risque  de  pollution  de  ces  terres  lié  à  la 
circulation des véhicules sur les voiries existantes. 

Effets directs temporaires 

Les déchets générés par  la destruction de  la chaussée devront faire  l’objet d’une gestion adaptée. En 
effet, les travaux de terrassement impliqueront : 

 des matériaux à mettre en dépôt avant réutilisation ; 

 des matériaux à évacuer car non réutilisables ; 

 un besoin en matériaux. 

En outre  il conviendra de rechercher à  limiter au maximum  les distances entre  le chantier et  les sites 
d’évacuation et d’approvisionnement, afin de minimiser  les  impacts sur  les riverains de  l’itinéraire de 
transfert, le bilan énergétique du transport, son coût, etc…  

L’impact sur le sol et le sous‐sol est donc considéré comme moyen. 

Mesures de réduction : 

D’une manière générale, le projet recherchera une optimisation des volumes de terre remblais /déblais 
avec un objectif Volume remblais = Volume déblais. Au cours du chantier, il sera également recherché 
un équilibre des mouvements des  terres  afin d’éviter  soit  trop de déblais nécessitant des mises en 
dépôt soit trop de remblais nécessitant un approvisionnement extérieur en matériaux.  

La réutilisation sur place sera la solution qui sera privilégiée dans le cadre du présent projet.  

En ce qui concerne les terres et/ou matériaux non réutilisables (issus notamment de la déconstruction 
de  la chaussée existante), ceux‐ci seront, selon  la qualité  identifiée, envoyés en dépôt ou acheminés 
vers  des  centres  de  traitement.  Cette  solution  a  pour  avantage  de  ne  pas  stocker  de  manière 
temporaire les matériaux sur place.  

En  outre,  si  le  chantier  nécessite  des  matériaux  de  remblais  supplémentaires,  l’essentiel  de  ces 

matériaux devra être emprunté à  l’extérieur de  la  zone de  travaux,  soit dans des  chantiers proches 
excédentaires,  soit dans  zones d’emprunts  (soit  les deux). Des mesures  seront  appliquées quant  au 
repérage  et  balisage  des  itinéraires  et  des  mesures  seront  prises  pour  limiter  les  salissures  de 
chaussées (nettoyage régulier, bâches de couverture sur  les camions, arrosage pour éviter l’envol des 
poussières, etc.). 

L’organisation  des  travaux,  notamment  l’approvisionnement  en  matériaux  et  l’enlèvement  des 
déchets, sera programmée de façon à limiter l’importance des dépôts temporaires de matériaux et de 
déblais.  

Les sites occupés par  les emprises de chantier seront nettoyés et remis dans  leur état  initial à  l’issue 
des travaux. 

Des mesures plus précises concernant  l’approvisionnement, le stockage et  l’évacuation des matériaux 
sont proposées ci‐après. 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont faibles.  

3.3.1.2 Mise en dépôt des matériaux 

Le choix des zones de dépôt fera l’objet d’une recherche spécifique, en concertation avec la commune 
de  Plouharnel  et  les  services  de  l’Etat  concernés  (DREAL  notamment).  Les  zones  de  dépôt  seront 
proscrites dans les zones d’intérêt, en particulier : 

 Aux abords des cours d’eau et dans les zones inondables ; 
 Dans  les zones écologiques sensibles (zones humides, zones abritant des espèces protégés, 

ZNIEFF, ENS, ZICO, …). 

3.3.1.3 Evacuation des matériaux 

Les matériaux en place présentent des qualités géotechniques propres qui peuvent  les rendre aptes à 
être  réutilisés pour  la  réalisation de  certaines parties du projet de giratoire, ou d’autres projets.  Les 
matériaux  non  réutilisables  seront  quant  à  eux  éliminés  via  les  filières  agréées  dans  le  cadre  de  la 
gestion des déchets. Le transport s’effectuera essentiellement par voie routière. 

Les lieux d’apport et de traitement spécifique de ces déchets issus du BTP sont : 

 Les plateformes de regroupement permettant de recevoir  les déchets de chantiers triés en 
vue d’un recyclable ou vers les centres de traitement ; 

 Les  déchetteries  ouvertes  aux  professionnels  (solutions  de  proximité  pour  les  PME  et 
artisans) ; 

 Les lieux de dépôts (centre de classe III). 

3.3.1.4 Besoin en matériaux 

En fonction de l’équilibre du mouvement des terres et des potentielles réutilisations des matériaux du 
site,  le  recours  à  des  carrières  pour  les matériaux  de  sous‐couche,  couche  de  forme,  de  besoins 
spécifiques, voire de corps de remblais fera l’objet de propositions d’approvisionnement. 
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Le recours à des carrières existantes et agréées sera favorisé, et cela le plus près possible du projet afin 
de  minimiser  les  transports,  d’autant  plus  que  possible  lorsqu’ils  se  feront  par  voie  routière.  La 
recherche de carrières s’effectuera dans le cadre des études de détail en liaison étroite avec les services 
de l’Etat concernés.  

3.3.1.5 Qualité des matériaux 

Parmi  les matériaux  qui  seront  excavés  ou  décaissés  dans  les  emprises  existantes  remaniées,  il  est 
possible que certains aient eu à subir des pollutions du fait de la nature des activités pratiquées. Dans 
ce  cas,  le  déplacement,  l’aménagement  en  place,  la  réutilisation  et  même  leur  mise  en  dépôt 
pourraient présenter des contraintes. Une étude spécifique sera menée ultérieurement afin d’identifier 
les secteurs concernés par cette problématique, et de déterminer les filières d’élimination appropriées 
en fonction du type de polluants rencontrés, de leur concentration et des volumes de terres pollués. 

3.3.2 Effets des travaux sur les eaux superficielles et les eaux souterraines 
A noter que les effets et mesures décrits dans la présente étude d’impact sont détaillés dans le cadre 
de  la  procédure  au  titre  des  articles  L.214‐1  à  L.214‐6  du  Code  de  l’Environnement  relatifs  à  la 
réglementation sur l’eau. 

3.3.2.1 Effets des travaux sur les documents de planification 

 Le SDAGE Loire Bretagne 

Le projet respectera  la réglementation sur  l’eau, notamment  la Directive Cadre Européenne sur  l’Eau 
(DCE) et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). 

On rappelle que le projet s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire‐Bretagne adopté par le comité de 
bassin le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009. 

Le  SDAGE  se  compose  de  15  chapitres  correspondant  aux  15  enjeux  identifiés  pour  l’eau  en  Loire‐
Bretagne. Ces enjeux peuvent être regroupés en 5 grands thèmes : 

 Protéger  les milieux  aquatiques :  le  bon  fonctionnement  des milieux  aquatiques  est  une 
condition clef du bon état de l’eau ; 

 Lutter  contre  les  pollutions :  toutes  les  pollutions  sont  concernées  quelle  que  soit  leur 
origine (nitrates, pesticides, pollution organique, substances dangereuses…) ; 

 Maîtriser la ressource en eau : Ressource et prélèvements doivent être équilibrés ; 
 Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du risque ; 
 Gouverner,  coordonner,  informer :  Assurer  une  cohérence  entre  les  politiques  et 

sensibiliser tous les publics. 

Il est à noter que  le futur schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016‐2021 est en 
cours d’élaboration. 

Le  tableau  ci‐après  permet  d’illustrer  les  raisons  pour  lesquelles  le  projet  en  phase  travaux  est 
compatible avec ces objectifs. 

Objectifs du SDAGE Loire ‐ Bretagne  Compatibilité du projet en phase travaux 

1 – Protéger les milieux aquatiques  Les  installations de  chantier  seront  raccordées 
aux  réseaux  communaux  d’eaux  usées  après 
concertation  et  accord  des  concessionnaires, 
afin  d’éviter  toute  contamination  des milieux 
récepteurs. 

Tous  les  impacts potentiels et avérés du projet 
sur  les milieux aquatiques et humides sont pris 
en  compte  et  des  mesures  seront  mises  en 
œuvre  (sensibilisation  des  agents,  rétention, 
zone  de  stockage,  récupération  et  traitement 
des eaux de chantier,…). 

2 – Lutter contre les pollutions  L’assainissement  provisoire  du  chantier 
permettra  de  limiter  la  diffusion  des matières 
en  suspension  vers  les  milieux  récepteurs 
(cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales). 

De  plus,  le  chantier  sera  organisé  de  façon  à 
réaliser  autant  que  faire  se  peut  les  ouvrages 
définitifs de collecte et d’assainissement le plus 
tôt possible. 

Durant  la  réalisation des  travaux, des mesures 
préventives et curatives seront mises en œuvre 
au  regard  d’une  éventuelle  pollution 
accidentelle  (précautions  en  termes  de 
stockage  de  produits  polluants,  d’entretien  et 
de ravitaillement des engins de chantier, mise à 
disposition de kits d’intervention d’urgence…). 

Par  rapport  au  risque  lié  au  transport  de 
matières dangereuses, des mesures de sécurité 
strictes  seront  appliquées  (limitation  de 
vitesse…). 

3 – Maîtriser la ressource en eau  Pour  les  besoins  en  eau  du  chantier,  les 
volumes  autorisés  seront  inscrits  dans  l’arrêté 
d’autorisation. Un  guide des bonnes pratiques 
de  l’utilisation de  l’eau en phase chantier  sera 
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également établi.  

4 ‐ Gérer le risque inondation  Le  risque  inondation  est  inexistant  dans 
l’emprise du projet. 

5 ‐ Gouverner, coordonner, informer  Une  sensibilisation  du  personnel  de  chantier 
aux problématiques liées au projet sera opérée. 

Une  communication  sur  le  projet  durant  la 
phase chantier est prévue. 

Tableau  : Compatibilité du projet en phase travaux avec les objectifs du SDAGE Loire‐Bretagne (Source : SDAGE Loire‐
Bretagne) 

Il est important de noter que ces éléments font l’objet de compléments dans le cadre de la réalisation 
du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’Eau. 

Ainsi, du  fait de  la compatibilité du projet avec  les objectifs du SDAGE Loire‐Bretagne,  l’impact est 
jugé nul. 

 
Figure  : Périmètre du SDAGE du bassin Loire‐Bretagne (source : agence de l’eau Loire‐Bretagne) 

 Le SAGE Golfe du Morbihan ‐ Ria d'Etel 

Aucun SAGE n’est actuellement en vigueur sur la zone d’étude. Le SAGE Golfe du Morbihan ‐ Ria d'Etel 
est en cours d’élaboration. 

L’avancement du SAGE ne nous permet pas de juger des impacts du projet sur ce document. 

 

 

3.3.2.2 Effets des travaux sur les eaux souterraines  

Effets directs 

Les  travaux  n’auront  pas  d’impact  direct  sur  les  eaux  souterraines.  En  effet,  le  projet  réutilise  en 
majorité des infrastructures existantes et n’est donc pas de nature à engendrer des effets sur les eaux 
souterraines. 

Effets indirects 

Toutefois,  les  travaux pourraient  avoir  des  impacts  indirects  forts,  à  court  terme,  vis‐à‐vis  des  eaux 
souterraines (risque de pollution notamment) essentiellement liés : 

 aux installations de chantier ; 

 aux risques de pollution par rejets directs d'eaux de lavage, d'eaux usées ; 

 au risque de pollution par une mauvaise gestion des déchets; 

 aux  produits  polluants  susceptibles  d'être  manipulés  ou  stockés  (produits  de  décoffrage, 
adjuvants  du  béton,  hydrocarbures,  peintures,  explosifs...)  sur  des  aires  annexes,  ou  sur  les 
zones d'implantation des installations classées ; 

 aux  incidents  de  chantier  (lors  de  l'approvisionnement  en  hydrocarbures,  en  cas  de  fuites 
d'engins...). 

 

Mesures d’évitement : 

Différentes mesures seront donc à respecter tout au long de la réalisation des travaux, que ce soit à titre 
: 

o préventif : les entreprises veilleront notamment : 

 à implanter les installations de chantier en dehors des zones sensibles et des zones 
humides  afin  d’éviter  un  transit  rapide  des  substances  en  cas  de  pollution 
accidentelle ; 

 à limiter les interventions en zones sensibles ; 

 à  stationner  et  entretenir  les  engins  sur  des  aires  spécialement  aménagées  et 
imperméabilisées ; 

 à  stocker  les produits polluants  à  l’abri de  la pluie et dans des  conditions  telles 
qu’ils ne pourront être mélangés et polluer le sol (réservoirs étanches) ; 

 Equiper  les  bases  de  chantier  d’un  kit  de  dépollution  d’urgence  placé  dans  les 
véhicules de chantier ; 

 A mettre  en  place  un  plan  d’alerte  et  de  secours  pour  les  risques  de  pollution 
accidentelles en cours de chantier ; 
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 A assurer le contrôle et le suivi de la mise en place et du respect des mesures (Plan 
Assurance Environnement). 

o curatif : avec notamment la mise en place d’un plan de secours. 

Après mise en place des mesures il n’y a pas d’effet résiduel sur les eaux souterraines. 

3.3.2.3 Effets des travaux sur les eaux superficielles 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire et donc, dans  la plupart des cas, à des 
effets passagers. Néanmoins, ces effets peuvent être préjudiciables sur le milieu aquatique. 

Le cours d’eau du  ruisseau de  l’étang et  l’écoulement du  lavoir Saint Antoine sont  interceptés par  le 
projet.  Cette  problématique  est  liée  au  remplacement  de  deux  ouvrages  hydrauliques  de 
rétablissement des écoulements, traités dans le cadre d’un dossier au titre de la procédure loi sur l’eau. 

 Aspect quantitatif 

Effets directs permanents 

D’un point de vue quantitatif,  les  impacts sur cet aspect sont qualifiés de permanents et sont  liés à  la 
réalisation  du  projet.  La  création  du  giratoire  engendrera  très  peu  d’augmentation  de  surfaces 
imperméables, le tracé s’insérant en majeure partie sur le carrefour en croix déjà existant.  

Effets directs temporaires 

L’organisation  du  chantier  en  général  (baraquements,  aires  de  stationnement  des  véhicules  et  des 
engins de chantier) engendre une modification des conditions d’écoulement de  l’eau notamment  liée 
au compactage ou à l’imperméabilisation des sols ou à la concentration des rejets.  

 

Ces  impacts sont négligeables et sont qualifiés de temporaires car  ils se cantonnent à  la durée des 
travaux. 

 Aspect qualitatif 

Effets indirects 

D’un point de vue qualitatif, il existe des risques de pollution des eaux principalement liés à :  

 la  production  de  matière  en  suspension  (MES),  liée  à  l’érosion,  aux  mouvements  de 
matériaux ou aux opérations de terrassement ;  

 la  réalisation  des  déblais/remblais  et  la  suppression  des  végétaux  qui  va  entraîner  une 
érosion des sols mis à nu en cas de fortes pluies ;  

 l’utilisation de produits bitumeux entrant dans la composition des matériaux de chaussée ;  
 le déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huiles lors des manœuvres et de l’entretien 

des engins de chantier ; 

 les stockages temporaires de produits potentiellement polluants et des matériaux pouvant, 
en  cas  de  précipitations,  engendrer  une  pollution  des  eaux  naturelles  par  les  eaux  de 
ruissellement.  

Les déchets de  chantier pourront également perturber ou bloquer  les écoulements  s’ils ne  sont pas 
correctement stockés et évacués (gravats, ciments, plastiques,…).  

Le giratoire de Sainte Barbe s’insère sur des surfaces déjà  imperméabilisées et dont  les écoulements 
rejoignent  actuellement  des  réseaux  d’eaux  pluviales  existants  et  qui  ne  seront  pas  modifiés 
substantiellement par le projet. 

Toutefois,  lors  d’évènements  pluvieux  intenses,  le  ruissellement  pourra  entraîner  des  quantités 
importantes  de matières  en  suspension,  à  court  terme,  vers  le  réseau  de  surface.  Ces matériaux 
appelés «fines» peuvent, en quantité très  importante, ensabler  les réseaux urbains. Les effets de ces 
fines sont essentiellement physiques, car elles ne renferment pas de substances dangereuses. 

Il est important de noter que ces risques sont aléatoires et difficilement quantifiables. Cependant, des 
mesures  élémentaires  permettent  de  se  prémunir  au maximum  de  toute  contamination  des  eaux 
souterraines et superficielles. 

Mesures d’évitement : 

De manière  générale,  avant  le  début  des  travaux,  la  localisation  et  les  plans  des  installations  de 
chantier  seront adressés, pour avis, au  service en charge de  la police de  l’eau afin d’effectuer une 
vérification  de  la  conformité  des  installations  de  chantier.  A  l’issue  des  travaux,  un  plan  de 
récolement sera également envoyé au service en charge de la police de l’eau. 

Le  chantier  sera  organisé  de  façon  à  réaliser  autant  que  faire  se  peut  les  ouvrages  définitifs  de 
collecte et d’assainissement le plus tôt possible sur les sections non encore traitées. 

Des bacs de décantation permettront de limiter l’apport de matières en suspension pendant la phase 
chantier. Les systèmes de décantation seront purgés après chaque pluie importante.  

Mesures de réduction 

Les aires de chantier feront  l’objet d’un assainissement provisoire,  les eaux pluviales ainsi collectées 
seront traitées et leur débit régularisé avant rejet dans le réseau. Des filtres à pailles pourront, le cas 
échéant, être installés pour retenir un maximum de matières en suspension avant rejet et le temps de 
mettre en place les ouvrages d’assainissement définitifs. 

D’autres propositions seront préconisées pour limiter les incidences sur la qualité des eaux en phase 
travaux :  

 réaliser les décapages juste avant les terrassements ;  

 assurer  le  bon  fonctionnement  des  ouvrages  existants  (entretien  par  curage  régulier 
notamment),  

 raccorder les installations de chantier aux réseaux communaux (eaux usées et eaux pluviales) 
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après concertation et accord des concessionnaires et des communes.  

Pendant  la  durée  des  travaux,  les  opérations  d’entretien  (vidange,  nettoyage,  réparation,…)  et  le 
stationnement  des  engins  de  chantier  se  feront  au  niveau  des  zones  de  chantier  spécialement 
aménagées afin d’éviter tout risque de pollution. Il en est de même pour les déchets et excédents de 
toute nature (enrobés, hydrocarbures, gravats….) qui seront directement exportés vers des filières de 
traitement  appropriées.  Ces  zones  seront  étanchéifiées  et  des  bacs  de  rétention  permettront  de 
collecter  les  huiles  et  les  hydrocarbures  afin  de  limiter  le  risque  de  contamination  des  eaux 
souterraines et superficielles. Les emplacements de lavage contiendront des bacs de décantation qui 
seront régulièrement vidés. Aussi, les produits polluants seront stockés à l’abri de la pluie et dans des 
conditions telles qu’ils ne pourront pas être mélangés et polluer le sol. 

En  cas  d’utilisation  d’installations  fixes,  les  sanitaires mis  à  disposition  du  personnel  de  chantier 
seront équipés d’un dispositif de fosses étanches efficaces récupérant  les eaux usées.  Ils seront soit 
raccordés au réseau d’eaux usées communal, soit vidangés par une entreprise spécialisée.  

Par temps sec,  la zone de travaux pourra être aspergée afin de  limiter  la dispersion des matières en 
suspension.  

A la fin des travaux, les aires de chantier seront nettoyées de tous les déchets provenant des travaux 
et remises dans leur état initial. 

En phase travaux des effets résiduel nuls et non significatifs sur les eaux superficielles subsistent sur 
l’aspect qualitatif et sont principalement liés au risque de pollution accidentelle. 

Aucun effet résiduel n’est présent sur l’aspect quantitatif. 

 Le risque de pollution accidentelle  

Les eaux  apparaissent  sensibles par  rapport  aux éventuels  accidents de  chantier. En effet, en phase 
travaux, les fuites d’huile, de carburant ou d’autres substances peuvent se produire depuis les zones de 
chantier ou depuis  les engins de  chantier en évolution ou  à  l’arrêt.  Les  fuites  accidentelles peuvent 
avoir  lieu également au moment des vidanges ou des manipulations des diverses substances utilisées 
dans  le cadre du chantier. De plus,  les  travaux d’excavation entraînent une diminution de  l’épaisseur 
des terrains de recouvrement des nappes d’eau souterraine, pouvant alors les rendre plus vulnérables. 

Le chantier n’engendrera a priori pas d’incidence significative d’un point de vue qualitatif sur les eaux. 
Toutefois, durant la phase travaux, plusieurs types de pollution peuvent atteindre les eaux : 

 lors des terrassements, des matières en suspension seront entraînées en cas de pluie ; 
 en  cas  de  pollution  accidentelle  (fuite  d’engins,  déversement  de  produits  polluants, 

transport  de matières  dangereuses,…)  pouvant  dans  un  premier  temps  toucher  les  eaux 
superficielles, puis souterraines par infiltration dans le sol. 

Toutefois, l’impact d’une éventuelle pollution des eaux au cours des travaux doit être ramené à sa juste 
mesure. En effet, la quantité des polluants déversés serait faible compte tenu des précautions prises en 
matière  de protection  de  l’environnement  lors  de  la  réalisation  des  travaux  (aires  étanches  pour  le 

lavage  des  engins  de  chantier,  le  stockage  des  produits  polluants,  interventions  en  zones  sensibles 
prohibées ou limitées…).  

Il existe également un risque  lié au transport de matières dangereuses en phase travaux. En effet,  les 
eaux souterraines apparaissent sensibles par rapport aux éventuels accidents de convois transportant 
des matières dangereuses et aux accidents de chantier. Dans l’éventualité d’un renversement direct ou 
indirect  de matières  polluantes  sur  le  sol,  et  si  aucune mesure  d’urgence  n’est  prise,  ces matières 
peuvent très rapidement s’infiltrer et polluer les aquifères sous‐jacents. 

Par conséquent les travaux ont un impact faible sur le risque de pollution accidentelle.  

Mesures de réduction : 

En  cas de pollution accidentelle,  les mesures énoncées précédemment participent à  la maîtrise des 
risques. Un Plan de Secours en cas de pollution accidentelle ou d’incident sera mis en place avant  le 
démarrage des  travaux.  Il précisera, en  fonction du  type de pollution ou d’incident,  la procédure de 
traitement  à  suivre  (personnes  et organismes  à  alerter, moyens disponibles  sur  le  chantier pour  le 
traitement) et  indiquant  les  informations de  gestion de  la  crise  avant, pendant et  après.  Le  réseau 
global de collecte des eaux de chantier devra être obturé au niveau de  l’exutoire, afin d’éviter toute 
transmission vers les réseaux communaux. Aussi, des kits d’intervention d’urgence devront être mis à 
disposition sur  le chantier par  les entreprises, afin de permettre une  intervention dans  les meilleurs 
délais. Les services de secours seront alertés immédiatement. Les produits déversés seront récupérés 
aussi vite que possible et seront ensuite évacués en décharges agréées. Les sols contaminés devront 
être décapés. 

 

Les mesures concernant la prévention des pollutions accidentelles seront respectées, notamment avec 
l’application du décret n°77‐254 du 8 mars 1977 relatif à la réglementation du déversement des huiles 
et des lubrifiants dans les eaux souterraines et superficielles. 

On rappellera d’une part  le  faible risque  lié à  l’aménagement mis en place mais que pour autant  les 
aménagements mis en œuvre permettent de lutter contre le risque accidentel. 

Il n’y a pas d’effets résiduels. 

 Besoins en eau de chantier 

Lors de la réalisation des travaux, les besoins en eaux seront principalement liés : 

 à la fabrication des produits (le béton notamment), 
 à l’arrosage des pistes pour lutter contre l’émission de poussières, 
 au nettoyage du matériel et des engins. 

L’impact est donc jugé faible. 

Mesures de réduction : 
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L’origine de l’eau (souterraine, superficielle, réseaux communaux) sera à préciser lors de l’élaboration 
du Dossier Police de l’Eau, de même que le volume estimé, afin que ces données figurent dans l’arrêté 
d’autorisation qui sera délivré 

Les effets résiduels sont faibles. 

 Exploitation de la ressource en eau 

Aucun captage d’eau potable n’est impacté par les travaux du giratoire. 

Le projet n’engendrera pas d’impact particulier pour la ressource en eau potable. 

L’impact est donc jugé nul. 

Mesures d’évitement : 

Des ouvrages de rétention temporaires des eaux pluviales seront mis en place en phase travaux. 

L’ensemble  des  ouvrages  seront  nettoyés  en  fin  de  chantier.  Des  traitements  spécifiques  seront 
éventuellement mis en œuvre en fonction de la caractéristique des travaux.  

Il n’y a pas d’effet résiduel sur l’exploitation de la ressource en eau. 

 

  
Figure  : Le réseau hydrographique dans la zone d’étude (Source : géoportail) 
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3.3.3 Effets des travaux sur les zones humides 

Le projet  concerne une  zone humide  située de part et d’autre du  ruisseau de  l’étang.  Il  s’agit d’une 
localisation essentiellement  liée à  la présence de  la  ripisylve. La surface directement  impactée par  le 
projet est de 870 m2.  

Les  impacts sur cette zone humide  interviendront dès  la phase des travaux, cependant  les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensations prévues dans  le cadre du projet appartiennent à  la 
phase d’exploitation. 

Le projet a donc un impact fort sur la zone humide localisée au droit du projet. 

Mesures d’évitement : 

La  zone  humide  a  été  intégrée  dans  le  développement  du  projet  et  dans  le  choix  de  la  variante 
d’aménagement du carrefour.   Ce  type d’aménagement correspond aux objectifs de sécurisation du 
carrefour définis dans le cadre du projet. 

Mesures de réduction : 

L’alimentation de la zone humide a été prise en compte à travers le dimensionnement des ouvrages du 
ruisseau de l’étang et de l’écoulement du lavoir de Saint Antoine. 

Une étude de  la végétation et des sondages pédologiques ont étés menés afin de délimiter au mieux 
l’emprise de la zone humide. 

Après mise  en  place  des mesures  d’évitement  et  de  réduction  un  impact  résiduel moyen  à  fort 
subsiste et conclu à la mise en place d’une mesure visant à compenser l’emprise du projet sur la zone 
humide. 

Mesures de compensation : 

Il est prévu dans  le cadre du projet de compenser  les zones humides sur une zone naturelle de 1450 
m2 située au sud‐est de la RD 781, en continuité de la zone humide actuelle (Figure ).  

Cette mesure  vise  la  recréation  d’une  zone  humide  équivalente  sur  le  plan  fonctionnel  et  sur  la 
qualité de  la biodiversité. Pour se faire,  la zone retenue se situe à proximité  immédiate du projet et 
accolée à la zone humide existante pour maintenir une équivalence avec la zone impactée. 

La solution retenue est la création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide. 

La zone choisie pour  la compensation est une zone naturelle  (Na) située  le  long de  la RD 781 et qui 
présente un sol non humide et de faible profondeur avec une roche mère granitique imperméable et 
dure présentant un pendage orienté Est‐Ouest vers le ruisseau de l’Etang. 

L’opération  vise  à  créer une  zone humide en  continuité de  la  zone humide  actuelle. D’une part,  le 
nouveau projet de rond‐point va créer une perturbation des écoulements à proximité (effet barrière).  

D’autre part  les eaux de  ruissellement  en provenance de  la partie  sud de  la  zone d’étude  vont  s’y 

écouler. 

Cette mesure  consiste à bloquer  la  circulation de  l’eau pluviale en direction du  ruisseau de  l’Etang.  
Pour ce faire on  installe un écran argileux faisant office de barrage (Figure ). Cet écran est réalisé en 
remplissant d’argile une tranchée le long de la limite non humide, et de profondeur égale à l’épaisseur 
du sol, jusqu’à atteindre la roche mère imperméable. 

 

 
Figure  : Création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide (source : ECE Environnement) 

Ecran argileux 

Circulation de l’eau pluviale 

Ruisseau de l’étang 
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3.4 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES RISQUES NATURELS 

3.4.1 Effets des travaux sur le risque météorologique 

Effets directs et indirects 

Le secteur d’étude se situe dans une zone climatique océanique et continentale. Il est exposé au même 
titre que le territoire national aux risques climatiques tels que les tempêtes, les orages, la neige, etc…  

Les travaux ne sont cependant pas de nature à avoir une incidence sur le risque météorologique. Il n’y a 
pas d’effets résiduels. 

Mesures de réduction : 

Les entreprises en  charge des  travaux  consulteront  la  carte de vigilance élaborée par Météo France 
deux fois par jour. Cette procédure a un triple objectif : 

 donner aux autorités publiques, à  l’échelon national,  zonal et départemental,  les moyens 
d’anticiper une  crise majeure par une  annonce plus précoce  et davantage  ciblée que  les 
phénomènes majeurs ; 

 fournir aux préfets, aux maires et aux  services opérationnels  les outils de prévision et de 
suivi permettant de préparer et de gérer une telle crise ; 

 assurer simultanément l’information la plus large possible des médias et de la population en 
donnant les conseils ou consignes de comportements adaptés à la situation. 

La carte de vigilance peut être consultée sur  le site  internet de Météo France  : www.meteofrance.fr. 
Aux  couleurs  définies  à  partir  de  critères  quantitatifs,  correspondent  des  phénomènes 
météorologiques attendus et des conseils de comportements adaptés. 

 

1  Pas de vigilance particulière. 

2 

Soyez  attentif  si  vous  pratiquez  des  activités  sensibles  au  risque 
météorologique ;  des  phénomènes  habituels  dans  la  région mais 
occasionnellement dangereux sont en effet prévus ; tenez‐vous au 
courant de l’évolution météorologique. 

3 
Soyez  très vigilant ; des phénomènes météorologiques dangereux 
sont prévus ; tenez‐vous au courant de l’évolution météorologique 
et suivez les conseils émis par les pouvoirs publics. 

4 

Une  vigilance  absolue  s’impose ;  des  phénomènes 
météorologiques  dangereux  d’intensité  exceptionnelle  sont 
prévus ;  tenez‐vous  régulièrement  au  courant  de  l’évolution 
météorologique et conformez‐vous aux conseils ou consignes émis 
par les pouvoirs publics. 

Tableau  : Niveaux de vigilance des cartes Météo France (Source : Météo France, février 2015) 

3.4.2 Effets des travaux sur le risque sismique 

Effets directs et indirects 

Le projet étant situé en zone de sismicité 2, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 

Mesures : 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Le projet n’aura pas d’effets résiduels sur le risque sismique. 

3.4.3 Effets des travaux sur le risque d’inondation et submersion 

Effets directs et indirects 

L’ensemble du projet est assujettie à des remontées de la nappe pour l’inondation socle « fort » à « très 
fort ». 

Il n’y a pas de zones innondables et la nature géologique du sol avec le granite à 2 micas fait que 
l’infiltration est faible sur ce secteur. 

La  commune    de  Plouharnel  est  concernée  par  le  risque  submersion  sur  son  territoire.  Cependant 
d’après les cartographies du risque de submersion marine à +0,20m et +0,60m le site d’étude n’est pas 
concerné par cet enjeu. 

Les eaux de plateforme  seront collectées par des  fossés enherbés,  l’aménagement du giratoire n’est 
pas de nature à modifier le trafic routier, de même il améliorera les conditions de sécurité au niveau du 
carrefour et donc  le  risque de pollution  accidentelle,  l’implantation d’un ouvrage de  rétention n’est 
donc pas nécessaire. Le projet n’apportera pas de modification substantielle quant au fonctionnement 
de l’assainissement par rapport à la situation actuelle. 

Les  aménagements  prévus  dans  le  cadre  du  projet  permettront  de  limiter  l’impact  sur  les  eaux 
souterraines. Le projet aura un impact nul sur les eaux souterraines. 

Mesures : 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Le projet n’aura pas d’effets résiduels sur cette thématique. 

3.4.4 Effets des travaux sur le risque mouvement de terrain 

3.4.4.1 Risque  lié  aux  affaissements  et  effondrements  de  cavités  souterraines  naturelles  ou 
artificielles 

Effets directs permanents 

Aucune cavité n’est répertoriée dans la zone d’étude. 

Le risque lié aux affaissements et effondrements de cavités est considéré comme nul. 



 

Pièce G : Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Département du Morbihan 165

 

Mesures : 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Le projet n’aura pas d’effets résiduels sur cette thématique. 

3.4.4.2 Risque lié au retrait‐gonflement des argiles 

Effets directs permanents 

Pour  rappel,  le  phénomène  de  retrait‐gonflement  se manifeste  dans  les  sols  argileux  et  est  lié  aux 
variations en eau contenue dans ces sols.  

Lors des périodes de sécheresse,  le manque d’eau entraîne un tassement  irrégulier du sol argileux en 
surface : il y a un retrait. A  l’inverse, un nouvel apport d’eau dans ces terrains produit un phénomène 
de gonflement. 

Ils  peuvent  présenter  une  contrainte  technique  à  prendre  en  compte  dans  la  conception  des 
installations du projet et peuvent être de nature différente : tassement, affaissement du sol, glissement 
de terrain, effondrement de cavités souterraines, écroulement et chutes de blocs, coulées boueuses et 
torrentielles,… 

 
Figure  : Cartographie des aléas de retrait‐gonflement des sols argileux sur l’aire d’étude (source : BRGM) 

Globalement,  l’aire d’étude est soumise à un aléa faible concernant  le risque de retrait‐gonflement 
des argiles (voir carte des aléas pour l’aire d’étude ci‐dessus). 

Ainsi,  le projet,  sur  l’ensemble de  l’aire d’étude,  sera  exposé  à un  risque  faible de mouvements de 
terrain, liés au gonflement des argiles, pouvant engendrer un risque de tassement. Ces mouvements de 
terrain  peuvent  impacter  des  ouvrages  enterrés  ou  des  bâtiments.  Cependant  le  projet  n’aura  pas 
d’effet sur ce risque. 

Mesures : 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Le projet n’aura pas d’effets résiduels sur cette thématique. 

 

3.5 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU NATUREL 

3.5.1 Espaces naturels réglementaires protégés 

3.5.1.1 Effets des travaux sur les sites Natura 2000 

Effets temporaires directs et indirects 

Le projet n’est pas directement concerné par un site Natura 2000. 

Dans  l’environnement  proche  du  projet  on  trouve  essentiellement  deux  sites  littoraux et  arrière‐
littoraux (Cf. figures page suivante) : 

 FR5300027  –  ZSC : Massif  dunaire  Gâvres‐Quiberon  et  zones  humides  associées  (bancs  de 
sables  du  littoral marin,  dunes,  prés‐salés  atlantiques, mais  aussi  lacs  eutrophes, marais  et 
hêtraies acidophiles atlantiques).  

La zone humide intégrée au Massif dunaire Gâvres‐Quiberon s’étend jusqu’à environ 300 m du projet.  

Ainsi certaines espèces répertoriées au sein de ce site Natura 2000 et utilisant les cours d’eau pour se 
déplacer sont susceptibles de s’approcher de  la zone d’étude  rapprochée: Loutre d’Europe, Chauves‐
souris ou oiseaux. L’étude des continuités écologiques nous montre cependant que  l’enjeu principal 
est associé à la Loutre d’Europe. 

Une analyse de la sensibilité du site avec investigation écologique lors d’un passage en décembre 2014  
a été menée. Ce passage n’a pas relevé la présence de la Loutre d’Europe sur la zone d’étude.  

Cependant  l’inventaire  de  terrain  partiel    ne  permet  pas  de  conclure  à  l’absence  de  la  Loutre 
d’Europe. Nous considérons donc cette espèce comme présente  et celle‐ci sera prise en compte dans 
la définition de mesures de réduction. 

 FR5310093 – ZPS : Baie de Quiberon (Bras de mer, marais salants, rivières et estuaires, ilots).  

Zone d’étude éloignée 
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Le  site de  la baie de Quiberon  se  situe  à  environ  1700 m du projet.  Il  s’agit de  zones  littorales qui 
constituent  des  aires  d’accueil  pour  les  oiseaux  d’eau migrateurs  et  hivernants.  Leur  contexte  est 
différent de celui du projet. 

La  phase  de  travaux  aura  un  impact  direct moyen  à  court  terme  sur  la  continuité  que  forme  le 
ruisseau  de  l’étang  avec  le  site  Natura  2000 Massif  dunaire  Gâvres‐Quiberon  et  zones  humides 
associées. 

Mesures : 

L’impact lié à la continuité écologique du ruisseau de l’étang ne peut pas être évitée, cependant dès la 
mise en place des ouvrages hydrauliques  (dont  les caractéristiques sont précisées dans  les effets en 
phase exploitation) cette continuité sera rétablie.  Ce rétablissement se fera à très court terme. 

L’impact du projet sur les sites Natura 2000 est donc nul, il n’y a pas d’impacts résiduels significatifs. 
De plus le projet garantira et améliorera les continuités écologiques pour les espèces aquatiques et la 
petite faune. 

3.5.1.2 Autres espaces  

Aucun site naturel inscrit ou classé n’est présent au sein de la zone d’étude. 

Aucun Parc Naturel Régional, APB, Réserve Naturelle et site RAMSAR n’est présent sur ou à proximité 
direct du site d’étude. 

L’impact du projet sur cette thématique est nul. 

Mesures 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

3.5.2 Effets des travaux sur les espaces naturels inventoriés 
Effets temporaires directs et indirects 

Les  travaux sont susceptibles d’induire des  impacts sur  la  faune,  la  flore et  les zones remarquables à 
travers : 

 les aliénations des milieux naturels ; 
 la  fragilisation  des  abords  naturels  des  chantiers  (arbres,  formations  boisés,  milieux 

aquatiques,…) ; 
 le conditionnement des terres végétales réutilisables ; 
 l’émission  de  poussières  («  salissures  »)  par  les  engins  de  chantier  lors  des  opérations  de 

décapage et de terrassement ; 
 le dérangement en phase chantier causé par les nuisances sonores ; 

 le risque de colonisation par  les plantes pionnières entraînant  l’apparition d’espèces exotiques 
invasives. 

L’environnement direct de la zone d’étude est concerné par une ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type II : 

o Littoral  d’Erdeven  et  de  Plouharnel  n°530007553 :  ensemble  d’habitats  tels  que 
vasières, bras de mer, prés salés et steppes. L’intérêt taxonomique concerne surtout les 
oiseaux et quelques plantes littorales (Salicornes et Statices).  

A proximité du secteur d’étude éloigné à l’ouest on recense :  

 ZNIEFF de type I :  

o Etang de Loperhet n°530007554 : étang renseigné pour ces espèces d’Oiseaux (Sarcelle 
d’hiver, Grèbe castagneux) ainsi qu’une espèce de flore (Spiranthe d’été) ; 

Cependant le projet n’est pas directement concerné par ces deux ZNIEFF. 

La présence de ces deux ZNIEFF à proximité du site du projet est prise en compte dans la définition de 
mesures associées au site Natura 2000 Massif dunaire Gâvres‐Quiberon. En effet tout comme pour  le 
site Natura 2000  le  risque d’impact est  lié à  la continuité écologique que  forme  l’étang de Loperhet 
avec le ruisseau de l’étang et à la réalisation des ouvrages hydrauliques en phase travaux. 

Les travaux auront un impact indirect temporaire, à court terme, sur les ZNIEFF. En effet, la réalisation 
des travaux, la circulation des engins et des poids‐lourds pourront déranger certaines espèces. Cet effet 
deviendra nul lorsque les travaux seront terminés. 

Aucun ENS n’est concerné par le projet, il n’y a aucun effet sur ces espaces. 

Mesures de réduction : 

Pour limiter les impacts du projet sur le milieu naturel et les espèces inféodés, les mesures suivantes 
seront prises : 

 Préalablement au démarrage des travaux,  les zones de dépôt et de stockage de matériaux de 
chantier  seront précisément  localisées afin de  limiter  l’emprise du projet au droit des  zones 
sensibles ; 

 Réglementation de  la circulation et du stationnement des véhicules et engins de chantier en 
dehors des emprises du chantier des pistes d’accès ; 

 Ramassage des déchets aux abords du chantier ; 

 Mise en dépôt provisoire de la terre végétale décapée en vue de sa réutilisation. Les conditions 
de stockage de cette terre respecteront le cahier des charges du maître d’ouvrage ; 

 Gestion des éventuelles pollutions accidentelles : par exemple, les sols éventuellement souillés 
seront décapés et évacués vers un centre de traitement ; 

Dès la fin des travaux, les talus et accotements seront systématiquement engazonnés afin d’éviter, en 
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cas de fortes pluies, un lessivage des sols et un apport important de matières en suspension au milieu 
récepteur. 

Il n’y a aucun impact résiduel. 

 

 
Figure  : ZNIEFF I et II autour de la zone d’étude  (source : INPN) 

3.5.3 Effets des travaux sur les habitats, la flore et la faune 
Certains effets temporaires sont liés à la circulation des engins, à moyen terme, pour la réalisation des 
travaux. On retrouve ainsi la création de pistes de chantier et la circulation même des engins. 

La réalisation des travaux nécessite également la création de zones de dépôts temporaires le temps de 
la phase chantier. Ces effets entraineront des impacts de dérangement et de destruction d’individus et 
d’habitats et par là‐même la diminution de leur espace vital et la fragmentation de leur habitat.  

Les  effets  permanents  les  plus  importants  du  projet  concerneront  le  dégagement  de  l’emprise,  le 
défrichement,  le  décapage  et  le  terrassement  des  zones  de  travaux.  Ils  pourront  entrainer  la 
destruction  d’habitats,  de  sites  de  reproduction  et  d’alimentation  de  la  faune,  mais  également 
d’individus  (flore et  individus non  volants de  la  faune).  Ils entraineront également, de même que  la 
création d’habitats artificiels, une diminution de l’espace vital des espèces animales et végétales et une 
fragmentation de leurs habitats. 

Toutefois, ces impacts sont à relativiser au vu du contexte du site et de la réutilisation d’un carrefour 
déjà existant.  

L’étude des continuités écologiques nous montre que l’enjeu principal est associé à la Loutre d’Europe. 
Une analyse de la sensibilité du site avec investigation écologique lors d’un passage en décembre 2014  
a  été  menée.  Ce  passage  n’a  pas  relevé  la  présence  de  la  Loutre  d’Europe  sur  la  zone  d’étude. 
Cependant  cette  espèce  potentiellement  présente    et  a  été  prise  en  compte  dans  la  définition  de 
mesures de réduction. 

L’étang de Loperhet (de sa source à  la mer) est classé en  liste 1 de  l’inventaire relatifs aux frayères et 
aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens de l’article L.432‐3 du code de 
l’environnement. Ce classement est lié à la présence avérée ou possible de la Lamproie de Planer. 

L’impact du projet est donc essentiellement relié au corridor écologique que constitue  le ruisseau de 
l’étang. Bien que non répertoriée la présence potentielle de la Loutre d’Europe et le maintien de cette 
continuité a été pris en compte dans la définition des mesures et lors de la conception des ouvrages du 
projet.  

Les impacts du projet sur cette thématique sont jugés faibles. 

Mesures de réduction :  

Le maître  d’œuvre  s’engagera  auprès  du Maître  d’ouvrage  sur  un  cahier  des  charges  précisant  les 
mesures qu’il prendra pour la protection des milieux sensibles. 

Les principales mesures de protection mises en place durant la phase chantier consisteront à : 

 éviter les travaux durant la période de frai de la Lamproie de Planer allant d’avril à mai, de plus 
une pêche électrique préventive avant les travaux sera menée ; 

 interdire les travaux d’octobre à avril du fait du classement du cours d’eau en 1ère catégorie ; 

 limiter les emprises chantier par une bande clairement identifiée ; 

En phase exploitation (Cf. Effets du projet sur le milieu naturel en phase exploitation) l’ouvrage de type 
cadre  fermé,  son  dimensionnement,  la mise  en  place d’une  banquette  et  la  reconstitution  du  lit  du 
cours d’eau  sur 30  cm garantira  la  continuité du  substrat et des  continuités piscicoles  (Lamproie de 
Planer) et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

L’impact  résiduel  du  projet  est  donc  faible  concernant  la  faune  et  la  flore  inféodé  aux  milieux 
aquatiques. 

3.5.1 Effets des travaux sur la Trame Verte et Bleue et les continuités écologiques 

Sur la carte ci‐dessous le PLU de Plouharnel identifie la trame verte et bleue à l’échelle communale. Les 
zones humides et le réseau de haies recensé au droit du projet font partie du cheminement de la trame 
verte et bleue. 

Le projet n’est pas de nature à détériorer la fonctionnalité de la trame verte et bleue communale. 

Au contraire  le projet garantira et améliorera  les continuités écologiques pour  les espèces aquatiques 
et la petite faune grâce à l’amélioration des ouvrages hydrauliques. 

Zone d’étude éloignée Etang de Loperhet 

Projet de giratoire 

Littoral d’Erdeven et de 
Plouharnel 
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Aucune haie n’est concernée par les travaux et la zone humide présente au droit du projet est prise en 
compte dans la définition de mesures relative au projet du giratoire (Cf. partie 2.1.2 Effets du projet sur 
les zones humides). 

Le projet aura donc un impact nul sur la trame verte et bleue. 

Mesures : 

Les continuités au droit du projet sont prises en compte dans  les mesures relatives aux thématiques 
des zones humides et sites Natura 2000.  

Aucun mesure particulière n’est préconisée concernant la trame verte et bleue. 

Il n’y a pas d’impact résiduel sur cette thématique.  

 

 

 

 

Figure : Trame Verte et Bleue identifiée par le PLU de Plouharnel (Source : PLU Plouharnel) 

Zone d’étude 
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3.6 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE ET LES LOISIRS 

3.6.1 Effets des travaux sur le paysage 

3.6.1.1 Effets des travaux sur le grand paysage et les grandes unités paysagères 

Effets directs temporaires 

Les impacts sur le paysage sont très localisés et limités en terme d’ampleur : les emprises travaux sont 
localisés essentiellement sur des voies existantes et le projet n’entraîne pas de grands bouleversements 
de la topographie.  

De ce fait, la phase travaux ne présentera pas d’impacts sur le grand paysage. 

Mesures : 

Compte  tenu  de  l’absence  d’impacts,  aucune  mesure  n’est 
nécessaire. 

Il n’y a pas d’effet résiduel.  

3.6.1.2 Effets des travaux sur les petites unités paysagères 

Effets directs temporaires 

Les  impacts sont dus essentiellement aux travaux eux‐mêmes, générés par  l’implantation des aires de 
chantier,  le  stockage  des  matériaux  et  matériels,  les  terrassements  et  les  mouvements  de  terre 
nécessaires à la réalisation des travaux. 

Ainsi, l’ensemble de ces éléments engendrent : 

 La modification de la trame paysagère existante; 
 la suppression de certains arbres ; 
 l’encombrement des vues par les engins de chantier, les dépôts et les zones de stockage ; 
 le fractionnement visuel dû à la mise à nu de certaines emprises. 

Ces  impacts  relativement  négatifs, mais  ordinaires  lors  de  tout  chantier,  seront  concentrés  sur  la 
période de travaux. Ils ne peuvent être limités que par des moyens raisonnables du point de vue de la 
perception visuelle.  

L’impact en phase travaux sur les petites unités paysagères est faible. 

Mesures de réduction : 

Le projet assurera une homogénéité du traitement paysager sur l’ensemble du giratoire.  

Les  entreprises  chargées  des  travaux  veilleront  à maintenir  le  chantier  et  ses  abords  propres  et  à 
évacuer les déchets régulièrement pour éviter toute pollution visuelle. 

A la fin des travaux, les aires de chantier seront réhabilitées et remises en état.

Les effets résiduels sont faibles et non significatifs.  

3.6.2 Effets des travaux sur le patrimoine naturel et historique 

3.6.2.1 Effet des travaux sur le patrimoine naturel 

Effets directs temporaires 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur le site d’étude.  

Les impacts en phase travaux sur le patrimoine naturel sont jugés nuls. 

Mesures : 

Compte  tenu  de  l’absence  d’impacts,  aucune  mesure  n’est 
nécessaire. 

Les effets résiduels sont nuls il n’y a pas d’effets résiduels significatifs.  

3.6.2.2 Effet des travaux sur le patrimoine historique 

 Vestiges archéologiques 

Effets directs temporaires 

Un site archéologique répertorié dans l’Atlas des patrimoines est présent en bordure de la zone d’étude 
éloignée.  Il  s’agit du  site de Kerneve‐Kergazec  composé de  vestiges d’une  construction et datant de 
l’époque du Néolithique.  

Cependant  compte  tenu  de  la  distance  du  site  vis‐à‐vis  de  la  zone  d’étude  rapprochée  celui‐ci  ne 
représente pas un enjeu. 

Le projet aura un impact nul sur les vestiges archéologiques. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 
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Figure    :  Carte  archéologique  nationale  ‐  État  de  la  connaissance  archéologique  en  Bretagne  (source :  Atlas  des 
patrimoines) 

 Monuments historiques 

Effets directs temporaires 

Aucun monument historique n’est présent sur le site d’étude.  

Le projet n’aura pas d’impact sur les monuments historiques. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

 Le petit patrimoine 

Effets directs temporaires 

Sur la zone d’étude deux éléments du petit patrimoine sont à noter : 

 La chapelle Saint Antoine ; 

 Le lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno. 

Les effets  liés à  la covisibilité du chantier avec ces éléments bien que  limités dans  le temps auront un 
impact moyen sur ce petit patrimoine. 

L’impact sur le petit patrimoine est donc moyen. 

Mesures d’évitement : 

Le  lavoir  de  la  chapelle  Saint  Antoine  de  Kerarno,  situé  à  proximité  directe  du  projet,  est  pris  en 
compte dans l’implantation du projet. Toute emprise des travaux sur ce site est évitée. 

Concernant cette thématique les impacts résiduels sont moyens et non significatifs. 

3.6.3 Effets des travaux sur les loisirs 
Effets directs temporaires 

Aucun chemin de randonnée ne sera directement impacté par le projet. 

Effets indirects temporaires 

Aucun site patrimonial n’est situé à proximité des travaux, il n’y aura donc pas d’impact indirect sur la 
visite des sites à proximité du giratoire. 

Les impacts sur le tourisme seront nuls en phase travaux. 

 

Mesures de réduction : 

Des cheminements piétons  seront maintenus pendant  la durée des  travaux. Un balisage  spécifique et 
des itinéraires sécurisés seront mis en place. 

Les impacts résiduels en phase travaux seront nul. 

 

3.7 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU HUMAIN ET SOCIO‐ECONOMIQUE 

3.7.1 Effets des travaux sur le contexte sociodémographique 

Effets directs temporaires 

Les travaux n’auront pas d’impact direct sur la population, hormis des impacts spécifiques traités dans 
des paragraphes qui  leur sont propres  tels que  :  le bruit,  l’accès aux  logements,  la qualité de  l’air,  la 
circulation routière, la santé et la sécurité aux abords des chantiers. 

Il n’y a aucun impact. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

Site archéologique 

Zone d’étude 
éloignée 
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3.7.1.1 Effets des travaux sur l’habitat 

Effets directs temporaires 

Les effets liés à l’ensemble des travaux comportent différents aspects : 

 le bruit avec différentes sources : démolition, présence d’engins de travaux publics ; 
 la qualité de l’air : les travaux de terrassement et de démolition effectués en début de chantier 

générant des poussières ; 
 les vibrations : les opérations de démolition et la circulation des engins de chantier génèrent des 

vibrations qui se propagent notamment dans le sol ; 
 les déplacements urbains et les accès des riverains aux logements. 

L’ensemble de ces contraintes est lié aux différents types de travaux impliqués par l’aménagement du 
giratoire et le déplacement des réseaux qui entrainent des perturbations. 

Par  ailleurs,  les  travaux  conduiront  à  la  production  d’importante  quantité  de  déchets  liés  à  la 
destruction  de  la  chaussée  existante.  Ces  derniers  pourront  être mis  en  dépôt  dans  des  sites  de 
stockage adaptés. 

A noter  cependant que  seules quelques habitations  sont  situées  à proximité du projet, dont  la plus 
proche à 80 mètres. 

En phase travaux le projet aura donc un impact faible sur l’habitat. 

Mesures de réduction : 

Des règles devront être respectées  lors de  la phase travaux afin de  limiter au maximum  les nuisances 
engendrées, notamment: 

 le travail de nuit, dimanche et jours fériés est interdit, sans accord préalable du maître d’ouvrage 
et des administrations concernées ; 

 le matériel et les engins de chantier devront être conformes à l’arrêté du 18 mars 2002, modifié 
par  l’arrêté du 22 mai 2006, relatif aux émissions sonores dans  l’environnement des matériels 
destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments 

 informer les riverains. 

Des  actions  de  concertation  seront  réalisées  auprès  des  populations  intéressées  et  les  accès  aux 
logements seront conservés pendant la durée des travaux. 

Lors des phases de traitement des terrains et d’excavation, l’aspersion d’eau sur les sols sera effectuée 
si nécessaire, afin de limiter les risques de rejets de particules dans l’air ambiant. Aussi, les opérations 
de brûlage seront interdites sur le site.  

Les accès aux  logements par  les riverains seront préservés en évitant  le stationnement des engins de 
chantier ou le stockage de matériaux ou d’équipements.  

Les impacts résiduels en phase travaux seront faibles. 

3.7.2 Effets des travaux sur les emplois et les activités économiques 

Effets directs temporaires et permanents 

Les principaux  impacts  sur  les espaces économiques du  secteur d’étude peuvent  intervenir de  façon 
momentanée (à court terme) ou prolongée (à moyen terme) selon les cas : 

 déviation de la circulation générale ; 
 limitation des accès des véhicules ; 
 fermeture totale d’une voie à la circulation pendant un certain temps (si nécessaire) ; 
 détérioration provisoire des voiries engendrant des difficultés d’accès pour  les piétions,  les 

vélos et les véhicules ; 
 émissions de bruits, vibrations, poussières, boues lors des travaux et du fonctionnement des 

engins ; 
 présence des engins de chantier. 

Cependant aucune zone d’activités ou commerces ne sont riverains des emprises de chantier.  

L’impact du projet sur les zones d’emploi et espaces économiques sera donc nul. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

3.7.3 Effets des travaux sur les grands équipements et établissements sensibles 

Effets directs temporaires 

Aucun grand équipement ou établissement sensible n’est présent à proximité. 

Les travaux auront donc un impact nul sur ces équipements et établissements. 

 

Mesures de réduction : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Les impacts résiduels seront nuls. 

3.7.1 Effets des travaux sur l’agriculture et la sylviculture 
Effets directs temporaires et permanents 

Les  effets  relatifs  à  l’agriculture  sont  liés  aux  emprises  et  permanents,  ils  appartiennent  à  la  phase 
exploitation, ils sont relatés dans la partie « Effets du projet sur l’agriculture et la sylviculture ». 

Les travaux auront donc un impact nul sur l’agriculture et la sylviculture. 

Mesures de réduction 
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Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Les impacts résiduels seront nuls. 

 

 

 
Figure  : parcellaire agricole 2012 de l’aire d’étude (Source : Géoportail) 

 

3.8 EFFETS DES TRAVAUX SUR L’URBANISME REGLEMENTAIRE, LES SERVITUDES D’UTILITE 
PUBLIQUE ET LES RESEAUX 

3.8.1 Effets de travaux sur l’urbanisme réglementaire 

Les différents effets des travaux sur l’urbanisme réglementaire sont traités dans la partie spécifique sur 
la  compatibilité  du  projet  avec  les  documents  d’urbanisme  et  les  documents  de  planification  (Cf. 
Chapitre 10 : compatibilité du projet avec l’affectation du sol définie par les documents d’urbanisme et 
son articulation avec les plans, schémas et programmes). 

3.8.2 Effets des travaux sur le mode d’occupation des sols 

Effets directs temporaires 

Les travaux seront réalisés sur  l’emprise même du projet. Les aires de chantier seront plus en retrait 
des emprises. 

Pour  les  besoins  du  chantier,  des  emprises  devront  être  installées  temporairement  sur  le  domaine 
public (voirie, espace public) ou sur des parcelles privées non bâties, à moyen terme. 

La  base  travaux  et  de  vie  principale  devra  être  implantée  si  possible  directement  à  proximité  des 
travaux et à proximité d’un accès routier.  

Effets indirects temporaires 

Par ailleurs, les travaux induiront des impacts visuels temporaires à moyen terme sur le paysage, liés à 
la présence des aires de chantier et des engins de chantier et seront perceptibles essentiellement par 
les usagers et les riverains aux abords immédiats des emprises travaux. Les dépôts de matériaux auront 
aussi une incidence visuelle, ainsi que les traces laissées par les engins de chantier sur la voirie. 

Les impacts sur cette thématique sont faibles. 

Mesures de réduction : 

Les occupations des sols seront organisées conformément aux dispositions relatives à la procédure 
d’occupation temporaire définie par la loi du 29 décembre 1892. 

Des  conventions  devront  être  passées  avec  les  différents  propriétaires  des  espaces  publics  ou 
privés. Afin de minimiser l’impact du chantier, plusieurs mesures de réduction peuvent être mises 
en place : 

 Un accès réglementé aux aires de chantier et aux bases travaux; 
 Une  organisation  rationnelle  des  trafics  (approvisionnement  ou  sortie)  et  du 

stationnement liés au chantier ; 
 L’organisation  et  la  tenue  du  chantier  afin  de minimiser  les  impacts  visuels  liés  aux 

dépôts de matériaux et les salissures liées aux passages des engins. 

Une remise en état identique du site sera réalisée à la fin de chaque tranche de travaux. 
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Les impacts résiduels sur l’occupation des sols en phase chantier sont faibles à nuls. 

3.8.3 Effets des travaux sur les projets urbains connexes 
Effets directs temporaires 

Les  travaux  du  giratoire  de  Sainte  Barbe  n’interfèreront  avec  aucun  autre  chantier  prévu  dans  le 
périmètre de la zone d’étude. 

Il n’y a aucun impact sur cette thématique.  

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Les impacts résiduels seront nuls. 

3.8.4 Effets des travaux sur les servitudes d’utilité publique et réseaux techniques 

 Effets des travaux sur les servitudes d’utilité publique 

Effets directs temporaires 

L’opération est directement concernée par les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources 
et équipements (PT3 : Servitude attachée aux réseaux de télécommunication et  I3 : servitude relative 
au transport de gaz naturel). 

Le projet n’intercepte pas de périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable, ni de 
zone inondable. 

L’impact  du  chantier  sur  les  servitudes  peut  avoir  des  effets  forts  sur  les  différents  types  de 
servitudes en place sur la zone du projet.  

Mesures d’évitement : 

L’opération respectera l’ensemble des prescriptions relatives aux servitudes rencontrées. 

Les concessionnaires du réseau de  télécommunication et de transport de gaz naturel seront consultés 
et l’accès aux techniciens du réseau sera conservé. 

Les impacts résiduels en phase travaux sont nuls. 

 Effets des travaux sur les réseaux techniques 

Effets directs temporaires 

Des coupures d’eau, d’électricité, de téléphone… pourront se produire à certaines heures de la journée 
car les travaux peuvent nécessiter de dévier les réseaux. 

De  nombreux  réseaux  de  transport  sont  présents  le  long  de  l’emplacement  du  futur  giratoire  (eau 
potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunication…).  

L’impact sur les réseaux est relativement important en phase travaux. Pour des raisons de maintenance 
et de sécurité, l’ensemble des réseaux situés sous ou à proximité du futur giratoire pourra être dévié.  

Le projet est concerné par de nombreux réseaux,  l’impact du chantier sur  les réseaux est donc  jugé 
moyen. 

Mesures de réduction : 

L’ensemble des réseaux impactés par le projet sera dévoyé ou des prescriptions particulières seront à 
respecter. 

Avant le démarrage des travaux, une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) sera 
adressée  à  l’ensemble  des  concessionnaires  susceptibles  d’être  concernés  par  le  chantier.  Les 
aménagements  à  prévoir  pour  assurer  la  continuité  du  service  en  limitant  les  coupures  au  strict 
minimum seront étudiés avec soin et en concertation avec les concessionnaires. 

La  planification  des  différentes  interventions  devra minimiser,  autant  que  possible,  le  nombre  de 
coupures  de  réseau  et  ainsi  la  gêne  occasionnée  pour  les  riverains,  mais  également  pour  les 
entreprises. En cas de coupures temporaires de réseaux, les populations susceptibles d’être concernées 
seront informées au préalable. 

 Mesures spécifiques aux canalisations de transport de gaz 

En matière de travaux, si un décaissement devait être réalisé au‐dessus des canalisations de transport 
de gaz,  la distance entre  la partie supérieure de  l’ouvrage et  le niveau de sol fini doit toujours rester 
conforme  à  l’arrêté  ministériel  du  11  mai  1970  portant  règlement  de  sécurité  des  ouvrages  de 
transport de gaz combustible par canalisation, soit 0,80m minimum pour les canalisations posées avant 
le 4 août 2006 et de 1m depuis cette date.  

Pendant  la  durée  des  travaux,  la  cote  de  charge  restant  au‐dessus  de  la  conduite  devra  être  au 
minimum de 0,80m.  

Si  les  travaux  occasionnent  un  décaissement  supérieur  de  0,20  m  et/ou  prévoient  la  circulation 
d’engins d’un poids supérieur à 3,5T, ainsi que  la création de voie nouvelle au‐dessus de  l’ouvrage de 
transport de gaz,  la  réalisation des  travaux devront prévoir  la bonne conservation de  l’ouvrage et  la 
sécurité des personnes et des biens à proximité.  

De  même,  toute  charge,  même  provisoire  sur  la  canalisation  (remblai,  stockage,  passage  ou 
stationnement  de  véhicules  lourds),  doit  faire  l’objet  d’un  accord  préalable  à  l’exploitant.  Des 
dispositifs devront être installés pendant la durée des travaux pour protéger la canalisation.  

Pour finir, l’utilisation de techniques génératrices de vibrations (battage, enfoncement de pieux) devra 
faire l’objet d’une demande au préalable afin de déterminer les influences sur les ouvrages souterrains. 

Le projet aura un impact résiduel faible sur les réseaux techniques. 
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3.9 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

3.9.1 Effets des travaux sur le risque industriel 

3.9.1.1 Effets des  travaux sur  les  Installations Classées pour  la Protection de  l’Environnement 
(ICPE) 

Effets directs temporaires 

Après  recensement  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l’Environnement  (ICPE),  aucune 
servitude n’est concernée par le projet.  

Les impacts sur cette thématique sont nuls.  

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a aucun effet résiduel. 

3.9.1.2 Effets des travaux sur les sites SEVESO 

Effets directs temporaires 

La zone d’étude n’est concernée par aucun site SEVESO. 

Les impacts résiduels sur cette thématique sont nuls.  

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a aucun effet résiduel. 

3.9.2 Effets des travaux sur le Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Effets directs temporaires 

Le projet n’intercepte pas d’itinéraires de Transport de Matières Dangereuses. 

Les travaux n’auront pas d’impact direct sur les itinéraires TMD.  

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels.  

3.9.3 Effets des travaux sur les sites et sols pollués 
Effets directs temporaires et permanents 

Aucun site BASOL ou BASIAS n’est présent sur la zone d’étude éloignée. 

Lors de  la réalisation des travaux du giratoire sur  les autres sections,  le risque consiste à découvrir en 
phase  chantier  des  terres  polluées  ou  inertes.  Une  pollution  mise  à  jour  et  non  anticipée  peut 
provoquer un arrêt de chantier et des surcoûts, voire des risques sanitaires pour les travailleurs et des 
risques pour l’environnement en cas de migration hors site.  

D’autre part, lors des opérations de terrassement sur des secteurs potentiellement pollués, il existe un 
risque de dispersion dans  le milieu environnant des particules polluées,  lors des travaux d’excavation 
ou  lors du transport de ces terres.  Il existe alors un risque potentiel pour  les ouvriers du chantier,  les 
riverains, la faune et la flore. 

Par ailleurs,  les activités  sur  le chantier peuvent être à  l’origine de pollution accidentelle des sols au 
niveau des zones de travaux, des aires de chantier avec engins ou des dépôts de déchets dangereux. 
Aussi,  les déchets de chantier peuvent également être à  l’origine de  la pollution accidentelle des sols, 
pouvant  ainsi  engendrer  la  pollution  des  eaux  souterraines  et  superficielles,  au  droit  des  aires  de 
stockages  si  elles  ne  sont  pas maîtrisées  et  protégées.  La  réalisation  des  travaux  pourra  nécessiter 
l’utilisation de substances polluantes de types hydrocarbures, huiles,  fluides hydrauliques, chaux,… et 
autres  produits  susceptibles  de  polluer  les  sols  et  sous‐sol  environnants  en  cas  de  déversement 
accidentel.  

Le risque d’impact est cependant jugé faible. 

Mesures de réduction : 

Une zone (ou des zones) de stockage sera mise en place sur les emprises du chantier. Les carburants ou 
tout autre produit susceptible de polluer le sol et le sous‐sol devront être stockés dans des réceptacles 
étanches. Le stockage de ces produits dangereux pour l’environnement devra s’effectuer en dehors des 
sites à risques, des zones naturelles sensibles, à l’écart des points d’eau et des réseaux d’évacuation des 
eaux et des  zones de  circulation des engins de  chantier.  Les déchets  seront  stockés dans des bennes 
étanches dans les emprises chantiers. Puis, ils seront évacués et dirigés vers des filières de traitement et 
de recyclage adaptées. 

En cas de déversement accidentel malgré ces précautions, des kits d’intervention d’urgence devront être 
mis  à  disposition  sur  le  chantier  par  les  entreprises,  afin  de  permettre  une  intervention  dans  les 
meilleurs délais. Ainsi,  les produits déversés  seront  récupérés  très  rapidement et  les  sols  contaminés 
seront décapés. Ceux‐ci seront ensuite évacués en centres de traitement agréés. 

Au droit des zones de travaux, si des sources potentielles de pollution sont mises en exergue ou si des 
remblais industriels sont présents, alors des sondages seront réalisés dans l’objectif de vérifier la qualité 
des  terres  qui  seront  excavées,  et  ce  en  vue  de  la  détermination  de  leur  exutoire  (réutilisation, 
élimination en installation de stockage de déchets ou en centre de traitement).  

Les  travaux  sur  les  sites  pollués  seront  quant  à  eux  réalisés  conformément  à  la méthodologie  de  la 
circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollué.  

En  fin  de  travaux,  le  nettoyage  du  chantier  et  des  abords  sera  effectué  en  éliminant  les  déchets  et 
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dépôts de toute nature susceptibles d’être entrainés dans le sous‐sol. 

Les effets résiduels sur cette thématique sont jugés nuls. 

 

3.10 EFFETS  DES  TRAVAUX  SUR  L’ORGANISATION  DES  DEPLACEMENTS  ET  SUR  LES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

3.10.1 Effets des travaux sur le réseau viaire 
Effets directs temporaires 

Les travaux auront des effets négatifs, à court terme, sur la circulation routière. Les contraintes créées 
par  les  travaux  concernent  essentiellement  l’occupation  d’emprises  de  terrain  ou  de  voiries.  La 
réalisation des  travaux s’accompagnera de modifications de  la circulation  réglementant  le partage et 
l’usage de la voie publique. 

La phase chantier d’un tel projet est ainsi forcément une phase délicate, car elle modifie les habitudes 
des riverains et des usagers du réseau viaire.  

Les impacts se traduisent essentiellement par : 

 une réduction éventuelle des largeurs de circulation ; 
 une limitation des vitesses autorisées ; 
 la mise en place d’une circulation alternée ; 
 l’augmentation de  la  circulation de poids‐lourds  (transport de matériaux et d’équipements de 

chantier) ; 
 des remaniements provisoires de chaussées ; 
 la modification du fonctionnement du carrefour. 

Compte tenu de l’ampleur du projet les impacts resteront limitée dans le temps, l’incidence du projet 
est donc moyenne sur cette thématique. 

Mesures de réduction : 

 Pour la circulation du réseau viaire 

La dimension des emprises de  chantier  sera  limitée  au  strict nécessaire  afin de ne pas engendrer un 
impact trop important sur la voirie et les espaces publics. L’entretien et le nettoyage des voies impactées 
sont assurés durant toute l’activité du chantier. 

Les  travaux  comprennent  la  réalisation  de  voiries  provisoires  et  définitives  ainsi  que  les  trottoirs  et 
aménagement finaux. Ils sont réalisés par section et de manière à maintenir  les cheminements piétons 
et, au maximum, la circulation des véhicules. 

L’ensemble des mesures de circulation mises en place (signalisation, déviations, etc.) respectera les lois, 
codes,  règlements  et  décrets  en  vigueur  :  code  de  la  Route,  arrêtés  ministériels,  préfectoraux  et 

municipaux, etc. De même,  il est rappelé que toute modification, même de courte durée, du dispositif 
existant de la circulation urbaine ou périurbaine est conditionnée par un arrêté municipal de police qui 
doit être instruit par les services techniques compétents des collectivités. 

Les  transformations  proposées  pour  la  durée  des  chantiers  seront  étudiées  et  portées  sur  des  plans 
d’emprises des travaux, qui couvriront tous  les secteurs susceptibles d’être  impactés. Ces plans seront 
communiqués aux services concernés en même temps que la demande d’arrêté municipal de la police. 

La mise en place d’un plan de circulation et de stationnement applicable pendant la phase travaux sera 
établie par  le maître d’œuvre.  Il précisera notamment  les  itinéraires de substitution et  la signalétique 
adaptés afin de  limiter  les  impacts  liés à  la réalisation du chantier. De manière à réduire  les problèmes 
de  déplacement  pendant  la  phase  travaux,  le  principe  général  est  de  conserver  au  maximum  les 
possibilités de circulation automobile, les accès riverains et les itinéraires de transports en commun. 

A  chaque  niveau  d’intervention,  le  public  sera  averti  en  temps  et  en  heure  des  modifications  de 
circulation mises en place, pour permettre le bon déroulement des travaux. 

L’accès des services publics et des secours sera maintenu et reporté sur les plans d’aménagement du site 
lors de l’avancement des travaux et des conditions de circulation, en accord avec ces services pour qu’ils 
mettent leurs plans d’intervention à jour. 

Lorsqu’une  rue  sera  barrée,  les  dispositions  pour  le  maintien  d’accès  des  véhicules  pompiers  et 
ambulances  seront  agréées  préalablement.  De  plus,  une  attention  particulière  sera  portée  sur  les 
précautions  à  prendre  quant  aux  voies  de  desserte  de  certains  bâtiments  stratégiques  (casernes  de 
sapeurs‐pompiers, CHSF  et  cliniques,  garages et  cours de  stationnement des  véhicules d’intervention 
d’urgence des gestionnaires de  réseaux…).  Les éventuelles perturbations dans  la  collecte des ordures 
ménagères feront l’objet d’un accord préalable avec les services concernés. 

 Pour les engins de chantier 

Il  est  interdit  pour  les  engins  de  circuler  en  dehors  des  emprises  prévues  par  le  projet.  En  cas 
d’impossibilité dûment constatée, la circulation pourra uniquement s’effectuer sur les axes imposés par 
le Maître d’Ouvrage.  

Des dispositifs de sécurité seront mis en place pour gérer la circulation des camions de chantier sur les 
voies publiques.  

Pour  la desserte du chantier ou  l’accès à  l’aire de chantier,  la circulation des engins de chantier devra 
créer  le moins  de  perturbations  possibles  :  décalage  des  horaires  dans  la  journée  afin  d’éviter  des 
accumulations sur la voirie locale.  

La signalisation des itinéraires empruntés par les engins de chantier et les véhicules des fournisseurs sera 
réalisée en amont de l’usage après l’obtention des autorisations délivrées au terme d’un dossier établi et 
déposé  par  l’entrepreneur,  instruit  par  les  services  compétents  du  gestionnaire  de  la  voirie  et  de  la 
police.  

Un plan de circulation sera établi.  
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Les impacts résiduels sont faibles sur cette thématique. 

 
Figure  : extrait de la carte des infrastructures au sein de la zone d'étude (source : Iris Conseil) 

3.10.2 Effets des travaux sur les transports en commun 

3.10.2.1 Le réseau ferré 

Effets directs temporaires 

La zone d’étude n’est concernée par aucun réseau ferré. 

Les impacts sur cette thématique sont nuls.  

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels.  

3.10.2.2 Les réseaux de bus 

Effets directs temporaires 

L’intersection au droit du projet est utilisée pour des arrêts de  transports scolaires avec des enfants, 
habitant de part et d’autre de la RD 781 et devant traverser soit en montée, soit en descente.  

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet. 

Les travaux auront un impact faible sur cette thématique dû à la perturbation des circulations viaires 
et piétonnes.  

Mesures de réduction : 

La  ligne de bus  scolaire  au droit du projet  sera maintenue pendant  la durée des  travaux.  Toutes  les 
contraintes de chantier seront examinées pour permettre aux transports en commun de circuler et dans 
les meilleures conditions possibles.  

Dans le cas contraire, des solutions hiérarchisées de la manière suivante sont à privilégiées : 

 Réalisation  dans  la mesure  du  possible  des  travaux  de  courte  durée  pendant  les  périodes  de 
vacances scolaires et en dehors des jours à très forte fréquentation du réseau ; 

 Maintien de la desserte des arrêts actuels ; 

 Si nécessaire, déviation d’un ou des sens de circulation au plus près de l’itinéraire initial. 

De la même façon l’accessibilité aux véhicules d’intervention et de maintenance sera maintenue. 

Des  stations  pourront  être  déplacées  et  des  aménagements  provisoires  seront mis  en œuvre  pour 
maintenir les terminus des autobus aux stations. La qualité des cheminements et les conditions d’accès 
permettront la circulation des PMR pendant les travaux. 

Des  actions  de  communication  et  de  sensibilisation  auprès  des  usagers  seront mises  en  place  pour 
alerter le plus tôt possible les clients des modifications d’itinéraire ou de suppressions de parcours.  

Les effets résiduels des travaux sur cette thématique sont faibles. 

3.10.3 Effets des travaux sur les modes actifs 

Effets directs temporaires 

Les travaux modifieront à moyen terme les conditions de cheminement des piétons pour les traversées 
du carrefour (passages piétons). 

Aussi,  certaines  portions  de  trottoirs  et  traversées  piétonnes  situées  au  droit  des  aires  de  chantier 
seront occupées pendant les travaux. Les cheminements piétons pourront être impactés localement. 

Concernant les cheminements cyclables, ceux‐ci seront perturbés au droit des emprises de chantier. 

La phase de travaux du projet aura donc un impact moyen sur les modes actifs. 

Mesures de réduction : 

Des  aménagements  provisoires  pour  la  sécurité  des  riverains  et  des  piétons  seront mis  en  place  : 



 

Pièce G : Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Département du Morbihan 177

 

itinéraires sécurisés, signalés et balisés. Les cheminements piétons, dans la mesure du possible, continus 
et accessibles, contournant les installations de chantier, seront mis en place sur une forme reconstituant 
le trottoir avec des éléments de protection par rapport à  l’environnement (flux automobile d’une part, 
vide sur fouilles de chantier d’autre part), en accord avec les collectivités locales et les gestionnaires de 
voirie. 

Les cheminements piétons provisoirement créés et ceux existants modifiés pour  la durée des  travaux, 
satisferont aux textes réglementaires en vigueur. 

La continuité ou la proposition de cheminements alternatifs pour les piétons et les cyclistes sera assurée 
pendant  toute  la  durée  du  chantier.  Toutes  les mesures  nécessaires  seront  prises  afin  d’éviter  les 
accidents des passants et des riverains. 

En cas de neutralisation des trottoirs ou des pistes, une déviation sera mise en place et des panneaux de 
signalisation à l’usage des piétons et deux‐roues (vélo) seront prévus suffisamment en amont de la zone 
de traversée, pour que celle‐ci puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes de sécurité. 

Les impacts résiduels sont faibles concernant cette thématique. 

3.10.4 Effets des travaux sur les projets de transport 
Aucun projet routier n’est présent sur la zone d’étude ou à Plouharnel. 

Aucun projet de transport en commun n’a été recensé sur le secteur d’étude. 

Les travaux n’auront pas d’incidence sur les projets de transport.  

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels.  

3.10.5 Effets des travaux sur le stationnement 

Aucun  type  de  stationnement  n’est  rencontré  dans  le  cadre  du  projet  de  plus  celui‐ci  n’est  pas  de 
nature à augmenter le trafic. 

Le projet n’aura donc aucun impact négatif ou positif sur le stationnement. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels.  

3.10.6 Effets des travaux sur les itinéraires de convois exceptionnels 
Effets directs permanents 

La  RD  781  est  un  axe  largement  fréquenté  par  les  convois  exceptionnels.  Ceux‐ci  utilisent  la 
départementale afin de faire la liaison Auray (RD 768) – Carnac.  

Les  convois  exceptionnels  sur  la  zone  d’étude  sont majoritairement  axés  sur  le  transport  de mobil‐
home dont la largeur avoisine les 5 à 5,5 mètres de largeur. 

Le dimensionnement du giratoire répond aux obligations constructives du giratoire et aux conditions de 
circulation.  

L’impact, avant mise en place des mesures, en phase travaux sur cette thématique est donc fort. 

Mesures de réduction : 

Si pour une  raison  technique durant  la phase  travaux  le passage de  transports exceptionnels s’avérait 
impossible, un itinéraire de substitution serait proposé. 

Compte tenu des possibilités de report des convois exceptionnels sur une partie des axes le projet 
aura un impact résiduel faible sur cette thématique. 

3.10.7 Effets des travaux sur le fret 
La zone d’étude n’est pas concernée par le fret. 

Le projet n’aura donc aucun impact sur cette thématique. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 
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3.11 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE CADRE DE VIE ET LA SANTE PUBLIQUE 

3.11.1 Effets des travaux sur l’ambiance sonore 

Conformément à  l’article R.1334‐36 du Code de  la Santé Publique (créé par  le Décret n°2006‐1099 du 
31 août 2006), dans le cadre du bruit causé par les travaux, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à 
la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

 le non‐respect des  conditions  fixées par  les  autorités  compétentes en  ce qui  concerne  soit  la 
réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 

 l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 
 un comportement anormalement bruyant. 

En effet, en phase  travaux,  les déplacements et  l’utilisation des engins peuvent être une  cause non 
négligeable de bruit. Il est donc important de prendre en considération toutes les sources de bruit que 
le chantier émettra afin de prendre des dispositions particulières pour  les réduire au maximum. C’est 
l’article L.571‐9 du Code de  l’Environnement qui encadre  les principes généraux à respecter  lors de  la 
conception d’une infrastructure de transport terrestre. En effet, « la conception, l'étude et la réalisation 
des  aménagements et des  infrastructures de  transport  terrestres prennent en  compte  les nuisances 
sonores que  la réalisation ou  l'utilisation de ces aménagements et  infrastructures provoquent à  leurs 
abords ». 

Ces nuisances seront différentes en fonction de la position du chantier et de la nature des travaux. En 
effet,  le  bruit  généré  est  différent  en  fonction  des  activités  de  travaux  en  cours  (dégagement  des 
emprises, terrassement, etc.). Parmi les différentes sources de bruit, on peut citer : 

 le bruit des différents engins  (engins de démolition, engins de  terrassement, etc.) et celui des 
avertisseurs sonores (radars de recul) ; 

 le bruit de moteurs compresseurs, groupes électrogènes, etc. ; 
 le bruit des engins de défrichage et matériels divers (tronçonneuses…) ; 
 le bruit des installations de chantier ; 
 le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poids‐lourds 

pour  le  transport  de  matériaux  et  véhicules  légers  pour  le  déplacement  des  hommes 
intervenants sur le chantier) ; 

 les travaux de démolition ou de terrassement ; 
 la mise en place et le battement des palplanches ; 
 les installations de chantier (centrales à béton,…): installations classées, groupes électrogènes et 

compresseurs, ateliers d’entretien (essais de moteur, matériel de réparation). 

Les zones habitées proches du futur giratoire sont les zones les plus sensibles aux bruits des chantiers. 

Les impacts des travaux sur le bruit sont jugés moyens du fait qu’aucun établissement sensible et peu 
d’habitations sont présents à proximité du projet. 

 

Mesures de réduction : 

De manière  générale,  les  entreprises  devront mettre  en œuvre  le maximum  de  précautions  afin  de 
respecter la tranquillité du voisinage. 

Les dispositions suivantes seront prises en vue de réduire les nuisances sonores des travaux : 

 le choix de l'implantation des équipements sur le site des travaux (éviter les zones pavillonnaires, 
les établissements sensibles…), 

 l'adaptation des matériels et modes opératoires des travaux ; 

 autres dispositions de  lutte  contre  le bruit de  chantier  à  la  source  :  limitation de  la  vitesse de 
circulation des engins de chantier sur les pistes, capotage du matériel bruyant, etc. 

 Le  réemploi des matériaux  sur place permet également de  limiter  la  circulation des  engins,  et 
donc de limiter également les nuisances liées au bruit. 

Par ailleurs, les entreprises qui réaliseront les travaux devront déposer dans les mairies et la Préfecture 
concernée, un mois  avant  le démarrage des  travaux, un dossier bruit de  chantier, qui présentera  les 
mesures envisagées pour atténuer le bruit.  

Les  horaires  de  chantier  seront  définis  conformément  au  règlement  sanitaire  départemental  et  aux 
arrêtés préfectoraux et communaux en vigueur. De plus, une programmation horaire adaptée sera mise 
en œuvre notamment pour  les opérations  les plus bruyantes.  Les  riverains  seront  tenus  informés en 
permanence, par voie de presse ou affichage en mairie, de la durée et du rythme des travaux. 

Le projet aura un impact résiduel faible sur le bruit en phase travaux. 
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Figure  : Classement sonore des infrastructures de transport sur l’aire d’étude (Source : CARTELIE) 

 

 

 

3.11.2 Effets des travaux sur la qualité de l’air 
Effets directs temporaires 

Les principaux impacts potentiels en termes de pollution de l’air sont générés : 

 lors  des  opérations  de  dégagement  des  emprises  ou  de  terrassement  (émissions  de 
poussières lors des décapages ou de la mise en œuvre des matériaux) ; 

 du fait de la circulation des engins sur les pistes (émissions de gaz d’échappement, envol de 
poussière  par  roulage  sur  les  pistes)  et  de  l’utilisation  du  matériel  de  chantier  durant 
l’ensemble de la phase travaux. 

L’envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l’air généré par la circulation des engins 
peut : 

 occasionner des dommages sur les bâtiments et salir les chaussées ; 
 perturber  la  physiologie  des  plantes  ou  avoir  un  impact  sur  les  animaux  se  trouvant  aux 

abords du chantier, ainsi que sur les sols ; 
 provoquer  des  problèmes  respiratoires  (allergies,  asthme)  chez  les  personnes  fragiles  ou 

âgées ; 
 dans les cas les plus graves, être à l’origine d’une intoxication humaine par inhalation (liants 

hydrauliques). 

Les installations de chantier peuvent elles‐aussi être une source de pollution non négligeable par envol 
de poussières provenant des stocks de matériaux. 

Les effets des gaz  sont variés en  fonction de  leur nature  : odeur désagréable  sans effet  sur  la  santé 
jusqu’à des effets cancérigènes ou mutagènes pour certains composés polycyclique issus de ces gaz et 
en très forte concentration. Néanmoins, ce cas reste très rare et est relatif à des endroits fermés où les 
gaz peuvent s’accumuler. 

En raison des risques d’émanation de fumée toxique, le brûlage de déchets sur le chantier est interdit 
par la réglementation. 

Les  impacts des travaux sur  la qualité de  l’air sont  jugés faibles compte tenu de  la nature du projet 
(durée et emprise limitée).  

Mesures de réduction : 

Certaines mesures sont à mettre en œuvre afin d’influer le moins possible sur la qualité de l’air : 

 l’arrosage des pistes de chantier afin de limiter l’envol des poussières par temps sec et venteux et le 
traitement à la chaux des matériaux se fera hors site pour ne pas gêner les riverains ; 
 la vitesse sera limitée dans les zones sensibles (zones d’habitations,…) ; 

Les impacts résiduels sont faibles concernant la qualité de l’air en phase travaux. 

 

 

3.11.3 Effets des travaux sur les vibrations 
Effets directs temporaires 
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Le  personnel  de  chantier  peut  être  particulièrement  exposé  aux  vibrations  lors  de  la  conduite  des 
engins. Il s’agit d’effets directs temporaires. 

 Les  vibrations  se  propagent  par  le  siège  à  l’ensemble  du  corps. A  la  longue  les  vibrations  peuvent 
provoquer des douleurs dans  le dos. Les affections chroniques du  rachis  lombaire  liées à  l’exposition 
aux vibrations sont  indemnisées par  la sécurité sociale. D’après L’Institut National de Recherche et de 
Sécurité,  chaque  année,  un  peu  plus  de  400  cas  sont  reconnus,  dont  un  tiers  concernent  des 
conducteurs d’engins de chantier.  

Ponctuellement et temporairement,  les travaux de génie civil,  les engins circulant et  la pose de voies 
peuvent entraîner un dépassement exceptionnel des seuils recommandés pour les situations courantes.  

 

Figure  : Exemples de niveaux d’émissions par les véhicules (source : INERIS) 

 

La gêne due aux vibrations est variable. Ainsi, on peut classer les effets provoqués par des vibrations 
en  deux  catégories,  selon  qu’elles  risquent  de  provoquer  des  réactions  des  personnes  ou  des 
dommages matériels aux habitations environnantes.  

3.11.3.1  Vis‐à‐vis des personnes  

Effets directs temporaires 

 
Deux types de gêne peuvent être perçues par les personnes du point de vue du ressenti des vibrations 
mécaniques :  

 une gêne par perception auditive des vibrations réémises par les structures, qui est de toute 
évidence  la plus  faible.  Le niveau acoustique  réémis dépend beaucoup de  la nature de  la 
structure et du local.  

 une gêne par perception tactile directe.  
 

Actuellement,  il  n’existe  aucune  réglementation  en  France  qui  fixe  de  seuil  ou  de  limite  dans  le 
domaine des vibrations pour les riverains. Des études scientifiques place la limite de gêne entre 1 mm/s 
et 3 mm/s.  

Une règlementation spécifique existe en revanche pour les travailleurs exposés. La première valeur, 0,5 
m/s correspond au déclenchement d’une action de prévention  :  l’employeur doit contrôler et réduire 
les risques chez les travailleurs.  

La  seconde  valeur,  1,15  m/s,  correspond  à  la  valeur  limite  d’exposition  au‐delà  de  laquelle  les 
travailleurs ne doivent en aucun cas être exposés.  

3.11.3.2  Vis‐à‐vis des constructions  

Effets directs permanents 

Il s’agit d’effets permanents, le risque de dommages aux constructions apparait du fait de l’absorption 
de l’énergie vibratoire dans celles‐ci, par des mécanismes de frottement et de déformations plastiques, 
selon des processus  identiques à ceux qui sont source de  l’amortissement naturel des vibrations dans 
les sols. De ce  fait,  le risque de dommage dépend de  façon étroite, non seulement de  l’amplification 
des vibrations et de leur fréquence, mais également de la nature et de l’état de la construction.  

Il  n’existe  pas  de  réglementation  spécifique  au  chantier  mais  il  est  possible  de  s’appuyer  sur  la 
réglementation des ICPE. 

Les  impacts en phase chantier concernant cette thématique sont  faibles compte tenu de  la densité 
faible du bâti et de son éloignement du chantier. 

Mesures de réduction : 

L’entrepreneur devra définir les méthodes et natures des engins nécessaires à la réalisation des travaux 
pour éviter toute pathologie sur les bâtis existants.  

Concernant  les  travailleurs,  tout  comme  le bruit,  l’employeur est  tenu  au  titre du  code du  travail de 
mettre en place des mesures de prévention aux vibrations. 

Les mesures à prendre pour  le contrôle vibratoire seront spécifiées plus en détail dans  les documents 
associés aux différents marchés de travaux. 

Des impacts faibles subsisteront en phase travaux. 

3.11.4 Effets des travaux sur les émissions lumineuses 

Effets directs temporaires 

Les  zones  touchées  par  des  travaux  de  nuit  peuvent  subir  des  nuisances,  à  court  terme,  du  fait 
d’émissions lumineuses nécessaires au fonctionnement des chantiers et à la sécurité du personnel. 

Ces éclairages peuvent engendrer une gêne pour les riverains les plus proches. Néanmoins, l’éclairage 
des  chantiers de nuit nécessaire  à  la  sécurité du personnel n’émergera que  très peu dans  le milieu 
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urbain et il est à relativiser avec l’éclairage public nocturne préexistant. De plus, les travaux nocturnes 
seront exceptionnels.  

Les impacts des travaux liés aux émissions lumineuses sont jugés faibles à nuls. 

Mesures de réduction 

Les  dispositifs  d’éclairage  qui  pourraient  éventuellement  être  nécessaires  devront  être  choisis  de 
manière à rendre leur impact visuel minime et à s’intégrer au mieux à l’environnement. 

Par ailleurs, le décret n°2011‐831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances 
lumineuses  (en  application  de  l’article  173  du Grenelle  2),  définit  les  installations  lumineuses  et  les 
équipements concernés, ainsi que  les différents types de zones sur  lesquelles des prescriptions seront 
déclinées pour tenir compte des enjeux du territoire concerné. Ainsi les prescriptions, qui seront définies 
par arrêté, s’appliqueront notamment aux installations destinées à l’éclairage du chantier à l’extérieur. 

L’éclairage  des  chantiers  de  nuit  est  nécessaire  au  fonctionnement  de  ceux‐ci  et  à  la  sécurité  du 
personnel. Toutefois, les travaux de nuit seront exceptionnels sur l’ensemble du chantier, ce qui limitera 
les nuisances lumineuses pour le voisinage. Les entreprises devront respecter les prescriptions relatives 
à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 
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4 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET PENDANT LA 
PHASE EXPLOITATION ET MESURES POUR 

EVITER, REDUIRE OU COMPENSER CES EFFETS 

4.1 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1 Effets du projet sur le climat 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Exposée  à  des  vents  dominants  de  secteur  ouest‐sud‐ouest,  la  zone  d’étude  bénéficie  d’un  climat 
océanique  caractérisé  par  des  températures  douces,  une  faible  amplitude  thermique  et  des 
précipitations abondantes et bien réparties sur toute l’année. 

L’impact direct du projet de giratoire sur  le climat est  faible. En effet,  le projet n’est pas de nature à 
modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale à long terme, lors de la phase exploitation 
du projet.  

Effets indirects à court, moyen et long terme 

L’impact  indirect  sur  le  contexte  climatique de  la mise en  service du  giratoire  est positif puisqu’il 
consiste  en  fait  en  une  diminution  des  gaz  à  effet  de  serre,  ce  qui  participera  à  lutter  contre  le 
réchauffement climatique.  

En effet, le giratoire entraînera une baisse de la vitesse des véhicules et par conséquent une baisse des 
émissions des gaz à effet de serre autour du projet. 

Mesure : 

Les  impacts  sur  le  climat  d’un  aménagement  de  type  giratoire  sont  très  limités  et  difficilement 
quantifiables.  De  plus,  aucune  influence microclimatique  n’est  envisageable  étant  donné  la  faible 
restructuration morphologique de l’aire d’étude. Notons néanmoins l’effet positif du projet en termes 
d’effet de serre et de lutte contre le réchauffement climatique. 

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est à mettre en œuvre. 

Il n’y a pas d’effet résiduel.  

 

 

 

 

4.1.2 Effets du projet sur le relief 
Effets directs à court, moyen et long terme 

Le relief du secteur étudié est plat et homogène,  l’ensemble de  la plaine se situe aux environs de 14 
mètres NGF. Ce relief est caractéristique de la baie de Quiberon.  

L’aire d’étude est marquée par  le vallon du  ruisseau qui alimente  l’Etang de Loperhet.  Il s’agit d’une 
faible dépression de quelques mètres (2 à 4 m de dénivelé).  

Le projet s’implante au plus près du terrain naturel et n’est pas de nature à modifier significativement 
la topographie actuelle. L’impact sur la topographie est donc faible. 

Mesures : 

Le projet étant au plus près de la cote du terrain naturel, il ne modifiera donc pas significativement le 
relief en phase exploitation. 

Aucune mesure particulière n’est donc envisagée.  

Les effets résiduels sont jugés faibles à négligeables.  

 

 
Figure  : Contexte topographique sur la zone d’étude (source : topographic‐map.com) 

 

Zone d’étude éloignée 
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4.1.1 Effets du projet sur la géologie, le sol et le sous‐sol 
Effets directs à court, moyen et long terme 

Les travaux seront réalisés majoritairement sur la   plateforme  du  carrefour  existant,  avec  une 
incidence  faible sur  les  formations géologiques en place dans  la mesure où  les couches superficielles 
actuellement en présence devront être supprimées de manière définitive sur une profondeur plus ou 
moins importante.  

Les mesures de réduction auront été appliquées en phase travaux afin de limiter les effets du projet sur 
le sol et le sous‐sol.  

L’emprise du projet repose sur un socle granitique et des alluvions récentes au niveau du ruisseau de 
l’étang. 

Compte tenu du fait que  le projet s’insère sur un carrefour existant,  l’impact  lié à  la stabilité du sol 
est jugé faible. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est envisagée.  

Les effets résiduels sont jugés faibles à négligeables.  

 
Figure  : Géologie de la zone d'étude (source : BRGM) 

4.1.1 Effets du projet sur les eaux superficielles et les eaux souterraines 
A noter que les effets et mesures décrits dans la présente étude d’impact sont détaillés dans le cadre 
de  la  procédure  au  titre  des  articles  L.214‐1  à  L.214‐6  du  Code  de  l’Environnement  relatifs  à  la 
réglementation sur l’eau. 

4.1.1.1 Compatibilité avec les documents de planification et de gestion de l’eau 

Pour rappel, tout projet doit être compatible avec les documents de planification et de gestion des eaux 
approuvés.  

L’analyse détaillée de la compatibilité du projet avec les documents de planification et de gestion des 
eaux approuvés est proposée dans la partie X.2 : « Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 
définie  par  le  document  d’urbanisme  opposable  et  son  articulation  avec  les  plans,  schémas  et 
programmes mentionnés à l’article R.122‐17 ». 

4.1.1.2 Effets du projet sur les eaux superficielles 

Le cours d’eau concerné par le projet est le ruisseau de l’étang, rejoint par le ruisseau du lavoir de Saint 
Antoine, qui se jette dans la l’étang de Loperhet. 

Aucune  zone  inondable  n’est  présente  sur  la  zone  d’étude.  Dans  le  cadre  du  projet,  aucun 
aménagement n’est donc réalisé en zone inondable.  

 Effets sur les écoulements naturels 

o Rétablissement des cours d’eau 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Le projet prévoit deux ouvrages de rétablissement de cours d’eau :   

 D’une part pour le ruisseau du lavoir de Saint Antoine, avec le remplacement d’une buse ; 

 D’autre part pour le ruisseau de l’étang avec la mise en place d’un ouvrage de type cadre fermé. 

En exploitation l’ouvrage de type cadre fermé, son dimensionnement, la mise en place d’une banquette 
et la reconstitution du lit du cours d’eau sur 30 cm garantira la continuité du substrat et des continuités 
piscicoles (Lamproie de Planer) et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

Concernant  les  caractéristiques  et  le dimensionnement des ouvrages, des précisions  sont  apportées 
dans le dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. L’impact du projet sur le lit mineur du cours 
d’eau, ses berges ainsi que sur la continuité piscicole et semi‐aquatiques est positif.   

Mesures d’évitement : 

Le  nouvel  ouvrage  de  type  cadre  fermé  prévu  dans  le  cadre  du  projet  favorisera  la  remontée  des 
poissons et des espèces semi‐aquatiques dans le ruisseau de l’étang. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

Granite de Carnac 

Alluvions récentes 

Ruisseau de l’Etang 
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Photo  : Exemple d’ouvrage cadre avec banquette en phase travaux, projet du pont de Kersaux 

 
Photo  : ouvrage existant principal de rétablissement du ruisseau de l’étang vue en amont 

o Assainissement pluvial de la plateforme 

Comme  à  l’état  actuel  les eaux de  ruissellement de  la plateforme  routière et  les eaux pluviales des 
bassins versants naturels seront dirigés dans le dispositif de collecte des eaux caractérisé par des fossés 
enherbés. 

Une buse de continuité vers  le fossé sera à créer dans  le quart Nord Est et rejoindra  l’écoulement du 
lavoir. 

L’aménagement du giratoire n’est pas de nature à modifier le trafic routier, de même il améliorera les 
conditions de sécurité au niveau du carrefour et donc le risque de pollution accidentelle. 

La  création du  giratoire n’entraine pas une modification notable en  terme de nouvelles  surfaces de 
chaussée  lessivées  (0,15 ha). Les  fossés enherbés permettent  la collecte et  l’acheminement des eaux 
pluviales tout en utilisant les capacités épuratoires des sols et végétaux.  

Le projet n’apportera pas de modification substantielle quant au fonctionnement de l’assainissement 
par rapport à la situation actuelle. Les effets du projet sur cette thématique sont nuls. 

Mesures d’évitement : 

L’assainissement  du  projet  a  fait  l’objet  d’une  réflexion  en  amont.  Le  dispositif  n’apportera  pas  de 
modification substantielle quant au fonctionnement de l’assainissement. 

Il n’y a pas d’effets résiduels. 

 

 
Photo  : Fossés enherbés présents à l'état actuel au droit du projet (source : google) 

 Aspects quantitatifs 

Effets directs à court, moyen et long terme 

L’effet  sur  le  volume  des  eaux  de  ruissellement  d’un  projet  est  lié  à  l’augmentation  des  surfaces 
imperméabilisées de chaussée, conduisant à une augmentation des apports d’eau.  

La  création du  giratoire n’entraine pas une modification notable en  terme de nouvelles  surfaces de 
chaussée lessivées (0,15 ha) et les écoulements rejoignent actuellement des fossés enherbés.  

Les eaux de ruissellement seront dirigées vers les fossés enherbés avant rejet dans le milieu naturel.  
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Le  projet  aura  une  incidence  faible  sur  l’aspect  quantitatif  des  eaux  superficielles  par  rapport  à 
l’existant. 

Mesures : 

La  création du giratoire n’entraine pas une modification notable en  terme de nouvelles  surfaces de 
chaussée lessivées (0,15 ha) et les écoulements rejoignent déjà actuellement des fossés enherbés.  

Aucune mesure supplémentaire n’est jugée nécessaire. 

En phase d’exploitation, l’impact résiduel du projet sur l’aspect quantitatif des eaux superficielles est 
négligeable.  

 Aspects qualitatifs 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Ce type de projet est susceptible de générer trois types de pollution des eaux de surface : 

 La pollution chronique : elle correspond essentiellement aux particules et aux poussières issues 
de la circulation (usure de la chaussée et des pneumatiques, émissions de substances gazeuses 
liées à  la circulation des véhicules…) qui se déposent sur  la chaussée et sont entrainées par  le 
ruissellement des eaux de pluies ; 

 La pollution saisonnière : elle est principalement liée à l’utilisation de produits utilisés pour faire 
face au  verglas en hiver ou de produits phytosanitaires  lors de  l’entretien des  voiries ou des 
espaces verts principalement au printemps ; 

 La  pollution  accidentelle  :  elle  peut  être  provoquée  par  le  déversement  de  matières 
dangereuses lors d’un accident de la circulation, impliquant un camion‐citerne par exemple. 

o La pollution chronique 

La  pollution  chronique  est  issue  du  lessivage  des  chaussées  et  des  particules  ainsi  lessivées 
(hydrocarbures, métaux lourds, MES,…). 

L’aménagement du giratoire n’est pas de nature à modifier le trafic routier, de même il améliorera les 
conditions de sécurité au niveau du carrefour et donc le risque de pollution chronique. 

Le projet aura donc un effet nul sur la pollution chronique. 

Mesures : 

Compte tenu du niveau d’impact, aucune mesure particulière n’est prévue. 

L’impact résiduel du projet sur la pollution chronique est nul. 

 

 

o La pollution saisonnière 

Il existe deux types de pollution saisonnière :  la pollution saline générée par  les produits utilisés pour 
faire face au verglas, et les phytosanitaires. 

 La pollution saline 

Cette pollution est engendrée par  les produits de déverglaçage utilisés pour  l’entretien et  la viabilité 
hivernale. Le produit utilisé est le chlorure de sodium (NaCl). 

Les impacts sur le milieu récepteur, dus à l’utilisation de ces produits, sont les suivants : 

 L’ion NA+ est adsorbé sur  le complexe argilo‐humique des sols en entraînant une modification 
de sa structure et de sa perméabilité ; 

 L’ion Cl‐ a une action sur les végétaux, il est faiblement adsorbé, ce qui explique sa tendance à 
migrer vers les nappes ; 

 Salinisation de la ressource en eaux souterraines et des milieux aquatiques. 

L’augmentation de la concentration en sel dans le sol peut donc, si elle est réalisée de façon répétée sur 
une  longue  période,  générer  un  risque  de  contamination  des  nappes  phréatiques  et  des  eaux 
superficielles. Cela peut, à terme, engendrer une dégradation des habitats aquatiques. 

De par la faible augmentation des surfaces de la plateforme routière le projet n’est pas de nature à 
augmenter les quantités de sels utilisés pour l’entretien et la viabilité hivernale. L’impact est nul. 

Mesures : 

Compte tenu du niveau d’impact, aucune mesure particulière n’est prévue. 

L’impact résiduel du projet sur cette thématique est donc jugé nul. 

 Les phytosanitaires 

Ces  produits  sont  utilisés  pour  l’entretien  et  le  traitement  des  abords  de  voiries.  Ces  substances 
peuvent  également  constituer  une  source  potentielle  de  pollution  saisonnière  des  eaux.  En  effet, 
lorsqu’un produit sanitaire est appliqué, une partie non retenue par  les végétaux se disperse dans  le 
milieu par ruissellement, infiltration, ou bien encore par volatilation. 

De par  la faible augmentation des surfaces de  la plateforme routière (0,15ha)  le projet n’est pas de 
nature à augmenter les quantités de phytosanitaire, l’impact du projet sur cette thématique est jugé 
nul. 

Mesures : 

Compte tenu du niveau d’impact, aucune mesure particulière n’est prévue. 

L’impact résiduel du projet sur cette thématique est donc jugé nul. 

o La pollution accidentelle 
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Ce type de pollution résulte d’un déversement éventuel de produits dangereux ou nuisibles  lors d’un 
accident de circulation. Les hydrocarbures représentent près de 50% des produits dangereux. 

Le trafic de ces matières est réglementé en trois catégories : 

 Produits modifiant le Ph de l’eau (acides, bases) ; 

 Produits de faible toxicité ; 

 Produits de toxicité aiguë. 

D’autres  produits,  classés  en  matières  dangereuses,  peuvent  également  avoir  un  impact  non 
négligeable sur le milieu aquatique (vin, lait,…). 

Les conséquences d’un déversement de produits dépendent non seulement de la nature du produit et 
de la quantité du produit déversé, mais aussi de la ressource susceptible d’être contaminée. 

Il existe deux types de pollution : 

 La pollution miscible à l’eau (acides, alcool,…) ; 

 La pollution non miscible à l’eau (les hydrocarbures en particulier) 

Selon le SETRA (l’eau et la route, volume 4), l’évaluation statistique d’une pollution accidentelle aboutit 
toujours à des risques faibles. Le risque de déversement de matières dangereuses sur 100 km, en une 
année, pour un trafic de 10 000 véhicules par jour, est de l’ordre de 2%, soit un déversement accidentel 
tous les 50 ans en moyenne. 

L’aménagement du giratoire n’est pas de nature à modifier le trafic routier, de même il améliorera les 
conditions de sécurité au niveau du carrefour et donc  le  risque de pollution accidentelle. Le projet 
n’apportera  pas  de  modification  substantielle  quant  au  fonctionnement  de  l’assainissement  par 
rapport à la situation actuelle. 

L’effet du projet sur cette thématique est jugé positif. 

Mesures : 

Les  pollutions  liées  aux  accidents  de  circulation  automobile  seront  réduites.  Aucune  mesure 
particulière n’est préconisée. 

En cas d’incident particulier, de type déversement de produits polluants,  les services gestionnaires de 
l’infrastructure devront être formés pour  intervenir rapidement et  limiter  la propagation (obstruction 
des écoulements en contexte anthropique). 

Lutter contre une telle pollution fait appel à une chaîne d’interventions dont l’efficacité dépend entre 
autres des informations existantes comme : 

 Les accidents possibles et déjà survenus sur l’axe ; 
 Le plan du réseau d’assainissement de l’axe ; 
 La carte de vulnérabilité des eaux ; 
 La liste des captages et pompage d’eau, etc… 

Toutes  ces  informations  permettent  de  définir  les  procédures  à  suivre  dans  le  cadre  d’un  schéma 
opérationnel au niveau local (communal et intercommunal). 

L’impact résiduel du projet sur cette thématique est donc jugé positif. 

4.1.1.3 Effets du projet sur les eaux souterraines 

Tout  projet  routier  peut  être  à  l’origine  de  pollutions  souterraines  via  l’infiltration  des  eaux  de 
ruissellement de la chaussée chargées en éléments polluants. 

La vulnérabilité d’une nappe est  l’ensemble des caractéristiques de  l’aquifère et des formations qui  le 
recouvrent, déterminant la plus ou moins grande facilité d’accès puis de propagation d’une substance, 
dans l’eau circulant dans les pores ou fissures du terrain. 

Cette vulnérabilité est liée à un certain nombre de paramètres. Les principaux sont : 

 La profondeur du toit de la nappe ; 
 La présence de  zones particulières d’infiltration  rapide ou de  communication hydraulique 

rapide ; 
 L’épaisseur et la nature du recouvrement au‐dessus de la craie. 

La sensibilité de la nappe aux risques de pollution est fonction : 

 De  la  nature  des  rejets  provenant  des  aménagements  réalisés  en  surface  et  du  type 
d’occupation des sols (urbaine, industrielle ou agricole) ; 

 De  l’absence  d’aptitude  de  la  pollution  à  être  naturellement  éliminée  par  le  milieu 
récepteur. 

Une masse  d’eau  peut  donc  être  caractérisée  par  une  ou  plusieurs  nappes.  Le  secteur  d’étude  est 
concerné par la  masse d’eau souterraine : «Golfe du Morbihan » (code : GG012). 

Cette masse d’eau est d’une  superficie de 1332  km²  (dont 1332  km²  affleurant) et est  à dominante 
« socle ». 

 Effets quantitatifs 

Dans le cadre du projet, aucun prélèvement dans la nappe n’est prévu en phase d’exploitation.  

Effets directs à court, moyen et long terme 

L’ensemble du projet est assujettie à des remontées de la nappe pour l’inondation socle « fort » à « très 
fort ». 

Le projet en remblais peut constituer de par son poids une contrainte aux écoulements de la nappe. La 
réalisation d’un remblai risque de compacter  les sols présentant un risque de remontée de nappe, ce 
qui peut avoir pour conséquence de créer un barrage hydraulique au niveau de la nappe superficielle. 
Cependant ce risque est faible au regard des infrastructures routières et du carrefour déjà en place, et 
du fait que le projet nécessite peu de remblais. 
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La nature géologique du sol avec le granite à 2 micas fait que l’infiltration est faible sur ce secteur. De 
plus le projet ne modifie pas significativement la surface imperméabilisé puisqu’il se situe sur un 
carrefour en croix déjà existant. 

Le projet aura un impact faible à nul sur l’aspect quantitatif des eaux souterraines. 

Mesures de réduction : 

Les  aménagements  prévus  dans  le  cadre  du  projet  permettront  de  limiter  l’impact  sur  les  eaux 
souterraines. 

L’impact résiduel est nul. 

 Effets qualitatifs 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Concernant  la  masse  d’eau  et  en  termes  de  bilan  provisoire  sur  les  résultats  acquis,  l’objectif 
environnemental de bon état est  reporté à 2027 à  cause des  flux d'azote encore  trop  importants, 
conduisant à l'échouage d'ulves sur les côtes. 

La nature géologique du sol avec le granite à 2 micas fait que l’infiltration est faible sur ce secteur. 

Les eaux de plateforme  seront collectées par des  fossés enherbés,  l’aménagement du giratoire n’est 
pas de nature à modifier le trafic routier, de même il améliorera les conditions de sécurité au niveau du 
carrefour et donc  le  risque de pollution  accidentelle,  l’implantation d’un ouvrage de  rétention n’est 
donc pas nécessaire. Le projet n’apportera pas de modification substantielle quant au fonctionnement 
de l’assainissement par rapport à la situation actuelle. 

Le projet aura un impact faible à nul sur les eaux souterraines. 

Mesures de réduction : 

Les  aménagements  prévus  dans  le  cadre  du  projet  permettront  de  limiter  l’impact  sur  les  eaux 
souterraines. 

L’impact résiduel est nul. 

 

 
Figure  : masse d’eau Golfe du Morbihan (source : BRGM) 
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4.1.2 Effets du projet sur les zones humides 

Le projet  concerne une  zone humide  située de part et d’autre du  ruisseau de  l’étang.  Il  s’agit d’une 
localisation essentiellement  liée à  la présence de  la  ripisylve. La surface directement  impactée par  le 
projet est de 800 m2. 

Le projet a donc un impact fort sur la zone humide localisée au droit du projet. 

Mesures d’évitement : 

La  zone  humide  a  été  intégrée  dans  le  développement  du  projet  et  dans  le  choix  de  la  variante 
d’aménagement du carrefour.   Ce  type d’aménagement correspond aux objectifs de sécurisation du 
carrefour définis dans le cadre du projet. 

Mesures de réduction : 

L’alimentation de la zone humide a été prise en compte à travers le dimensionnement des ouvrages du 
ruisseau de l’étang et de l’écoulement du lavoir de Saint Antoine. 

Une étude de  la végétation et des sondages pédologiques ont étés menés afin de délimiter au mieux 
l’emprise de la zone humide. 

Après mise  en  place  des mesures  d’évitement  et  de  réduction  un  impact  résiduel moyen  à  fort 
subsiste et conclu à la mise en place d’une mesure visant à compenser l’emprise du projet sur la zone 
humide. 

Mesures de compensation : 

Il est prévu dans  le cadre du projet de compenser  les zones humides sur une zone naturelle de 1450 
m2 située au sud‐est de la RD 781, en continuité de la zone humide actuelle (Figure ).  

Cette mesure  vise  la  recréation  d’une  zone  humide  équivalente  sur  le  plan  fonctionnel  et  sur  la 
qualité de  la biodiversité. Pour se faire,  la zone retenue se situe à proximité  immédiate du projet et 
accolée à la zone humide existante pour maintenir une équivalence avec la zone impactée. 

La solution retenue est la création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide. 

La zone choisie pour  la compensation est une zone naturelle  (Na) située  le  long de  la RD 781 et qui 
présente un sol non humide et de faible profondeur avec une roche mère granitique imperméable et 
dure présentant un pendage orienté Est‐Ouest vers le ruisseau de l’Etang. 

L’opération  vise  à  créer une  zone humide en  continuité de  la  zone humide  actuelle. D’une part,  le 
nouveau projet de rond‐point va créer une perturbation des écoulements à proximité (effet barrière).  

D’autre part  les eaux de  ruissellement  en provenance de  la partie  sud de  la  zone d’étude  vont  s’y 
écouler.  

Cette mesure  consiste à bloquer  la  circulation de  l’eau pluviale en direction du  ruisseau de  l’Etang.  
Pour ce faire on  installe un écran argileux faisant office de barrage (Figure ). Cet écran est réalisé en 
remplissant d’argile une tranchée le long de la limite non humide, et de profondeur égale à l’épaisseur 

du sol, jusqu’à atteindre la roche mère imperméable. 

 
Figure  : Création d'un écran argileux en bordure de la zone non humide (source : ECE Environnement) 

Ecran argileux 

Circulation de l’eau pluviale 

Ruisseau de l’étang 
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4.2 EFFETS DU PROJET SUR LES RISQUES NATURELS 

4.2.1 Effets du projet sur le risque météorologique 

Effets indirects  

L’impact du projet sur  le climat est présenté au chapitre Climat. L’impact sera globalement positif. Le 
projet  s’insère  dans  une  démarche  globale  de  sécurisation  des  voiries  ayant  pour  effet  indirect  la 
diminution des rejets de gaz à effets de serre dû au ralentissement des véhicules. 

L’impact du projet sur le risque météorologique est donc jugé positif. 

Mesures : 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

4.2.2 Effets du projet sur le risque sismique 

Effets directs et indirects 

Le projet étant situé en zone de sismicité faible, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 

L’impact du projet sur le risque sismique est donc jugé nul. 

Mesures : 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Il n’y a pas d’effet résiduel. 

 
Figure  : nouveau zonage sismique en France (source : www.planseisme.fr) 
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4.2.3 Effets du projet sur le risque inondation et submersion 

4.2.3.1 Inondation par remontée de nappe 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Le  risque  de  remontées  de  nappes  pour  l’inondation  socle  est  à  considérer  comme »fort »  à  « très 
fort » au sein de la zone d’étude du projet. 

La nature géologique du sol avec le granite à 2 micas fait que l’infiltration est faible sur ce secteur et le 
projet n’apporte pas de modification substantielle au système d’assainissement.  

De plus le projet ne modifie pas significativement la surface imperméabilisé puisqu’il se situe sur un 
carrefour en croix déjà existant. 

L’impact du projet sur cette thématique est donc faible. 

Mesures de réduction : 

Les mesures  d’assainissement  des  surfaces  imperméabilisées mises  en  place  auront  pour  effet  de 
limiter l’augmentation du risque d’inondation par remontée de nappe. 

En effet  les eaux de ruissellement seront dirigées vers  le réseau d’assainissement composé de  fossés 
enherbés avant rejet dans le milieu naturel. 

L’impact résiduel sur cette thématique est donc faible. 

4.2.3.2 Inondation de plaine 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Le projet n’est pas concerné par  le risque  inondation de plaine, aucun PPRi n’est présent sur  la zone 
d’étude. 

De plus le projet ne modifie pas significativement la surface imperméabilisé puisqu’il se situe sur un 
carrefour en croix déjà existant. 

En phase d’exploitation, l’impact du projet sur le risque inondation est donc nul. 

Mesures de réduction : 

Aucune mesure n’est préconisée.  

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

4.2.3.3 Submersion marine 

La  commune    de  Plouharnel  est  concernée  par  le  risque  submersion  sur  son  territoire.  Cependant 
d’après les cartographies du risque de submersion marine à +0,20m et +0,60m le site d’étude n’est pas 
concerné par cet enjeu. 

L’impact du projet sur cette thématique est nul. 

Mesures : 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

 

 

 

 

Figure  : extrait de la carte des remontées de nappe socle  sur la zone d’étude (source : www.inondationsnappes.fr) 
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4.2.4 Effets du projet sur le risque mouvement de terrain 

4.2.4.1 Effets sur  les affaissements et  les effondrements de cavités souterraines naturelles ou 
artificielles 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Aucune cavité n’est présente sur la zone d’étude. 

En phase d’exploitation, l’impact du projet sur le risque effondrement est donc nul. 

Mesures : 

Aucune mesure réglementaire n’est définie pour la prise en compte de cet aléa. 

Cependant ce risque sera pris en compte à travers  la maîtrise des ruissellements. Cette mesure vise à 
limiter les risques d’infiltration d’eau, facteur aggravant du risque mouvement de terrain.  

L’impact résiduel du projet sur le risque effondrement est donc nul. 

4.2.4.2 Effets du projet sur le retrait/gonflement des argiles 

Effets directs et indirects 

Comme précisé dans  le chapitre relatif à  la phase travaux,  il n’y a pas de prescriptions réglementaires 
au regard de ce risque.  

Globalement, l’aire d’étude est soumise à un aléa faible concernant le risque de retrait‐gonflement des 
argiles. 

L’impact du projet sur cette thématique est jugé faible.  

Mesures de réduction : 

L’entretien du giratoire permettra un suivi régulier de l’ensemble du giratoire. Ce suivi sera réalisé par 
des  agents  de maintenance  qui,  au moindre  indice  de mouvements  de  terrain  anormaux,  devront 
alerter les services concernés. 

L’impact résiduel du projet est jugé faible à nul. 

 

 
Figure  : Cartographie des aléas de retrait‐gonflement des sols argileux sur l’aire d’étude (source : BRGM) 

Zone d’étude éloignée 



septembre 2015 – V3  Giratoire de Sainte‐Barbe 

 

192  Pièce G : Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Département du Morbihan 

 

 

4.3 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

4.3.1 Effets du projet sur les milieux remarquables et inventaires 

4.3.1.1 Espaces naturels réglementaires protégés 

 Sites Natura 2000 

La zone humide intégrée au Massif dunaire Gâvres‐Quiberon s’étend jusqu’à environ 300 m du projet.  

Comme détaillé à la partie « XI.Evaluation d’incidences Natura 2000 » le risque d’impact du projet vis‐à‐
vis  des  espèces  communautaires  est  essentiellement  lié  à  la  continuité  écologique  que  constitue  le 
ruisseau  de  l’étang  avec  l’étang  de  Loperhet.  La  présence  potentielle  de  la  Loutre  d’Europe  et  le 
maintien  de  cette  continuité  a  été  prise  en  compte  dans  la  définition  des mesures  et  lors  de  la 
conception des ouvrages du projet.  

Cependant le projet n’est pas directement concerné par un site Natura 2000. 

Mesures d’évitement: 

Les sites Natura 2000 ont étés pris en compte dans la définition des ouvrages du projet.  

En  exploitation  l’ouvrage  de  type  cadre  fermé,  son  dimensionnement,  la  mise  en  place  d’une 
banquette et la reconstitution du lit du cours d’eau sur 30 cm garantira la continuité du substrat et des 
continuités piscicoles (Lamproie de Planer) et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

L’impact du projet sur  les sites Natura 2000 est nul,  il n’y a pas d’impacts  résiduels significatifs. Le 
projet garantira et améliorera  les  continuités écologiques pour  les espèces aquatiques et  la petite 
faune. 

 Autres espaces  

Aucun site naturel inscrit ou classé n’est présent au sein de la zone d’étude 

Aucun Parc Naturel Régional, APB, Réserve Naturelle et site RAMSAR n’est présent sur ou à proximité 
direct du site d’étude. 

L’impact du projet sur cette thématique est nul. 

Mesures : 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

 

 

 
Figure  : localisation du site Massif dunaire Gâvres‐Quiberon 

4.3.1.2 Les espaces naturels inventoriés 

 Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

L’environnement direct de la zone d’étude est concerné par une ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type II : 

o Littoral  d’Erdeven  et  de  Plouharnel  n°530007553 :  ensemble  d’habitats  tels  que 
vasières, bras de mer, prés salés et steppes. L’intérêt taxonomique concerne surtout les 
oiseaux et quelques plantes littorales (Salicornes et Statices).  

A proximité du secteur d’étude éloigné à l’ouest on recense :  

 ZNIEFF de type I :  

o Etang de Loperhet n°530007554 : étang renseigné pour ces espèces d’Oiseaux (Sarcelle 
d’hiver, Grèbe castagneux) ainsi qu’une espèce de flore (Spiranthe d’été) ; 

Cependant le projet n’est pas directement concerné par ces deux ZNIEFF. 

La présence de ces deux ZNIEFF à proximité du site du projet est prise en compte dans la définition de 
mesures associées au site Natura 2000 Massif dunaire Gâvres‐Quiberon. En effet tout comme pour  le 
site Natura 2000  le  risque d’impact est  lié à  la continuité écologique que  forme  l’étang de Loperhet 
avec le ruisseau de l’étang.  

Zone d’étude éloignée 

Massif dunaire et zones 
humides associées 

Projet de 
giratoire 
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Ainsi  la présence potentielle de  la  Loutre d’Europe et  le maintien de  cette  continuité a été prise en 
compte dans la définition des mesures et lors de la conception des ouvrages du projet.  

Mesures d’évitement: 

Les sites ont étés pris en compte dans la définition des ouvrages du projet.  

Mesures de réduction : 

En  exploitation  l’ouvrage  de  type  cadre  fermé,  son  dimensionnement,  la  mise  en  place  d’une 
banquette et la reconstitution du lit du cours d’eau sur 30 cm garantira la continuité du substrat et des 
continuités piscicoles (Lamproie de Planer) et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

L’impact du projet sur  les sites ZNIEFF est nul,  il n’y a pas d’impacts résiduels significatifs. Le projet 
garantira et améliorera les continuités écologiques pour les espèces aquatiques et la petite faune. 

 
Figure  : ZNIEFF I et II autour de la zone d’étude  (source : INPN) 

 Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Le projet ne recoupe pas d’ENS. Aucun site n’est situé à moins de 1 km de distance du projet.  

L’impact du projet sur cette thématique est nul. 

Mesures 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

4.3.2 Effets du projet sur les habitats, la faune et la flore 
Les  incidences  principales  du  projet  sont  liées  à  la  présence  du  site  NATURA  2000 Massif  dunaire 
Gâvres‐Quiberon  et  zones  humides  associées  (bancs  de  sables  du  littoral marin,  dunes,  prés‐salés 
atlantiques, mais aussi lacs eutrophes, marais et hêtraies acidophiles atlantiques) à environ 300 m. 

Ainsi certaines espèces répertoriées au sein de ce site Natura 2000 et utilisant les cours d’eau pour se 
déplacer sont susceptibles de s’approcher de  la zone d’étude  rapprochée: Loutre d’Europe, Chauves‐
souris ou oiseaux. L’étude des continuités écologiques nous montre cependant que  l’enjeu principal 
est associé à la Loutre d’Europe. 

Une analyse de la sensibilité du site avec investigation écologique lors d’un passage en décembre 2014  
a été menée. Ce passage n’a pas relevé la présence de la Loutre d’Europe sur la zone d’étude.  

Cependant  l’inventaire  de  terrain  partiel    ne  permet  pas  de  conclure  à  l’absence  de  la  Loutre 
d’Europe. Nous considérons donc cette espèce comme potentiellement présente  et celle‐ci sera prise 
en compte dans la définition de mesures de réduction. 

L’étang de Loperhet (de sa source à  la mer) est classé en  liste 1 de  l’inventaire relatifs aux frayères et 
aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens de l’article L.432‐3 du code de 
l’environnement. Ce classement est lié à la présence avérée ou possible de la Lamproie de Planer. 

L’impact du projet est donc essentiellement relié au corridor écologique que constitue  le ruisseau de 
l’étang.  

L’impact du projet est faible concernant la faune et la flore et les habitats. 

Mesures d’évitement : 

Bien que non répertoriée la présence potentielle de la Loutre d’Europe, de la Lamproie de Planer et le 
maintien de cette continuité a été pris en compte dans la conception des ouvrages du projet.  

En  exploitation  l’ouvrage  de  type  cadre  fermé,  son  dimensionnement,  la  mise  en  place  d’une 
banquette et la reconstitution du lit du cours d’eau sur 30 cm garantira la continuité du substrat et des 
continuités piscicoles (Lamproie de Planer) et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

L’impact du projet est donc nul sur cette thématique. 
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4.3.3 Effets du projet sur la Trame Verte et Bleue et les continuités écologiques 

Sur la carte ci‐dessous le PLU de Plouharnel identifie la trame verte et bleue à l’échelle communale. Les 
zones humides et le réseau de haies recensé au droit du projet font partie du cheminement de la trame 
verte et bleue. 

Le projet n’est pas de nature à détériorer la fonctionnalité de la trame verte et bleue communale. 

Au contraire  le projet garantira et améliorera  les continuités écologiques pour  les espèces aquatiques 
et la petite faune grâce à l’amélioration des ouvrages hydrauliques. 

De plus aucune haie ne sera touchée et la zone humide présente au droit du projet est prise en compte 
dans  la définition de mesures  relative au projet du giratoire  (Cf. partie 2.1.2 Effets du projet  sur  les 
zones humides). 

Le projet aura donc un impact nul sur la trame verte et bleue. 

Mesures : 

Les continuités au droit du projet sont prises en compte dans  les mesures relatives aux thématiques 
des zones humides et sites Natura 2000. 

Aucun mesure particulière n’est préconisée concernant la trame verte et bleue. 

Il n’y a pas d’impact résiduel sur cette thématique.  

 

 

Figure : Trame Verte et Bleue identifiée par le PLU de Plouharnel (Source : PLU Plouharnel) 
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4.4 EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE, LE PATRIMOINE ET LES LOISIRS 

4.4.1 Effets du projet sur le paysage  

4.4.1.1 Effets sur le grand paysage et les grandes unités paysagères 

Effets directs à court, moyen et long terme 

En s’insérant sur un carrefour en croix déjà existant et de par  la  topographie du  terrain,  le projet ne 
bouleversera pas le grand paysage et les grandes unités paysagères.  

A cette échelle, les impacts sont jugés faibles à nuls. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Les impacts résiduels sont jugés faibles à nuls. 

4.4.1.2 Effets sur les petites unités paysagères 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Actuellement,  l’emplacement  du  projet  est marqué  par  la  présence  de  la  RD  781.  Le  paysage  est 
composé d’une hétérogénéité de champs et espaces boisés. A  l’est et à  l’ouest  le bâti  résidentiel et 
agricole domine tout en laissant place à un maillage  de haies bocagères et de boisements isolés. 

Compte tenu de la RD 781 préexistante, du très faible relief sur la zone d’étude et de la faible hauteur 
de l’ouvrage, les enjeux associés au paysage sont faibles.  

L’aménagement prévu dans  le cadre du projet entraînera des  impacts faibles sur  le contexte paysager 
actuel. En effet le carrefour à aménager est déjà concerné par un carrefour en croix, les seuls impacts 
se traduiront par l’augmentation de la hauteur du carrefour due aux remblais.  

Mesures de réduction : 

Le  traitement  paysager  alimenté  par  la  modernisation  du  carrefour  permettra  de  renforcer  et 
restructurer les aménagements urbains, et améliorera le cadre de vie des Plouharnelais. L’aménagement 
paysager végétal du giratoire sera réalisé par la commune de Plouharnel. 

L’implantation du giratoire s’accompagne donc d’un impact résiduel nul sur le paysage. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : vue sur le site du projet de giratoire Sainte Barbe (source : Google) 

 
Photo : RD 781 au sud de la zone d'étude, vue sur le GR 34 (source : Google) 
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4.4.2 Effets du projet sur le patrimoine naturel et historique 

4.4.2.1 Patrimoine naturel : sites inscrits et classés 

Aucun site inscrit ou classé n’est présent sur le site d’étude.  

Le projet aura un impact nul sur le patrimoine naturel. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

4.4.2.2 Patrimoine historique 

 Vestiges archéologiques 

Effets directs et indirects à court, moyen et long terme 

Un site archéologique répertorié dans l’Atlas des patrimoines est présent en bordure de la zone d’étude 
éloignée.  Il  s’agit du  site de Kerneve‐Kergazec  composé de  vestiges d’une  construction et datant de 
l’époque du Néolithique. Cependant  compte  tenu de  la distance du  site vis‐à‐vis de  la  zone d’étude 
rapprochée celui‐ci ne représente pas un enjeu. 

Le projet aura un impact nul sur les vestiges archéologiques. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

 
Figure    :  Carte  archéologique  nationale  ‐  État  de  la  connaissance  archéologique  en  Bretagne  (source :  Atlas  des 
patrimoines) 

Site archéologique 

Zone d’étude 
éloignée 
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 Monuments historiques 

Effets directs et indirects à court, moyen et long terme 

Aucun monument historique n’est présent sur le site d’étude.  

Le projet n’aura pas d’impact sur les monuments historiques. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

 
Figure : localisation des Monuments Historiques sur la zone d'étude (source : Atlas des patrimoines) 

 

 

 

 

 

 Le petit patrimoine 

Effets directs et indirects à court, moyen et long terme 

Sur la zone d’étude deux éléments du petit patrimoine sont à noter : 

 La chapelle Saint Antoine ; 

 Le lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno. 

Le lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno est situé à proximité directe du projet cependant celui‐
ci a été pris en compte dans la définition du projet qui évite tout impact sur ce site. 

L’impact sur le petit patrimoine est donc nul. 

Mesures d’évitement : 

Le  lavoir  de  la  chapelle  Saint  Antoine  de  Kerarno,  situé  à  proximité  directe  du  projet,  est  pris  en 
compte dans l’implantation du projet. Toute emprise sur ce site est évitée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

 

 
Photo : de gauche à droite lavoir de la chapelle Saint Antoine de Kerarno et chapelle Saint Antoine de Kerarno 

 

Tête des alignements de Sainte‐Barbe 

Vingt‐sept menhirs dits de Sainte‐Barbe 

Dolmen de Mané‐Remor 

Zone d’étude éloignée 
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4.4.3 Effets du projet sur les loisirs 
Effets directs à court, moyen et long terme 

Un centre équestre est présent au sud‐ouest de la zone d’étude. 

Au total 7 campings sont disponibles sur la commune, dont un camping présent au sud‐ouest de la zone 
d’étude. 

Sur la zone d’étude on identifie les chemins de randonnée « Circuit de Crucuno » (en jaune sur la carte) 
et « SainteBarbe » (en bleu)  ainsi que le tracé du GR 34 (en rouge). 

Le projet ne concerne directement aucun de ces sites de  loisirs,  il n’y aura aucun  impact en phase 
exploitation sur les loisirs. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

 

 

Figure : localisation des sentiers de randonnées sur la zone d'étude (source : Syndicat mixte du Pays d'Auray) 

Projet de giratoire 
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4.5 EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN ET SOCIO‐ECONOMIQUE 

4.5.1 Effets du projet sur le contexte sociodémographique 

Effets indirects à court, moyen et long terme 

Le projet, en améliorant  la  sécurité viaire et donc  l’accessibilité des habitations autour du carrefour, 
favorisera le développement démographique du territoire. 

Le projet aura donc un impact positif sur le contexte sociodémographique. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Les impacts résiduels sont jugés positifs. 

4.5.2 Conséquences prévisibles du projet sur le développement de l’urbanisation  

Effets indirects à court, moyen et long terme 

Compte tenu de la nature du projet, qui consiste en la sécurisation d’un carrefour en croix grâce à son 
remplacement par un carrefour giratoire, aucun  impact négatif   n’est à prévoir sur  le développement 
de l’urbanisation. 

Le projet aura cependant des impacts positifs sur les nuisances acoustiques et la sécurité, il améliorera 
donc  le  cadre  de  vie  des  riverains.  De  même  le  projet,  en  améliorant  la  sécurité  viaire  et  donc 
l’accessibilité des habitations autour du carrefour, favorisera le développement démographique et donc 
aussi urbain du territoire. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Les impacts résiduels sont jugés positifs. 

4.5.3 Effets du projet sur les emplois et les activités économiques 

Effets directs et indirects à court, moyen et long terme 

Compte tenu de la nature du projet, qui consiste en la sécurisation d’un carrefour en croix grâce à son 
remplacement par un carrefour giratoire, aucun  impact n’est à prévoir sur  les emplois et  les activités 
économiques en phase exploitation autour du projet. 

Le projet aura un impact nul sur les emplois et activités économiques. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée.

Il n’y a pas d’impact résiduel. 

4.5.4 Effets du projet sur l’agriculture et la sylviculture 
Effets directs à court, moyen et long terme 

La  zone  d’étude  est  essentiellement  concernée  par  des  terres  arables  et  des  prairies  avec  une 
production orientée majoritairement vers les céréales (mais grain, ensilage et autres céréales).  

Le  secteur  d’étude  se  situe  sur  un  territoire  littoral  à  dominante  rurale  qui  conserve  une  part 
importante d’espaces naturels et une faible surface agricole.  

L’agriculture du secteur peut être fortement sensible au prélèvement de surface, au morcellement et 
aux effets de  coupure avec, pour  corollaire, d’éventuels  rallongements de parcours.  Si des parcelles 
sont  concernées  le  projet  devra  assurer  la  pérennité  des  exploitations  concernées,  réparer  les 
dommages qui leur seront éventuellement causé et assurer le rétablissement des accès agricoles. 

Le projet concerne  la création d’une surface réduite de 1500m² de chaussée supplémentaire. Aucune 
exploitation sylvicole n’est répertoriée et le projet concerne essentiellement des espaces à dominante 
naturelle. 

Le projet aura donc un impact faible sur l’agriculture et la sylviculture. 

Mesures de réduction : 

Dans le cadre du projet des acquisitions foncières à l’amiable sont engagées. 

Sur cette thématique les impacts résiduels du projet seront faibles et non significatifs. 

4.5.5 Effets du projet sur les grands équipements et établissements sensibles 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Les principaux équipements de Plouharnel, générateurs de déplacements sont : 

 les services municipaux ; 

 les établissements scolaires (privée et publique) ; 

 La zone d’activités du Plasker ; 

 les deux équipements sportifs. 

Cependant à proximité du projet aucun établissement sensible ou grand équipement n’est présent. 

Le projet aura un impact nul sur les grands équipements et établissements sensibles. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 
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Il n’y a pas d’impact résiduel. 

 

4.6 EFFETS  DU  PROJET  SUR  L’URBANISME  REGLEMENTAIRE,  LES  SERVITUDES  D’UTILITE 
PUBLIQUE ET LES RESEAUX 

4.6.1 Effets de travaux sur l’urbanisme réglementaire 

Les différents effets des travaux sur l’urbanisme réglementaire sont traités dans la partie spécifique sur 
la  compatibilité  du  projet  avec  les  documents  d’urbanisme  et  les  documents  de  planification  (Cf. 
Chapitre 10 : compatibilité du projet avec l’affectation du sol définie par les documents d’urbanisme et 
son articulation avec les plans, schémas et programmes). 

4.6.2 Effets sur le foncier et les consommations d’espace 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Le  projet  concerne  la  création  d’une  surface  réduite  de  1500m²  de  chaussée  supplémentaire.  La 
consommation d’espace est donc réduite.  

Au total le projet concerne 21 parcelles et 13 propriétaires. 

L’impact sur le foncier et la consommation d’espace est donc faible. 

Mesures de réduction : 

Dans le cadre du projet des acquisitions foncières à l’amiable sont engagées. 

L’impact résiduel sur le foncier est donc faible. 

4.6.3 Effets du projet sur les projets urbains connexes 
Effets directs à court, moyen et long terme 

Selon  les  données  de  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  du  Morbihan  aucun  projet  de 
développement  économique  n’est  répertorié  dans  le  secteur  d’étude  ou  sur  la  commune  de 
Plouharnel. 

Aucun projet de développement urbain n’est prévu au sein de la zone d’étude. 

L’impact sur les projets urbains est donc nul. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.6.4 Effets du projet sur les servitudes d’utilité publique et les réseaux 

4.6.4.1 Effets sur les servitudes d’utilité publique 

Effets directs et indirects 

Les  documents  d’urbanisme  comportent  en  annexe  des  servitudes  d’utilité  publique  affectant 
l’occupation des sols. Les servitudes d’utilité publique sont des  limitations administratives au droit de 
propriété  et  d’usage  du  sol.  Elles  sont  visées  à  l’article  L126‐1  du  Code  de  l’Environnement  et 
s’imposent aux autorités lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. 

L’opération est directement concernée par les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources 
et équipements (PT3 : Servitude attachée aux réseaux de télécommunication et  I3 : servitude relative 
au transport de gaz naturel). 

Le projet n’est pas de nature à avoir des effets sur  les différents types de servitudes en place sur  la 
zone du projet. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

En  effet,  lors  de  la  phase  travaux  et  lors  des  études  de  projet,  une  attention  particulière  aura  été 
accordée aux réseaux maillant  la zone et à  l’accès aux ouvrages aura été  laissé  libre pour  les agents 
autorisés notamment dans le cadre de la maintenance de certains équipements.  

Il n’y a aucun effet résiduel. 

4.6.4.2 Effets du projet sur les réseaux techniques 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Le  projet  aura  des  impacts  sur  les  réseaux  techniques  en  phase  travaux,  pendant  laquelle  certains 
réseaux devront être dévoyés. 

Lors de la phase exploitation, il n’y aura aucun impact significatif sur les différents réseaux. En effet, des 
mesures auront déjà été établies en phase travaux. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

Il n’y a aucun effet résiduel. 
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4.7 EFFETS DU PROJET SUR LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

4.7.1 Effets du projet sur les risques industriels 
Effets directs à court, moyen et long terme 

Aucune installation Classée pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E) n’est localisée au sein de la 
zone d’étude. 

Aucun établissement SEVESO n’est présent à Plouharnel ou au sein de l’aire d’étude. 

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques n’a été élaboré sur la commune de Plouharnel. 

L’impact du projet sur les risques industriels est donc nul. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.7.2 Effets du projet sur le transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Trois modes de transport concernent le territoire de Plouharnel : transport de gaz par canalisation à 
haute pression, transport ferroviaire et transport routier. Les transports concernés sont les suivants : 

 Gazoduc en provenance du Nord‐Est de la commune, 

 Transport routier sur la RD 768, 

 Ligne ferroviaire Auray – Quiberon. 

Le  transport de matière dangereuses ne  concerne pas  la RD 781 ni  la VC 106,  le projet n’aura donc 
aucun impact sur cette thématique.  

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

 

 
Figure  : Risque de Transport de Matières Dangereuses dans le département du Morbihan (source : DDRM 56) 

 

4.7.3 Effets du projet sur les sites et sols pollués 
Effets directs à court, moyen et long terme 

Aucun site BASOL ou BASIAS n’est présent sur la zone d’étude éloignée. 

L’impact du projet les sites et sols pollués est donc nul. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 
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4.8 EFFETS  DU  PROJET  SUR  L’ORGANISATION  DES  DEPLACEMENTS  ET  SUR  LES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

4.8.1 Effets du projet sur le réseau viaire 

4.8.1.1 Effets du projet sur le trafic 

La Route Départementale 781 qui permet de relier Plouharnel à Hennebont et  la C106 sont  les deux 
axes présents sur le secteur d’étude et concernés par le projet de giratoire dont cette étude fait l’objet.  

Effets directs et indirects à court, moyen et long terme 

Le projet n’est pas de nature à augmenter le trafic sur le réseau viaire. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le trafic. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.8.1.2 Effet du projet sur la circulation au carrefour 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Le projet de giratoire s’inscrit dans une zone faiblement urbanisée et vise principalement à améliorer 
les conditions de circulation et de sécurité sur le carrefour actuellement en place à cet endroit. 

Le projet, destiné à améliorer la sécurité au carrefour, a donc un effet positif sur le réseau viaire. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

 

 
Photo  : carrefour en croix actuel (source : google) 

 

4.8.2 Effets du projet sur les transports en commun 

Effets directs à court, moyen et long terme 

L’intersection au droit du projet est utilisée pour des arrêts de  transports scolaires avec des enfants, 
habitant de part et d’autre de la RD 781 et devant traverser soit en montée, soit en descente.  

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet. 

Le projet aura donc un impact positif sur les transports en commun.  

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.8.3 Effets du projet sur les modes actifs 

Effets directs à court, moyen et long terme 

La voie verte Erdeven‐Quiberon, recensée au sein du Plan DépartementalVélo,   passe à proximité du 
site d’étude, au niveau du village de Sainte Barbe. 

Cependant celle‐ci n’est pas située au sein de la zone d’étude. 

De plus le projet a comme objectif premier d’améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur le 
carrefour actuellement en place à cet endroit. En effet plusieurs accidents corporels se sont produits en 
intersection, dont deux graves en aout 2011 et juillet 2012, notamment un accident vélo grave. 

L’implantation  du  rond‐point  permettra  de  réduire  la  vitesse  des  véhicules  à  l’intersection  et 
d’augmenter  la visibilité. Le projet aura donc un  impact direct positif à court terme pour  les modes 
actifs et notamment les vélos et piétons. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.8.4 Effets du projet sur le stationnement 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Aucun  type  de  stationnement  n’est  rencontré  dans  le  cadre  du  projet  de  plus  celui‐ci  n’est  pas  de 
nature à augmenter le trafic. 

Le projet n’aura donc aucun impact négatif ou positif sur le stationnement. 

Mesures : 



 

Pièce G : Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Département du Morbihan 203

 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.8.5 Effets du projet sur les itinéraires de convois exceptionnels 
Effets directs à court, moyen et long terme 

La  RD  781  est  un  axe  largement  fréquenté  par  les  convois  exceptionnels.  Ceux‐ci  utilisent  la 
départementale afin de faire la liaison Auray (RD 768) – Carnac.  

Les  convois  exceptionnels  sur  la  zone  d’étude  sont majoritairement  axés  sur  le  transport  de mobil‐
home dont la largeur avoisine les 5 à 5,5 mètres de largeur. 

Le dimensionnement du giratoire répond aux obligations constructives du giratoire et aux conditions de 
circulation. La présence et  la catégorie des convois exceptionnels présent sur  la RD 781 a été pris en 
compte dans le dimensionnement du giratoire. L’impact du projet sur cette thématique est nul. 

Mesures d’évitement: 

La présence et la catégorie des convois exceptionnels présent sur la RD 781 a été pris en compte dans 
le dimensionnement du giratoire. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.8.6 Effets du projet sur le fret 
Effets directs à court, moyen et long terme 

Aucun réseau ferré n’est présent sur le site d’étude. 

L’impact du projet sur cette thématique est nul. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 



septembre 2015 – V3  Giratoire de Sainte‐Barbe 

 

204  Pièce G : Etude d’impact – VII. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet et mesures en faveur de l’environnement | Département du Morbihan 

 

 

4.9 EFFETS DU PROJET SUR LE CADRE DE VIE ET LA SANTE 

4.9.1 Effets du projet sur le l’ambiance sonore 

4.9.1.1 Effets du bruit sur la santé 

 Les effets auditifs du bruit 

Les effets auditifs du bruit sur notre oreille ne concernent pas les bruits de transport terrestre, en effet, 
les niveaux rencontrés ne sont pas assez élevés pour avoir une conséquence auditive. 

L’oreille moyenne n’est lésée par  le bruit que  lorsque  le niveau sonore est très élevé (supérieur à 120 
dB(A)). Rupture du  tympan  et  luxation des osselets peuvent  alors  se produire.  L’exposition  au bruit 
intense, si elle est prolongée ou répétée, provoque une baisse de l’acuité auditive. 

La perte d’audition, sous  l’effet du bruit, est  le plus souvent  temporaire. Cette perte d’audition peut 
également être définitive lorsqu’elle détruit les cellules ciliées de l’oreille interne. Cette surdité est alors 
le plus souvent irréversible. 

 Les effets non auditifs du bruit 

La perturbation du sommeil par  le bruit des transports est une gêne exprimée avec  insistance par  les 
riverains des grands axes routiers, des aéroports et autres lieux bruyants. 

Des  résultats  de  recherche  portant  sur  les modifications  de  structure  du  sommeil  induites  soit  par 
l’irruption du bruit dans  l’environnement des dormeurs soit, au contraire, par  la diminution du niveau 
de  bruit  pendant  le  sommeil,  montrent  que  se  sont  surtout  les  bruits  du  trafic  routier  qui, 
probablement  en  raison  de  leur  nature  de  type  continu  fluctuant,  provoquent  des  changements  de 
structure du sommeil. Les changements du sommeil par des bruits  irréguliers sont plus marqués que 
ceux induits par une augmentation monotone des niveaux de bruit nocturnes. 

Ces perturbations du  sommeil par  le bruit  se  traduisent,  sur  le plan  subjectif, par une moins bonne 
qualité du sommeil et par une baisse des performances psychomotrices au réveil. 

 Les effets physiologiques du bruit 

Des études ont montré que le bruit affecte le bien‐être mental et physique d’un individu. Le bruit agit 
comme  un  facteur  stressant.  Le  stress  est  avant  tout  une  réponse  de  l’organisme  à  une  agression 
extérieure. Ceci implique l’existence d’un stimulus que l’on peut définir d’une manière globale comme 
toute  activité  qui  dans  un  environnement  peut  entraîner  une  réponse,  quelle  qu’elle  soit,  chez  un 
individu donné, ce stimulus stressant n’étant pas le même pour tous. 

Les hommes présentent une très grande sensibilité aux changements minimes de leur espace. 

L’amplitude et la durée des effets du stress sont déterminées en partie par la susceptibilité individuelle, 
le style de vie et les conditions environnementales. 

Si les modifications engendrées par le stress sont transitoires, il s’agit d’un phénomène physiologique. 
Mais si les modifications sont durables, le stress peut alors être considéré comme une pathologie. Par 
exemple,  le  bruit  du  trafic  routier  a  retenu  l’attention  comme  un  facteur  stressant  potentiel  sur  le 
système cardio‐vasculaire bien que les différentes études n’aient pas permis d’apporter des conclusions 
claires. 

En effet,  le bruit du trafic routier apparaît peu associé à une augmentation de  la pression sanguine et 
autres changements cardio‐vasculaires. Les niveaux de bruit des trafics mesurés ne semblent pas être 
assez élevés et trop variables pour montrer un effet mesurable sur la santé. 

 L'effet de seuil sonore 

En agissant sur tous les paramètres possibles, selon les travaux de l’OCDE, les effets de seuils sonores, 
en façade, s’établissent comme suit : 

- Un bruit de 60 à 65 dB(A) crée une gêne et des troubles du sommeil ; 

- Au‐delà de 65 dB(A), il se produit des modifications du comportement. 

4.9.1.2 Effets du projet sur le bruit 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Pour  déterminer  les  effets  du  projet  d’aménagement  d’un  giratoire  au  carrefour  RD781  /  VC  de 
Kernevé, des modélisations acoustiques de l’état existant et de l’état futur ont été réalisées. 

Les effets du projet ont été modélisés à  l’aide du  logiciel MITHRA‐SIG v3.3.5 (logiciel de référence co‐
développé par le CSTB et Geomod). 

Les niveaux sonores ont été calculés pour les habitations les plus proches du carrefour. 

Hypothèses de trafic : 

Le trafic utilisé provient de  la carte des trafics du Département du Morbihan. En 2013,  le trafic sur  la 
RD781 au PR 33+0 est de 6 554 véhicules par jour avec 3,6% de poids‐lourds. 

Pour les besoins de l’étude acoustique, nous avons déterminé les trafics moyens horaires sur les deux 
périodes  réglementaires  6h  à  22h  et  22h  à  6h  d’après  les  coefficients  de  passage  de  la  note 
d’information du SETRA n°77. Le tableau ci‐dessous récapitule les trafics utilisés pour les modélisations 
acoustiques. 

TV/jour  %PL  VL/jour  PL/jour  6h‐22h 
VL/h 

22h‐6h 
VL/h 

6h‐22h 
PL/h 

22h‐6h 
PL/h 

6554  3.6  6318  236  372  55  13  3 
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Nous avons considéré ce trafic pour les deux situations. 

Les vitesses de circulation, en situation actuelle, sont estimées à 90 km/h sur la RD781. 

En situation future, la vitesse de circulation est aussi de 90 km/h en section courante et ramenée à 50 
km/h sur 50 mètres en amont et en aval du giratoire. La vitesse sur le giratoire est évaluée à 30 km/h. 

 

Résultats des modélisations : 

Situation actuelle 

   

Niveaux acoustiques diurne 6h‐22h  Niveaux acoustiques nocturne 22h‐6h 

Situation actuelle 

 

Niveaux acoustiques diurne 6h‐22h  Niveaux acoustiques nocturne 22h‐6h 

Légende 

 

 

Situation future 

 

Niveaux acoustiques diurne 6h‐22h  Niveaux acoustiques nocturne 22h‐6h 

Situation future 

 

Niveaux acoustiques diurne 6h‐22h  Niveaux acoustiques nocturne 22h‐6h 

Légende 

 

D’après les résultats, le réaménagement du carrefour conduira à une diminution des niveaux de bruit 
sur les habitations.  

La  réduction  des  niveaux  acoustiques  est  de  2  à  3,5  dB(A)  selon  les  pavillons.  Cette  diminution  est 
significative et flagrant pour l’oreille humaine. Cet aménagement en plus d’améliorer l’insertion dans le 
carrefour pour les habitants du hameau (sécurité), ce giratoire améliora aussi leur cadre de vie. 

Le projet aura donc un impact positif sur l’ambiance sonore. 
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Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.9.2 Effets du projet sur la qualité de l’air 

4.9.2.1 Rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé 

Grâce  aux  progrès  de  l’épidémiologie  et  à  l’avancée  des  connaissances  toxicologiques  depuis  une 
quinzaine  d’années,  on  sait  à  présent  avec  certitude  que  la  pollution  atmosphérique  génère  des 
impacts sur  la santé des populations. Les effets  les plus souvent décrits sont  les effets de  la pollution 
atmosphérique survenant à court terme  (quelques heures ou quelques  jours après une exposition de 
courte durée).  

Des  études  épidémiologiques  en  population  générale  ont  permis  d’établir  le  rôle  de  la  pollution 
atmosphérique globale sur la mortalité anticipée toutes causes (sauf accidentelles) et sur les admissions 
hospitalières  pour  motifs  respiratoires  et  cardio‐vasculaires.  Par  ailleurs  le  trafic  routier  expose 
également  les  populations  à  des  toxiques  particuliers  (acroléine,  benzène…)  et  les  effets  sanitaires 
d’une exposition aiguë et à long terme à ces polluants pris individuellement peuvent être quantifiés.  

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories  :  les polluants primaires  (SO2, CO, 
benzène…) et les polluants secondaires formés à partir de polluants primaires sous l’action de réactions 
chimiques complexes (NOx, O3…). Les polluants les plus connus, ainsi que leurs effets sur la santé, sont 
rappelés ci‐dessous.  

 Le dioxyde d’azote (NO2) : ce polluant, d’origine principalement automobile, est un gaz irritant 
qui  provoque  des  troubles  respiratoires,  des  affections  chroniques  et  des  perturbations  du 
transport de l'oxygène dans le sang, en se liant à l'hémoglobine. 

 Le monoxyde de carbone (CO) : ce polluant se combine avec l’hémoglobine du sang empêchant 
l’oxygénation de  l’organisme.  Il est à  l’origine d’intoxications à dose  importante  ;  il peut être 
mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. 

 Les particules en suspension (PM10) : ces particules de petite taille (diamètre inférieur à 10 µm) 
pénètrent  facilement  dans  les  voies  respiratoires  jusqu’aux  alvéoles  pulmonaires  où  elles  se 
déposent. Elles peuvent donc altérer  la fonction respiratoire des personnes sensibles (enfants, 
personnes  âgées,  asthmatiques).  De  plus,  elles  peuvent  véhiculer  des  composés  toxiques 
comme les métaux lourds ou les hydrocarbures.  

 Le dioxyde de soufre  (SO2)  : ce polluant, d’origine principalement  industrielle, est très  irritant 
pour les muqueuses et les voies respiratoires. Il peut provoquer des œdèmes du poumon et des 
bronchites. 

 L’ozone  (O3)  : ce polluant  secondaire provoque des  irritations des voies  respiratoires et de  la 
muqueuse oculaire, surtout chez les enfants et les asthmatiques. 

 Le benzène : cancérigène pour l’homme, il favorise l’apparition de leucémies. Plus précisément, 
il  convient  de  signaler  que  le  benzène  est  un  hydrocarbure  qui  fait  partie  de  la  famille  des 
composés aromatiques et des composés organiques volatils non méthaniques. Il représente un 
cas particulier, car sa toxicité reconnue  l’a  fait classer par  l’OMS  (Organisation Mondiale de  la 
Santé) parmi  les « cancérogènes certains pour  l’homme »  (leucémie myéloïde aiguë groupe  I, 
Classification  du  CIRC).  Sa  toxicité  hématologique  par  atteinte  de  la  moelle  osseuse  est 
notamment  connue  depuis  longtemps.  Elle  touche  toutes  les  lignées  sanguines  et  peut  se 
manifester par une  anémie ou, plus  rarement, une polyglobulie  (lignée des  globules  rouges), 
une  leucopénie  ou  parfois  une  hyperleucocytose  (globules  blancs)  ou  une  thrombopénie 
(plaquettes). Outre les expositions chroniques par inhalation, il a également été retenu pour les 
autres  types  d’effets  et  d’exposition  (exposition  aigüe  et  effets  non  cancérigènes  dans 
l’exposition chronique) en raison de son caractère prioritaire établi dans le Plan National Santé 
Environnement. 

 Les  COV  sont  les  composés  organiques  s'évaporant  dans  les  conditions  normales  de 
température (20°C) et de pression (1013 hPa). Ils connaissent de multiples usages. 

Ils sont à l’origine de la formation des photooxydants tels que l’ozone lui‐même responsable de 
gêne respiratoire chez  l’homme. Les COV peuvent aussi directement provoquer des  irritations 
sensorielles  (hydrocarbures et  formaldéhydes). Des manifestations plus  sévères  telles que  les 
troubles cardiaques (toluène, chloroforme) et digestifs ou les effets cancérogènes (benzène) et 
mutagènes, sont  liés à des expositions chroniques ou  intenses enregistrées dans  le passé dans 
certaines  ambiances  de  travail.  Les  concentrations  relevées  dans  l’environnement  sont  très 
inférieures à ces atmosphères et n’entraînent pas d’expositions aiguës. 

 Les "métaux toxiques" englobent l'ensemble des métaux présentant un caractère toxique pour 
la santé et l'environnement. Dans l'air, ils se trouvent principalement sous forme particulaire et 
sont  pour  la  plupart  issus,  des  industries  sidérurgiques,  des  incinérateurs  de  déchets  et  des 
procédés de combustion. 

Les métaux  s’accumulent dans  l’organisme et provoquent des effets  toxiques à court et/ou à 
long  terme.  Ils  peuvent  affecter  le  système  nerveux,  les  fonctions  rénales,  hépatiques, 
respiratoires…  

En petites quantités, le nickel est essentiel, mais à fortes doses il peut présenter un risque pour 
la santé. L’absorption de nickel augmente  le risque de développer un cancer des poumons, du 
larynx  et  de  la  prostate.  Elle  peut  induire  nausées,  vomissements  et  vertiges  après  une 
exposition au gaz, troubles de la respiration ou encore problèmes cardiaques.  

L’exposition  chronique  au  cadmium  induit  des  lésions  rénales  pouvant  évoluer  vers  une 
insuffisance  rénale.  L’effet  irritant  observé  dans  certains  cas  d’exposition  par  inhalation  est 
responsable de  rhinites, pertes d’odorat, broncho‐pneumopathies  chroniques.  Sur  la base de 
données expérimentale, le cadmium est considéré comme un agent cancérigène. 
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4.9.2.2 Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine d'étude 

Effets directs et indirects à court, moyen et long terme 

Le  projet  de  giratoire  n’est  pas  de  nature  à modifier  le  trafic  présent  sur  la  RD  781  et  la  VC  106, 
l’objectif principal du projet consiste en une sécurisation du carrefour. 

Le  projet  n’est  donc  pas  de  nature  à modifier  les  émissions  de  polluants  au  niveau  du  domaine 
d’étude,  seul  la diminution de  vitesse  au droit du  giratoire  aura pour  effet une  légère baisse des 
émissions et donc une incidence positive. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.9.3 Effets du projet sur les émissions lumineuses 

Effets directs à court, moyen et long terme 

Le projet n’est pas de nature à modifier  les émissions  lumineuses à court ou  long terme. En effet des 
éclairages de type lampadaire sont déjà présent au niveau du croisement sur la VC 106. 

L’impact du projet sur cette thématique est nul. 

Mesures : 

Aucune mesure particulière n’est préconisée. 

Il n’y a pas d’impacts résiduels. 

4.9.4 Effet du projet sur la pollution du sol 

4.9.4.1 Effets de la pollution du sol sur la santé 

La contamination du sol est due à la présence de polluants qui ont été dispersés et déposés sur le sol. 
Les polluants sous forme soluble sont  les plus toxiques, car  ils sont assimilables par  les plantes. Après 
absorption racinaire, ils peuvent s’accumuler dans les plantes et contaminer la chaîne alimentaire. 

Les possibilités d’accumulation des métaux  lourds dans  les plantes varient en  fonction de nombreux 
paramètres tels que  le type de sol (pH, composition…),  le type d’élément,  le type d’espèce et  le type 
d’organe considérés. 

En outre, la contamination des sols varie également selon les caractéristiques géométriques des routes 
et notamment l’influence de la topographie (déblai, remblai). 

Concernant la pollution du sol liée aux ruissellements des eaux routières, les effets peuvent être nocifs 
pour la santé si aucun traitement des eaux n’est effectué au niveau de l’infrastructure routière. 

4.9.4.2 Effets du projet 

Le projet de giratoire, en  lui‐même, n’aura aucun effet sur  la pollution des sols. Les seuls éventuels 
impacts pourront avoir lieu durant la phase chantier avec l’utilisation d’engins de chantier générant 
des émissions d’hydrocarbures et de poussières pouvant contenir des particules polluantes. 

Mesures de réduction : 

Les mesures concernent la phase travaux et sont présentées au sein du chapitre « Analyse des effets du 
projet pendant la phase chantier et mesures pour éviter, réduire ou compenser ces effets ». 

Aucune mesure particulière n’est prévue en phase exploitation. 

Les impacts résiduels sont nuls sur cette thématique en phase exploitation. 
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5 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE 
EUX 

Dans  la partie  «Analyse de  l’état  initial du  site  et de  son environnement  », des  interrelations  entre 
différents milieux ont été mises en évidence. 

L’objet de ce chapitre est d’exposer quels sont  les  impacts du projet sur  les  interrelations existantes 
entre les milieux et la synergie entre des différents impacts. 

 

5.1 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1 Effets du projet sur le milieu physique interagissant sur le milieu naturel 

L’impact du projet sur le climat est négligeable. L’impact du projet sur la modification du milieu dû à la 
modification du climat est par conséquence nul. 

Le  projet,  de  par  son  ampleur  et  sa  nature,  n’aura  pas  d’influence  sur  le  relief,  les  opérations  de 
remblais/déblais étant très limitées. 

Le  projet  n’est  pas  de  nature  à modifier  les  horizons  superficiels  du  sol  puisqu’il  s’insère  sur  un 
carrefour  existant  et de  ce  fait,  les  incidences  sont  limitées  sur  le milieu naturel.   Ceci bien qu’une 
partie du projet soit concerné par une zone humide. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel du fait de la surface 
réduite de création de la nouvelle chaussée et du maintien du système d’assainissement actuel.  

L’enlèvement  des  déchets  et  la  gestion  de  pollutions  éventuelles  (pollution  accidentelle,  pollution 
chronique, pollution saisonnière, sites et sols pollués) est bénéfique au milieu naturel, surtout pour les 
espèces sensibles à la pollution. 

 

5.1.2 Effets du projet sur le milieu physique interagissant sur le milieu humain 

L’impact nul sur  l’assainissement évitera également un  impact sur  le milieu humain, compte‐tenu du 
fait  que  le  projet  ne  détériorera  pas  la  qualité  des  eaux  superficielles  et  des  nappes  souterraines 
utilisées de manière générale pour  l’alimentation en eau potable,  l’irrigation des cultures,  l’abreuvage 
des animaux… 

Le projet n’impactera pas  la qualité de  l’air et  il est à considérer que, dans  la mesure ou  le giratoire 
favorisera la baisse de vitesse des véhicules, le projet participera à l’amélioration de la qualité de l’air.  

De même, le projet aura une incidence positive en termes de nuisances sonores. Au global, le projet est 
à considérer comme ayant un impact positif sur la santé. 

5.2 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

5.2.1 Effets du projet sur le milieu naturel interagissant sur le milieu physique 

Compte‐tenu du fait que  le projet s’insère sur un carrefour déjà existant,  le projet aura peu d’impact 
sur le milieu physique. 

5.2.2 Effets du projet sur le milieu naturel interagissant sur le milieu humain 

Les  impacts du projet  sur  le milieu naturel n’auront pas d’incidences  sur  le cadre de vie car  l’aspect 
paysager du site sera préservé, voir amélioré, de par la mise en place du nouveau carrefour giratoire.  

5.3 ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

5.3.1 Effets du projet sur le milieu humain interagissant avec le milieu physique 

La baisse de vitesse des véhicules à l’approche du carrefour giratoire améliorera, de manière marginale, 
la qualité de l’air autour du projet. 

La réduction du risque d’accident, principal objectif du projet, est bénéfique au milieu physique car les 
accidents  sont  sources  de  déversement  de  produits  chimiques. Des mesures  ont  été  prises  afin  de 
réduire  le  risque  d’accident  en  phase  chantier.  Aussi,  des  dispositifs  d’assainissement  capables  de 
traiter les pollutions accidentelles en phase travaux seront mis en place dans le cadre du projet. 

5.3.2 Effets du projet sur le milieu humain interagissant avec le milieu naturel 

Le projet n’aura pas d’effet  sur  la pollution des  sols et de  la végétation,  les  seuls éventuels  impacts 
pourront  avoir  lieu  pendant  la  phase  chantier  sur  l’utilisation  d’engins  générant  l’émission  de 
poussières et d’hydrocarbures. Des mesures ont été prises, en phase chantier, afin de les réduire. 

L’éclairage a des  conséquences  sur  la  faune et  la  flore,  surtout  les  insectes et  l’avifaune. Cependant 
compte tenu de l’ampleur du projet ces incidences sont très réduites. 
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6 SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET DES 
MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU 

COMPENSER CES EFFETS 

Légende 

 

Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

M
ili
eu

 p
hy
si
qu

e 

Climat 

Phase travaux : 
 Emissions  de  gaz  à  effets  de  serre  et 

particules par  les engins de chantier et  la 
circulation des usagers. 

X    X  X 

Mesures de réduction :
 Arrosage régulier pour limiter l’envol de poussières ; 

 Mise  en  place  de  procédures  spécifiques  en  cas 
d’évènements climatiques exceptionnels. 

Nul  ‐ 

Phase exploitation : 
 Impacts  extrêmement  limités  et 

difficilement quantifiables. 
  X  X  X  ‐  Nul  ‐ 

Topographie 

Phase travaux : 

 L’altimétrie  ne  sera  pas  profondément 
modifiée du fait du projet ; 

 Faibles terrassements et remblais.  

 Faibles  déblais  qu’il  sera  nécessaire  de 
stocker avant leur évacuation. 

 

X  X  X   

Mesures de réduction : 

 Modelage des entrées en terre (remblais et déblais) ; 

 Les  matériaux  déblayés  seront  réutilisés  pour  les 
aménagements du projet ; 

 En  cas  d’apport  utilisation  de  matériaux  emprunté  à 
l’extérieur de la zone de travaux ; 

 Disposition des matériaux  seront   à  l’intérieur des emprises 
du projet ; 

 Les  matériaux  non‐réutilisés  seront  transportés  vers  les 
filières adaptées de gestion des déblais ; 

 A  la  fin des  travaux,  le  site  sera nettoyé et  remis dans  son 
état initial. 

Faibles ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le  projet  s’implante  au  plus  près  du 
terrain  naturel  et  n’est  pas  de  nature  à 
modifier  significativement  la  topographie 
actuelle. 

  X  X    ‐  Faibles ‐ non 
significatif  ‐ 

Géologie / Sol et 
sous‐sol 

Phase travaux : 

 Tassement,  modification  de  la  structure 
des  premières  couches  géologiques  du 
sol, instabilité du sol ; pollution. 

 Risque  de  pollution  des  terres  lié  à  la 
circulation des véhicules ; 

 Les  travaux  de  terrassement 
impliqueront, des matériaux à mettre en 

X  X  X   

Mesures de réduction : 

 Optimisation  des  volumes  et  de  l’utilisation  des  remblais 
/déblais ; 

 Pour    les  terres  et/ou matériaux non  réutilisables  envoi  en 
dépôt ;  

 Repérage  et  balisage  des  itinéraires  et  des mesures  seront 
prises pour limiter les salissures de chaussées ; 

Faibles ‐ non 
significatif  ‐ 

Symboles Effets
T Temporaire
P Permanent
D Direct
I Indirect

P+ Effet Positif 
N Effet nul 
Ef Effet faible 
Ed Effet défavorable 
ED Effet très défavorable 
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Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

dépôt avant réutilisation ; des matériaux à 
évacuer  car non  réutilisables  ; un besoin 
en matériaux. 

 Approvisionnement en matériaux et enlèvement des déchets 
programmés  de  façon  à  limiter  l’importance  des  dépôts 
temporaires de matériaux et de déblais ; 

 Nettoyage des emprises de chantier. 

Phase exploitation : 

 Les  couches  superficielles  actuellement 
en présence devront être supprimées ; 

 Le  projet  s’insère  sur  un  carrefour 
existant. 

  X  X    ‐  Faibles ‐ non 
significatif  ‐ 

Eaux souterraines / 
hydrogéologie 

Phase travaux : 

 Compatibilité du projet avec  les objectifs 
du SDAGE Loire‐Bretagne ; 

 Pas  d’impact  direct  sur  les  eaux 
souterraines ; 

 Risque  de  pollution  indirecte    des  eaux 
souterraines. 

X    X  X 

Mesures de réduction :

 Implantation les installations de chantier en dehors des zones 
sensibles et des zones humides ; 

 Limiter les interventions en zones sensibles ; 

 Stationner et entretenir les engins sur des aires spécialement 
aménagées et imperméabilisées ; 

 Stocker les produits polluants à l’abri de la pluie ; 

 Equiper  les  bases  de  chantier  d’un  kit  de  dépollution 
d’urgence ; 

 Mettre  en  place  un  plan  d’alerte  et  de  secours  pour  les 
risques de pollution accidentelles ; 

 Assurer  le  contrôle  et  le  suivi  de  la  mise  en  place  et  du 
respect des mesures (Plan Assurance Environnement). 

Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le projet ne modifie pas significativement 
la  surface  imperméabilisée  puisqu’il  se 
situe  sur  un  carrefour  en  croix  déjà 
existant ; 

 Peu d’impacts sur  les aspects qualitatif et 
quantitatif. 

  X  X   

Mesures de réduction : 

 Les  aménagements  prévus  dans  le  cadre  du  projet 
permettront de limiter l’impact sur les eaux souterraines. 

Faibles ‐ non 
significatif  ‐ 

Eaux superficielles 
/ Hydrologie / 
Hydraulique 

Phase travaux : 

 Très  peu  d’augmentation  de  surfaces 
imperméables ; 

 Modification des conditions d’écoulement 
de  l’eau  notamment  liée  au  compactage 
ou à  l’imperméabilisation des sols ou à  la 
concentration des rejets ;  

 Production  de  matière  en  suspension 
(mes) ; 

 Réalisation des déblais/remblais ;  

 Erosion des sols mis à nu en cas de fortes 

X  X  X   

Mesures d’évitement 

 Vérification de la conformité des installations de chantier ; 

 Organisation de  façon à  réaliser  les ouvrages de  collecte et 
d’assainissement le plus tôt possible ; 

 Des bacs de décantation permettront de  limiter  l’apport de 
matières en suspension pendant la phase chantier ; 

Mesures de réduction : 

 Les eaux pluviales collectées seront traitées avant rejet dans 
le réseau ;  

 Des  filtres  à  pailles  pourront  être  installés  pour  retenir  un 

Nul  ‐ 
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Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

pluies ;  

 Utilisation de produits bitumeux ;  

 Déversement  accidentel  d’hydrocarbures 
ou d’huiles ; 

 Stockages  temporaires  de  produits 
potentiellement polluants ; 

 Perturbation des écoulements ; 

 Pas  de  modification  substantielle  de 
l’assainissement. 

maximum de matières en suspension ;

 Réaliser les décapages juste avant les terrassements ; 

 Assurer le bon fonctionnement des ouvrages existants ; 

 Raccordement  les  installations  de  chantier  aux  réseaux 
communaux ;  

 Les opérations d’entretien et le stationnement des engins de 
chantier  se  feront  au  niveau  des  zones  de  chantier 
spécialement  aménagées  afin  d’éviter  tout  risque  de 
pollution ; 

 Les produits polluants seront stockés à l’abri de la pluie ; 

 Sanitaires mis à disposition du personnel de chantier ; 

 La  zone  de  travaux  pourra  être  aspergée  afin  de  limiter  la 
dispersion des matières en suspension ; 

 Les  aires  de  chantier  seront  nettoyées  de  tous  les  déchets 
provenant des travaux ; 

 Plan de Secours en cas de pollution accidentelle. 

Phase exploitation : 
 Pas de modification substantielle de 

l’assainissement par rapport à la situation 
actuelle ; 

 l’ouvrage  de  type  cadre  fermé,  son 
dimensionnement, garantira  la continuité 
du substrat et des continuités piscicoles ; 

 Risque de pollution ; 

 Pas d’effet sur l’aspect qualitatif. 

  X  X   

Mesures d’évitement : 

 Le nouvel ouvrage de type cadre  fermé prévu dans  le cadre 
du projet favorisera la remontée des poissons et des espèces 
semi‐aquatiques dans le ruisseau de l’étang. 

Effet positif   ‐ 

Zones humides 

Phase travaux et exploitation : 

 La  surface  directement  impactée  par  le 
projet est de 800 m2.  

  X  X   

Mesures d’évitement :

 La  zone  humide  a  été  intégrée  dans  le  développement  du 
projet  et  dans  le  choix  de  la  variante  d’aménagement  du 
carrefour. 

Mesures de réduction : 

 L’alimentation  de  la  zone  humide  a  été  prise  en  compte  à 
travers  le  dimensionnement  des  ouvrages  du  ruisseau  de 
l’étang et de l’écoulement du lavoir de Saint Antoine ; 

 Une  étude  de  la  végétation  et  des  sondages  pédologiques 
ont  étés menés  afin  de  délimiter  au mieux  l’emprise  de  la 
zone humide. 

 Effet défavorable 
‐ significatif 

 Compensation  à  hauteur  
de  1450 m2  en  continuité 
de la zone humide actuelle. 

La  solution  retenue  est  la 
création  d'un  écran 
argileux  en  bordure  de  la 
zone non humide. 

Ri
sq
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s 
na

tu
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Phase travaux : 

 Aucune  incidence  sur  le  risque 
météorologique ; 

 Le projet est situé en zone de sismicité 2 ; 

X    X  X 

Mesures d’évitement :  

 Les  entreprises  en  charge  des  travaux  consulteront  la 
carte de vigilance élaborée par Météo France deux  fois 
par jour. 

Nul  ‐ 
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Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

 Non concerné par le risque inondation ; 

 Aucun  effet  sur  les  cavités  et  les 
glissements de terrain. 

Phase exploitation : 
 Pas d’interaction négative avec le sous‐sol 

et les couches géologiques en place. 
  X  X    ‐  Nul   ‐ 

M
ili
eu

 n
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Milieux 
remarquables et 

inventaires 

Phase travaux : 

 Dérangement  d’espèces.  Cet  effet 
deviendra  nul  lorsque  les  travaux  seront 
terminés. 

X    X  X 

Mesures de réduction :

 Dès  la  mise  en  place  des  ouvrages  hydrauliques  la 
continuité du ruisseau de l’étang sera rétablie ; 

 Préalablement  au démarrage  des  travaux,  les  zones de 
dépôt  et  de  stockage  de matériaux  de  chantier  seront 
localisées ; 

 Réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement 
des véhicules et engins de chantier ; 

 Ramassage des déchets aux abords du chantier ; 

 Mise en dépôt provisoire de la terre végétale décapée en 
vue de sa réutilisation ; 

 Gestion des éventuelles pollutions accidentelles. 

Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 La  zone  humide  intégrée  au  Massif 
dunaire Gâvres‐Quiberon  s’étend  jusqu’à 
environ 300 m du projet ;  

 L’environnement  direct  de  la  zone 
d’étude est concerné par la ZNIEFF littoral 
d’Erdeven et de Plouharnel  

 La Loutre d’Europe est considérée comme 
présente  et celle‐ci sera prise en compte 
dans  la  définition  de  mesures  de 
réduction. 

  X  X   

Mesures de réduction : 

 Les  sites  Natura  2000  ont  étés  pris  en  compte  dans  la 
définition des ouvrages du projet.  

 En  exploitation  l’ouvrage  de  type  cadre  fermé,  la mise  en 
place  d’une  banquette  et  la  reconstitution  du  lit  du  cours 
d’eau  garantira  la  continuité du  substrat  et des  continuités 
piscicoles  (Lamproie  de  Planer)  et  semi‐aquatiques  (Loutre 
d’Europe). 

Nul  ‐ 

Faune/Flore 

Phase travaux : 

 Risque de destruction d’habitats, de sites 
de  reproduction  et  d’alimentation  de  la 
faune, mais également d’individus. 

 Création  d’habitats  artificiels,  diminution 
de  l’espace vital des espèces animales et 
végétales  et  fragmentation  de  leurs 
habitats ; 

 Impacts  à  relativiser  au  vu  de  la 
réutilisation d’un carrefour déjà existant. 

X  X  X  X 

Mesures de réduction :

 Cahier des charges précisant  les mesures qu’il prendra pour 
la protection des milieux sensibles ; 

 Eviter les travaux durant la période de frai de la Lamproie de 
Planer  allant  d’avril  à  mai,  de  plus  une  pêche  électrique 
préventive avant les travaux sera menée ; 

 Interdire  les  travaux d’octobre à avril du  fait du classement 
du cours d’eau en 1ère catégorie ; 

 Limiter  les  emprises  chantier  par  une  bande  clairement 
identifiée. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 

 L’impact  du  projet  est  essentiellement 
  X  X   

Mesures de réduction :

 En  exploitation  l’ouvrage  de  type  cadre  fermé,  son 
Nul  ‐ 
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Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

relié au corridor écologique que constitue 
le ruisseau de l’étang.  

 

dimensionnement,  la mise  en  place  d’une  banquette  et  la 
reconstitution  du  lit  du  cours  d’eau  sur  30  cm  garantira  la 
continuité du substrat et des continuités piscicoles (Lamproie 
de Planer) et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

TVB et continuités 
écologiques 

Phase travaux et phase exploitation : 

 Le projet n’est pas de nature à détériorer 
la  fonctionnalité  de  la  trame  verte  et 
bleue communale. 

X  X  X  X 

Mesures de réduction :

 Les continuités au droit du projet sont prises en compte dans 
la  définition  du  projet  et  les  mesures  relatives  aux 
thématiques des zones humides et sites Natura 2000. 

 

Nul  ‐ 

Pa
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e 
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Patrimoine culturel 
archéologie 

Phase travaux et exploitation : 

 Aucun  site  inscrit ou classé n’est présent 
sur le site d’étude ; 

 Aucun site archéologique n’est présent au 
droit au droit du projet. 

X  X  X    ‐  Nul  ‐ 

Patrimoine culturel 
Monuments 

Historiques classés 
ou inscrits 

Patrimoine 
architectural local 

Phase travaux : 

 Aucun  monument  historique  n’est 
présent sur le site d’étude.  

 Sur  la  zone  d’étude  deux  éléments  du 
petit patrimoine sont à noter : La chapelle 
Saint  Antoine ;  Le  lavoir  de  la  chapelle 
Saint Antoine de Kerarno. 

 Les effets  liés à  la covisibilité du chantier 
avec ces éléments bien que limités dans le 
temps auront un impact. 

X    X   

Mesures de réduction : 

 Le  lavoir  de  la  chapelle  Saint  Antoine  de  Kerarno,  situé  à 
proximité  directe  du  projet,  est  pris  en  compte  dans 
l’implantation  du  projet.  Toute  emprise  des  travaux  sur  ce 
site est évitée. 

Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le  projet  n’aura  aucune  emprise  sur  le 
patrimoine  architectural  local.  La  qualité 
paysagère du carrefour sera améliorée. 

  X  X   

Mesures d’évitement :

 Le  lavoir  de  la  chapelle  Saint  Antoine  de  Kerarno,  situé  à 
proximité  directe  du  projet,  est  pris  en  compte  dans 
l’implantation du projet. Toute emprise sur ce site est évitée. 

Nul  ‐ 

Paysage 

Phase travaux : 

 La  phase  travaux  ne  présentera  pas 
d’impacts sur le grand paysage ; 

 Sur  le petits paysage : modification de  la 
trame  paysagère  existant  ; 
l’encombrement  des  vues  par  les  engins 
de  chantier,  les  dépôts  et  les  zones  de 
stockage ; le fractionnement visuel dû à la 
mise à nu de certaines emprises. 

X    X   

Mesures de réduction : 

 Homogénéité du traitement paysager ; 

 Les entreprises chargées des travaux veilleront à maintenir le 
chantier  et  ses  abords  propres  et  à  évacuer  les  déchets 
régulièrement pour éviter toute pollution visuelle ; 

 A  la fin des travaux,  les aires de chantier seront réhabilitées 
et remises en état. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le  projet  ne  bouleversera  pas  le  grand 
paysage et les grandes unités paysagères. 

 L’aménagement  prévu  dans  le  cadre  du 

  X  X   

Mesures de réduction : 

 Modernisation du carrefour ; 

 L’aménagement paysager végétal du giratoire sera réalisé par 

Nul   
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Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

projet  entraînera  des  impacts  faibles  sur 
les petites unités paysagères. 

la commune de plouharnel.

Tourisme et loisirs 

Phase travaux : 

 Aucun  chemin  de  randonnée  ne  sera 
directement impacté par le projet. 

 Aucun  site  patrimonial  n’est  situé  à 
proximité des travaux, il n’y aura donc pas 
d’impact  indirect  sur  la  visite des  sites  à 
proximité du giratoire. 

X    X  X 

Mesures de réduction : 

 Des  cheminements  piétons  seront  maintenus  pendant  la 
durée des  travaux. Un balisage  spécifique et des  itinéraires 
sécurisés seront mis en place. 

Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le projet ne concerne directement aucun 
site de loisirs. 

  X  X    ‐  Nul  ‐ 

M
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Contexte 
démographique et 

logement 

Phase travaux : 

 Impacts  sur  le  contexte  socio‐
démographique :  essentiellement  accès 
aux logements et impact foncier  

X    X   

Mesures de réduction :

 Des  règles devront être  respectées  lors de  la phase  travaux 
afin de limiter au maximum les nuisances engendrées ; 

 Mise  en  œuvre  d’actions  de  concertation auprès  des 
populations concernées ; 

 Préservation des accès aux logements ; 

 Aspersion  d’eau  sur  les  sols  afin  de  limiter  les  risques  de 
rejets de particules dans l’air ambiant.  

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 

 Amélioration de  la sécurité viaire et donc 
de  l’accessibilité  des  habitations  autour 
du carrefour ; 

 Favorise  le  développement 
démographique  et  donc  aussi  urbain  du 
territoire. 

  X  X    ‐  Effet positif   ‐ 

Emploi et activités 
économiques 

Phase travaux : 

 Aucune zone d’emploi autour du projet. 
X  X  X    ‐  Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 Aucun  impact  n’est  à  prévoir  sur  les 
emplois et les activités économiques. 

  X  X    ‐  Nul  ‐ 

Activités agricoles 

Phase travaux : 

 Effets liés aux emprises et permanents, ils 
appartiennent à la phase exploitation. 

X  X  X    ‐  Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le  projet  concerne  la  création  d’une 
surface  réduite  de  1500m²  de  chaussée 

  X  X   

Mesures de réduction :

 Dans le cadre du projet des acquisitions foncières à l’amiable 
sont engagées. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 
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Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

supplémentaire. 

 Aucune  exploitation  sylvicole  n’est 
répertoriée  et  le  projet  concerne 
essentiellement des espaces à dominante 
naturelle. 

Equipements 
publics 

Phase travaux  et exploitation : 

 Aucun  grand  équipement  ou 
établissement  sensible  n’est  présent  à 
proximité. 

X  X  X  X  ‐  Nul  ‐ 

U
rb
an

is
m
e 
rè
gl
em

en
ta
ire

, s
er
vi
tu
de

s d
’u
til
ité

 p
ub

liq
ue

 e
t r
és
ea
ux

 te
ch
ni
qu

es
 

Servitudes et 
réseaux 

Phase travaux : 
 Risque de détérioration de réseaux ; 
 Déviation de réseaux ; 
 Gêne  temporaire  des  riverains  et  des 

services gestionnaires ; 
 Servitudes  interceptées  (PT3  :  Servitude 

attachée  aux  réseaux  de 
télécommunication  et  I3  :  servitude 
relative au transport de gaz naturel). 

X    X   

Mesures d’évitement :
 Respect des prescriptions relatives aux SUP ; 
 Envoi  de  déclaration  d’intention  de  commencement  des 

travaux  (DICT)  aux  concessionnaires  avant  le  début  des 
travaux ; 

 Dévoiement et protection des réseaux avec l’accord et sous le 
contrôle des concessionnaires ; 

 Maintien du libre accès aux différents ouvrages ; 

 Informations aux riverains des éventuelles coupures. 

Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le projet n’est pas de nature à avoir des 
effets sur les servitudes en place ; 

 Lors  de  la  phase  exploitation,  il  n’y  aura 
aucun impact significatif sur les différents 
réseaux.  En  effet,  des  mesures  auront 
déjà été établies en phase travaux. 

  X  X    ‐  Nul  ‐ 

Occupation du sol / 
Foncier et 

consommation 
d’espaces 

Phase travaux : 
 Impact  foncier  sur  parcelles  privées  ou 

publiques ; 

 Impacts  visuels  sur  le  paysage  (aires  de 
chantier, dépôts de matériaux…). 

X    X  X 

Mesures de réduction :
 Etablissement  de  conventions  d’occupation  temporaires  au 

sol avec les propriétaires ; 
 Organisation des occupations de parcelles conformément à la 

réglementation en vigueur ; 

 Accessibilité  aux  aires  de  chantier  et  aux  bases  de  travaux 
réglementée. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le  projet  concerne  la  création  d’une 
surface  réduite  de  1500m²  de  chaussée 
supplémentaire.  La  consommation 
d’espace est donc réduite.  

 

  X  X   
Mesures de réduction : 
 Dans le cadre du projet des acquisitions foncières à l’amiable 

sont engagées. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 
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technologiques 

ICPE, SEVESO, TMD 

Phase travaux et exploitation :

 Aucune  ICPE soumise à autorisation dans 
le périmètre du projet ; 

 Aucun site SEVESO ; 

X    X    ‐  Nul   ‐ 
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Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

 Pas de TMD sur le site du projet. 

Pollution des sols 

Phase travaux : 

 Aucun site BASOL ou BASIAS, 

 impact lié à l’état potentiellement pollués 
des sols. 

X  X  X   

Mesures de réduction :

 Réalisation  de  sondages  si  des  sources  de  pollutions  de 
pollution sont mises en exergue ; 

 Nettoyage  des  zones  de  stockage  provisoire  à  la  fin  de 
travaux. 

Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 Aucun site BASOL ou BASIAS. 
  X  X    ‐  Nul  ‐ 
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Desserte et 
circulation : les 
transports 

individuels et le 
stationnement 

Phase travaux : 
 Modification  des  conditions  de 

circulation. 
X    X   

Mesures de réduction :

 Accès des services reportés sur les plans d’aménagement du 
site, mise en place d’itinéraires temporaires ; 

 Agrément pour  le maintien de  l’accessibilité des services sur 
les routes barrées. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 
 Impact positif sur la circulation routière et 

les conditions de déplacement. 
  X  X    ‐  Effet positif   ‐ 

Desserte et 
circulation : les 
transports 
collectifs 

Phase travaux : 

 Impacts  sur  l’organisation  actuelle  des 
déplacements. 

X    X   

Mesures de réduction :
 Réorganisation des flux piétons et véhicules ; 
 Maintien des dessertes bus ; 
 Mise  en  œuvre  d’actions  de  communication  auprès  des 

usagers. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 

 L’amélioration des arrêts de cars et de  la 
sécurité  des  continuités  est  intégrée  au 
projet. 

  X  X    ‐  Effet positif   ‐ 

Desserte et 
circulation : 

piétons, PMR et 
cycles 

Phase travaux : 

 Impacts  sur  les  conditions  de 
déplacements piétons/cyclistes. 

X    X   
Mesures de réduction : 
 Sécurisation et signalisation des itinéraires ; 
 Maintien des cheminements piétons et cyclistes. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 
 L’implantation du rond‐point permettra 

de réduire la vitesse des véhicules à 
l’intersection et d’augmenter la visibilité. 

  X  X    ‐  Effet positif   ‐ 

Projets 
d’infrastructures 
de transport 

Phase travaux et exploitation :

 Aucun projet d’infrastructure de transport 
à proximité. 

X    X  X  ‐  Nul  ‐ 

Convois 
exceptionels 

Phase travaux : 

 Perturbation du trafic 
X    X   

Mesures de réduction : 
 Mise en place de déviations. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 
 La présence et la catégorie des convois 

exceptionnels présent sur la RD 781 a été 
pris en compte dans le dimensionnement 

  X  X   

Mesures d’évitement:
 La présence et la catégorie des convois exceptionnels présent 

sur la RD 781 a été pris en compte dans le dimensionnement 
du giratoire. 

Nul  ‐ 
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T            P            D            I 
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Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

du giratoire. 
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Environnement 
sonore 

Phase travaux : 

 Impact  sur  les  quelques  habitations 
présentes à proximité du projet. 

X    X   

Mesures de réduction : 

 Adapter les horaires de chantier ; 

 Adapter le matériel et les modes opératoires des travaux. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 

 D’après  les  modélisations,  le 
réaménagement du  carrefour  conduira  à 
une  diminution  des  niveaux  de  bruit  sur 
les habitations à proximité.  

  X  X    ‐  Effet positif  ‐ 

Qualité de l’air 

Phase travaux : 

 Emissions  de  poussières  lors  des 
décapages  ou  de  la mise  en œuvre  des 
matériaux ; 

 Emissions  de  gaz  d’échappement,  envol 
de poussière par roulage sur les pistes. 

X    X   

Mesures de réduction : 

 Arrosage des pistes de chantier ; 

 Vitesse  limité  dans  les  zones  sensibles  (zones 
d’habitations,…). 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le  projet  n’est  pas  de  nature  à modifier 
les  émissions  de  polluants  au  niveau  du 
domaine d’étude,  

 la  diminution  de  vitesse  au  droit  du 
giratoire aura pour effet une légère baisse 
des émissions. 

  X  X    ‐  Effet positif   ‐ 

Vibrations 

Phase travaux : 

 Effet  sur  les  personnes  et  les 
constructions. 

X    X   

Mesures de réduction : 

 Eviter toute pathologie sur les bâtis existants ; 

 Mesures de prévention aux vibrations et contrôle vibratoire. 

Faible ‐ non 
significatif  ‐ 

Emissions 
lumineuses 

Phase travaux : 

 Emissions  lumineuses  nécessaires  au 
fonctionnement  des  chantiers  et  à  la 
sécurité du personnel. 

X    X   

 Utilisation  de  dispositifs  d’éclairage  s’intégrant  au mieux  à 
l’environnement ; 

 Les  travaux de nuit  seront  exceptionnels  sur  l’ensemble du 
chantier,  ce  qui  limitera  les  nuisances  lumineuses  pour  le 
voisinage ; 

 Les entreprises devront respecter les prescriptions relatives à 
la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses. 

Nul  ‐ 

Phase exploitation : 

 Le  projet  n’est  pas  de  nature  à modifier 
les émissions lumineuses . 

  X  X    ‐  Nul  ‐ 

  Pollution du sol 

Phase travaux et exploitation : 

 Aucun effet sur la pollution des sols.  

 L’utilisation d’engins de chantier générant 

  X  X    ‐  Faible ‐ non 
significatif  ‐ 
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Thème concerné  Effets 
Caractérisation des effets 

T            P            D            I 

Mesures d’évitement, de réduction  

et/ou d’accompagnement 
Effets résiduels  Mesures de 

compensation 

des  émissions  d’hydrocarbures  et  de 
poussières  pouvant  contenir  des 
particules polluantes. 
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7 ESTIMATION DES DEPENSES DES MESURES 
D’INSERTION ENVIRONNEMENTALES 

Les  dépenses  correspondant  aux mesures  d’insertion  environnementales  du  projet  du  giratoire  de 
Sainte Barbe à Plouharnel, ainsi que la gestion et le suivi de ces mesures : 

Type  Type de mesure  Montant HT€ 2012 

Assainissement : 
création de fossés 
enherbés et buse 
Ø 400 

Mesure de 
réduction 

4990 € 

 

Mesure de 
compensation 
zone humide 

Mesure de 
compensation 

2000 € 

Mesure de suivi de 
la zone humide sur 
5 ans 

Mesure de suivi  9000€ 

Aménagements 
paysagers 

Mesure de 
réduction 

Non évalué 

Rétablissement : 
cadre fermé avec 
banquette pour 
Loutre 

Mesure de 
réduction 

6800 € 

Rétablissement : 
buse Ø 600 

Mesure de 
réduction 

5000 € 

  TOTAL  27 790 € 

L’ensemble des travaux est estimé à 350 000 € TTC. 

Les coûts des mesures d’insertion en faveur de l’environnement sont estimés, à ce stade, à 27 790 € 
HT, soit environ 8% du coût global du projet. 
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8 LES MODALITES DE SUIVI DES MESURES 

Afin d’assurer leur efficacité, une partie des mesures de réduction et de compensation mises en place 
dans le cadre du projet devront faire l’objet d’un suivi et d’interventions régulières. 

8.1 PHASE TRAVAUX 

8.1.1 Assurer  la prise en compte de  l’environnement et des mesures en faveur de 
l’environnement par des mesures contractuelles 

Dans  un  premier  temps,  le  programme  de  surveillance  et  de  suivi  environnemental  comprend 
l'intégration  des mesures  pertinentes  et  des  autres  considérations  environnementales  dans  le  DCE 
(Dossier de Consultation des Entreprises). 

Le  DCE  renferme  l'ensemble  des  conditions  générales  et  spécifiques  qui  doivent  être  suivies  par 
l'entrepreneur  lors  de  la  phase  travaux.  Il  comprendra  des  pièces  spécifiques  et  des  adaptations 
générales afin de s'assurer que le titulaire respecte la réglementation en vigueur et prenne les mesures 
nécessaires  à  la  maîtrise  des  différentes  composantes  environnementales  (déchets,  émissions  de 
poussières,  fumées, émanations de produits polluants, bruit,  impacts sur  la  faune/flore, pollution des 
eaux superficielles et souterraines, gênes imposées aux usagers et aux riverains). 

Le DCE comprendra: 

 une  Notice  Environnement  qui  précise  les  contraintes  environnementales  recensées  et  les 
actions à mener par l'entreprise 

 un cadre type de Schéma d'Organisation du Plan Assurance Environnement (SOPAE) 
 un sous‐détail des prix forfaitaires relatifs à l'environnement 
 des retenues forfaitaires sur le montant de la prestation en cas d'infraction constatée 

L'entreprise en charge des travaux réalisera un Plan Assurance Environnement (PAE) qui reprendra les 
indications du SOPAE et  les  informations de  la Notice Environnement. Celui‐ci devra être validé par  le 
maître d'œuvre. 

Le  PAE  constitue  un  engagement  de  l'entreprise  pour  la  protection  de  l'environnement  en  phase 
chantier. Il contient: 

 une description des travaux 
 une présentation du management environnemental de l'entreprise 
 une identification des enjeux environnementaux propres au chantier 
 une analyse détaillée de toutes les tâches de chantier et de leur impact sur l'environnement 
 une identification des mesures générales de protection de l'environnement. 

8.1.2 Assurer le respect de l’environnement pendant la phase chantier 

La  gestion de  l'environnement pendant  la phase  travaux  sera  assurée par  le  chargé environnement, 
nommé par l'entreprise en charge des travaux, sous le contrôle de la maîtrise d'œuvre. 

Elle est basée sur les principes de management environnemental définis par l'entreprise dans son PAE. 

Parmi  les  mesures  prises  en  faveur  de  l'environnement  décrites  dans  le  Plan  de  Respect  de 
l'Environnement (PRE), on compte: 

 la mise en place d'un plan de déplacement (itinéraires, entrée/sortie de chantier, signalisation) 
pour éviter tout risque d'accident et le risque d'embouteillage 

 la définition d'un zonage de chantier 
 le respect des bonnes pratiques pour limiter la gêne occasionnée sur le voisinage 
 le respect des règles de chantier permettant d'éviter tout risque de pollution 
 les mesures de protection des milieux naturels (remise en état du site après travaux, balisage des 

zones sensibles) 

8.1.3 Suivi  de  l’application  des  mesures  d’évitement  et  de  réduction  en  phase 
travaux 

Les mesures d’évitement et de réduction des  impacts en phase chantier sont principalement assurées 
par des mesures d’organisation et de bonnes pratiques de chantier. 

Une liste non exhaustive de ces mesures est présentée dans l’encadré ci‐après. 

Liste non exhaustive des mesures en phase chantier 

Préalablement aux travaux : 

 Dispositions visant à réduire les emprises chantier (plan et organisation des installations et des 
interventions, phasage des travaux) ; 

 Mise  en  place  d’un  plan  de  déplacement  (réglementation  des  vitesses,  accès  par  voiries 
secondaires, limitation de l’utilisation des voiries publiques,…) 

 Protection par balisage 

 Mise en place de clôtures et d’interdiction du chantier au public ; 

 Sensibilisation du personnel ; 

 

Pendant les travaux : 

 Dégagement des emprises hors périodes estivales ; 

 Stockage  des  matériaux  appropriés  avec  mise  en  place  d’aires  étanches  pour  les  produits 
polluants ; 
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 Entretien des engins et remplissage des réservoirs sur aire étanche ; 

 Mise en place d’un réseau d’assainissement temporaire (avec engagement d’efficacité de la part 
des entreprises) ; 

 Arrosage régulier des pistes pour limiter l’envol de poussières ; 

 Aire de lavage des roues avant sortie des engins et camions sur les voiries publiques ; 

 Bâchage des camions de transport de matériaux ; 

 Entretien et respect des normes (notamment acoustique) pour tous les engins intervenant sur le 
chantier ; 

 Séparation, récupération et traitement des déchets selon la législation en vigueur ; 

 Nettoyage des emprises en fin de travaux. 

 

Le suivi de ces mesures est assuré par les dispositifs suivants : 

 Le respect de ces mesures sera imposé par les dispositions du SOSED ; 
 Le chargé environnement de l’entreprise assurera le contrôle et le suivi de ces mesures, ainsi que 

le traitement des non‐conformités ; 
 Le suivi de  la mise en place des mesures sera également assuré dans  le cadre des missions du 

Coordinateur en Sécurité et Protection de la Santé (CSPS). 

L'entrepreneur devra, au cours de l'exécution des travaux : 

 nommer  un  chargé  environnement  qui  se  chargera  de  la  surveillance  environnementale  du 
chantier et de l'application des exigences environnementales avant et pendant la phase travaux ; 

 exercer  une  surveillance  attentive  pour  garder  le  chantier  dans  un  état  approprié,  afin  de 
protéger le personnel de chantier, les riverains et l'environnement des dangers et des accidents 
potentiels pouvant affecter leur sécurité et leur intégrité ; 

 s'assurer que les équipements, la machinerie et les véhicules utilisés sur le chantier sont en bon 
état  et  homologués,  et  qu'ils  sont  vérifiés  sur  une  base  hebdomadaire  afin  de  déceler 
rapidement tout dysfonctionnement pouvant entraîner une fuite, une perte ou un déversement 
des produits pétroliers 

 vérifier  le  bon  déroulement  et  le  bon  fonctionnement  des  travaux,  des  équipements  et  des 
installations ; 

 surveiller toute perturbation de l'environnement causée par la réalisation des travaux ; 
 prendre  toutes  les  mesures  raisonnables  et  nécessaires  pour  protéger  l'environnement  à 

l'intérieur des emprises  travaux et aux abords  immédiats des  zones  travaux, pour  limiter  tout 
dommage ; 

 nettoyer et remettre en état le site du projet suite à l'achèvement des travaux. 

La surveillance environnementale devra faire l'objet d'un rapport établi par l'entreprise, durant la phase 
travaux. 

8.1.4 Gestion des sols pollués en phase travaux 
La réalisation des travaux peut conduire à la découverte fortuite de sols pollués. Un protocole doit donc 
être suivi dans ce cas: 

 arrêter les travaux sur le site intéressé pour assurer la sécurité du personnel et ne pas aggraver le 
risque de pollution existante ; 

 alerter la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ; 
 réaliser un diagnostic environnemental et  les sondages nécessaires par un expert mandaté par 

l'entreprise ; 
 définir la méthode d'extraction à appliquer selon le type de pollution ; 
 évacuer vers une filière d'élimination appropriée à la pollution. 

Les  terres polluées  feront  l'objet de protection  (terres bâchés) et  leur  transfert  sera accompagné de 
Bons de Suivi de Déchets (BSD) pour en assurer le suivi. 

8.2 PHASE EXPLOITATION 

8.2.1 Gestion  des  eaux  :  suivi  de  l’efficacité  du  réseau  d’assainissement  et  du 
bassin de rétention du SMR 

Afin  d’assurer  un  fonctionnement  optimal  des  organes  du  réseau  d’assainissement,  des  opérations 
d’entretien systématiques seront mises en place et consisteront à : 

 Nettoyer les ouvrages ; 
 Curer les fossés. 

La fréquence de ces opérations sera régulière en fonction des constats effectués pendant les visites de 
surveillance, notamment lors de la première année de fonctionnement. 

Un  calendrier  des  interventions  d’entretien  suivi  de  réparation  et  de  surveillance  sera  fixé  pour  les 
différentes opérations. 

8.2.2 Entretien des aménagements paysagers 

Les aménagements conçus sont des aménagements  légers visant à valoriser et à  intégrer  le giratoire 
dans son environnement. 

Leur conception permet un entretien minimal pour une gestion naturelle de la végétation et pour éviter 
les  impacts  (sur  la  circulation,  la  consommation  énergétique,  la  pollution  des  eaux)  d’interventions 
lourdes. 

8.2.3 Suivi de la mesure de compensation des zones humides 
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Dans  le but de vérifier  l’efficience de  la mesure de compensation de  la zone humide une mesure de 
suivi sera mise en place. Elle consistera à : 

 caractériser  le  degré  d'humidité  de  la  zone  par  des  sondages  pédologiques  (caractères  non 
présents  à  court  terme), mais  aussi  sur  des  critères  d'habitat  et  de  flore,  soit  deux  demi‐
journées de terrain en période favorable ; 

 rédiger un rapport. 

Cette mesure  aura une périodicité de 1, 3 et 5  ans, pour un  coût d’environ 2000  à 3000 euros par 
passage. 
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9 ANALYSE DES COUTS COLLECTIFS DES 
POLLUTIONS ET DES NUISANCES ET AVANTAGES 
INDUITS POUR LA COLLECTIVITE, EVALUATION 

DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
RESULTANT DE L’EXPLOITATION DU PROJET 

9.1 COUTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET AVANTAGES  INDUITS POUR LA 
COLLECTIVITE 

Le présent chapitre, a été  introduit par  la  loi n°96‐1236 du 30 décembre 1996 sur  l’air et  l’utilisation 
rationnelle de  l’énergie, dite  loi «  LAURE ». Cette  loi  spécifie  l’obligation d’une évaluation des  coûts 
collectifs  des  pollutions  et  nuisances  et  des  avantages  induits  pour  la  collectivité,  ainsi  qu’une 
évaluation des consommations énergétiques  résultant de  l’exploitation du projet, notamment du  fait 
des  déplacements  qu’elle  entraîne  ou  permet  d’éviter.  Le  décret  n°2003‐767  du  1er  août  2003  a 
confirmé cette obligation réglementaire. 

9.1.1 Evaluation  des  consommations  énergétiques  en  phase  exploitation  ‐  Coûts 
collectifs des pollutions et nuisances  

L’objectif  est  d‘estimer  les  coûts  engendrés  par  les  infrastructures  routières  vis‐à‐vis  de  la  pollution 
atmosphérique ainsi que vis‐à‐vis de  l’effet de serre. Les valeurs sont données en euro par  jour pour 
l’ensemble du projet, selon  les horizons. Ces derniers sont calculés à partie de coefficients forfaitaires 
indiqués dans l’instruction cadre du 25 mars 2014 (mise à jour le 27 mai 2005). 

9.1.1.1 Coûts collectifs liés à la pollution de l’air 

La comparaison entre la situation future 2030 SANS projet et la situation future 2030 AVEC projet n’est 
pas différente en effet le projet de giratoire n’est pas de nature à modifier le trafic. 

9.1.1.2 Gain en termes de consommation énergétique 

Entre  la  situation  future 2030 SANS projet et  la  situation  future 2030 AVEC projet,  la consommation 
énergétique  n’est  pas  susceptible  d’évoluer.  En  effet  le  projet  de  giratoire  répond  à  un  objectif  de 
sécurisation de la chaussé, il n’est pas de nature à augmenter la consommation énergétique. 

9.1.1.3 Effet de serre 

Comme  expliqué  précédemment  le  projet  de  giratoire  répond  à  un  objectif  de  sécurisation  de  la 
chaussé, il n’est pas de nature à modifier les coûts collectifs liés à l’effet de serre. 

 

9.2 AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITE 

Le projet aura des impacts positifs sur les nuisances acoustiques, il améliorera donc le cadre de vie des 
riverains. De même l’objectif principal du projet, est d’améliorer la sécurité viaire et donc l’accessibilité 
des habitations autour du carrefour, ce qui favorisera le développement démographique et donc aussi 
urbain du territoire. 

Le projet n’entre pas dans une logique de rentabilité d’un point de vue économique. 
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VIII. Analyse des impacts cumulés du projet 
avec d’autres projets connus 
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La  notion  d’effets  cumulés  recouvre  l’addition,  dans  le  temps  ou  dans  l’espace,  d’effets  directs  ou 
indirects  issus d’un ou de plusieurs projets et concernant  la même entité (ressources, populations ou 
communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de synergie 
entre effets. 

C’est  donc  une  notion  complexe  qui  nécessite  une  approche  globale  des  incidences  sur 
l’environnement  :  approche  territoriale,  approche  temporelle,  approche  par  entité  /  ressource 
impactée, approche multi‐projets. 

Les  effets  cumulés  sont  le  résultat  de  toutes  les  actions  passées,  présentes  et  à  venir  (projets, 
programmes, …)  qui  affectent  une  entité.  L’incrémentation  découle  d’actions  individuelles mineures 
mais qui peuvent être globalement importantes : 

 Des  impacts élémentaires  faibles de différents projets  (par exemple des  impacts secondaires), 
mais  cumulés dans  le  temps ou dans  l’espace, ou  cumulés aux problèmes environnementaux 
déjà existants, peuvent engendrer des incidences notables ; 

 Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une  simple  juxtaposition des  impacts 
élémentaires de différents projets (notion de synergie, effet décuplé). 
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1 IDENTIFICATION DES OPERATIONS ET SITES 
CONCERNES 

L’identification des projets entrant dans le champ de l’analyse des effets cumulés est basée sur l’article 
R.122‐5 du Code de l’Environnement. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 ont  fait  l’objet  d’un  document  d’incidences  au  titre  de  l’article  R.214‐6  du  Code  de 
l’Environnement et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis 
de l’autorité administrative de l’Etat compétente d’environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214‐6 à R214‐31 mentionnant 
un  délai  et  devenu  caduc,  ceux  dont  la  décision  d’autorisation,  d’approbation  ou  d’exécution  est 
devenue caduque, dont  l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 

Aucun projet susceptible d’interagir avec le projet du giratoire Sainte Barbe n’est répertorié. 

 

2 ANALYSE SOMMAIRE DES IMPACTS CUMULES 

 

Compte  tenu  de  l’absence  de  projets  susceptibles  d’avoir  des  effets  en  relation  avec  le  projet  de 
giratoire, aucun impact cumulé n’est à noter. 
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1 VARIANTE 0 : CONSERVATION DU CARREFOUR 
EN CROIX 

Le Conseil Général du Morbihan, souhaite palier à l’accidentologie liée à la présence du carrefour plan 
en croix avec "cédez le passage" situé à l’emplacement du présent projet.  

Le  carrefour  de  la  RD  781  et  de  la  VC  de  Kernevé  à  PLOUHARNEL,  au  lieu‐dit  Sainte‐Barbe,  est  un 
carrefour plan en croix avec des  pertes de priorité de type cédez‐le‐passage sur les voies communales 
desservant les hameaux de Kernevé et Sainte barbe. 

Plusieurs accidents corporels se sont produits en intersection, dont deux graves en aout 2011 et juillet 
2012,  notamment  un  accident  vélo  grave.  Ces  accidents  sont,  le  plus  souvent,  liés  aux  nombreux 
mouvements  d’échange  en  tourne  à  droite  ou  en  tourne  à  gauche  constatés  depuis  la  RD  781,  en 
direction de Kernevé et de Sainte Barbe. 

Les relevés de vitesses effectués en 2011 sur la RD 781 indiquent un V85 de 85 km/h hors saison et 80 
km/h pendant la période estivale. 

Ce  carrefour  est  situé  sur  une  section  routière  rectiligne  dont  le  profil  en  long  est  légèrement 
« rentrant ». Le niveau de trafic notamment estival rend difficile les mouvements d’échange. 

Cette  intersection  est  également  utilisée  pour  des  arrêts  de  transports  scolaires  avec  des  enfants, 
habitant de part et d’autre de la RD 781 et devant traverser soit en montée, soit en descente. 

Sur la RD 781 le trafic évolue de 5 500 à 11 000 véh/jour en fonction de la période de l’année. Sur la VC 
de Kersily desservant  le camping  le trafic varie de 500 à 1 350 véh/jour, et enfin, sur  la VC menant à 
l’usine d’incinération le trafic varie de 500 à 800 véh/jour dont 4% de poids lourds. 

Les mouvements tournants à gauche atteignent 600 Véh/jour. Si les vitesses pratiquées pour  80% des 
usagers ne dépassent pas 85 km/h, ces mouvements sont rendus difficiles du fait du trafic prioritaire de 
la D781 et sont rendus particulièrement dangereux lors des arrêts de car. 

Pour  les véhicules motorisés,  les  transports  collectifs,  les vélos et  les piétons  le  carrefour en  croix 
représente un danger en termes de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

2 VARIANTE 1 : MISE EN PLACE D’UN CARREFOUR 
GIRATOIRE  

Les solutions du type carrefour en tourne à gauche, avec une voie centrale sécurisée par des bordures 
ne répondent  pas pleinement aux objectifs de sécurisation des traversées piétonnes et à la limitation 
ponctuelle de la vitesse. Elles présentent par ailleurs, pour un coût peu inférieur à la solution proposée, 
un risque plus important pour les mouvements de traversée sur la RD 781. 

Le  carrefour  giratoire  aura  pour  effet  d’améliorer  les  conditions  de  circulation  et  de  sécurité  en 
améliorant  la  visibilité  et  en  réduisant  la  vitesse  à  l’intersection  de  la  VC  106  et  de  la  RD  781. 
L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités sera également intégrée au projet. 

Le  carrefour  en  giratoire  d’un  rayon  extérieur de  18 m  répond  aux  obligations  constructives  et  aux 
conditions de circulation.  

Ce type d’aménagement correspond donc aux objectifs de sécurisation du carrefour définis dans les 
objectifs du projet et correspond à la solution retenue. 

 
Figure : Vue aérienne du projet de carrefour giratoire au lieu‐dit de Sainte Barbe (source : Département du Morbihan) 
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Figure  : Caractéristiques générales du projet (source : Conseil Départemental du Morbihan) 
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Le Décret n°  2011‐2019 du  29 décembre  2011 portant  réforme des  études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements précise que  l’étude d’impact doit présenter « Les éléments 
permettant d’apprécier  la compatibilité du projet avec  l’affectation des  sols définie par  le document 
d’urbanisme  opposable,  ainsi  que,  si  nécessaire,  son  articulation  avec  les  plans,  schémas  et 
programmes mentionnés à l’article R. 122‐17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371‐3 ». 

3 DOCUMENTS D’URBANISME OPPOSABLES 

3.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DU PAYS D’AURAY 

Le  Schéma de Cohérence  Territoriale ou  SCOT est un document d'urbanisme qui  fixe,  à  l'échelle de 
plusieurs communes ou groupements de communes,  les orientations fondamentales de  l'organisation 
du territoire et de l'évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines, 
industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les 
objectifs des diverses politiques publiques en matière d'habitat, de développement économique, de 
déplacements. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L.122‐1 et suivants. 

Le 14 février 2014, les élus du Syndicat Mixte du Pays d'Auray ont approuvé le SCoT du Pays d’Auray. 

Trois objectifs sont majoritairement visés: 

 Permettre un développement cohérent et équilibré permettant de répondre à  l’accroissement 
démographique actuel et à venir, 

 Organiser ce développement dans un souci de proximité, de renforcement de l’offre de services 
et d’économie d’espace, 

 Préserver  les  espaces  et  les  sites  naturels,  agricoles,  forestiers  ou  urbains  qui  fondent 
l’attractivité du territoire. 

Le  projet  du  giratoire  de  Sainte  Barbe  a  pour  objectif  de  sécuriser  l’intersection  entre  la  Voie 
Communale 106 et la RD 781. Il est donc en corrélation avec l’objectif de « développement cohérent 
permettant de répondre à l’accroissement de la démographie actuelle et à venir ». 

Le projet est compatible avec le SCOT du Pays d’Auray. 

 

3.2 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le projet de giratoire s’intéresse à une seule commune : celle de Plouharnel. 

L’analyse de la compatibilité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme de cette commune est présentée 
de manière synthétique, point par point, dans le tableau ci‐dessous. 

 

Pièces du 
document 
d’urbanisme 

Compatibilité du projet avec les documents 

Rapport de 
présentation 

Le rapport de présentation ne mentionne à aucun moment le projet du giratoire de 
Sainte Barbe. 

Le projet est donc compatible avec le rapport de présentation. 

PADD 

Orientation 4 ; Objectif 2 : « Générer une trame viaire cohérente et maillée dans les 
nouvelles opérations d’aménagement » : 

 Inscrire  les  axes  principaux  de  desserte  dans  les  orientations 
d’aménagement. 

 Donner des gabarits de voies en rapport avec la circulation future. 

Le projet du giratoire Sainte Barbe à Plouharnel permettra d’améliorer  la  sécurité 
d’un des principaux axes de  circulation de  la  commune :  la RD 781.  Le gabarit du 
rond‐point est adapté à la circulation présente sur la RD 781. 

Le projet est donc compatible avec le PADD. 

Les orientations 
d’aménagement

Le  projet  n’est  pas  mentionné  et  n’est  concerné  par  aucune  orientation 
d’aménagement. 

Le projet est donc compatible avec les orientions d’aménagement 

Le règlement 

Le projet concerne les zones Aa ; Nzh et Na. 

Le règlement de la zone Aa autorise les constructions ou installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif, le projet est donc compatible avec le 
règlement de cette zone. 
 
Le règlement de la zone Na autorise réalisation d’infrastructures routières, travaux 
et ouvrages connexes d’intérêt public, le projet est donc compatible avec le 
règlement de cette zone. 

Le  règlement de  la  zone Nzh   autorise  les  travaux nécessaires, pour des  raisons 
impératives d'intérêt public majeur  (alimentation en eau potable,  infrastructure 
de  transport  de  grande  ampleur…).    Cette  formulation  doit  être  revue  afin  de 
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Pièces du 
document 
d’urbanisme 

Compatibilité du projet avec les documents 

permettre clairement l’aménagement

Aucun emplacement réservé (ER) n’a été relevé et aucun Espace Boisé Classé (EBC) 
n’est recensé sur la zone d’étude du projet. 

Aucun secteur n’est soumis à l'application des procédures d'archéologie préventive 
sur le site du projet. 

Le projet ne possède pas d’emprise sur les haies protégées au titre de l'article L123‐
1‐5°7. 

Trois  éléments  du  patrimoine  à  conserver  au  titre  de  l’article  L123‐1‐5°7  sont 
présents, dont deux dans la zone d’étude rapprochée qui semblent correspondre au 
« lavoir de  la chapelle Saint Antoine de Kerarno ». Cependant  le projet ne possède 
pas d’emprise sur ces sites. 

Aucun espace réservé n’est impacté. 

Le projet est  incompatible avec  le règlement du PLU de Plouharnel. Le règlement 
de la zone Nzh doit être modifié. 

Les règlements 
graphiques et 
les annexes 

Le projet s’inscrit dans les emprises du domaine public et privé. 

Aucun  EBC,  aucun  élément  paysager  protégé  (Article  L123‐1  du  code  de 
l’urbanisme) n’est impacté par le projet. 

Des servitudes d’utilité publique sont directement concernées par le projet. Il s’agit 
des servitudes : 

 PT3 : Servitude attachée aux réseaux de télécommunication, 

 I3 : servitude relative au transport de gaz naturel, 

Aucune servitude liée au risque d’inondation n’est présente sur le projet. 

Le projet est compatible avec cette pièce du PLU.  

Les  concessionnaires  des  autres  réseaux  faisant  l’objet  de  servitudes  seront 
consultés. 

Tableau  : Compatibilité du projet avec le PLU de Plouharnel (source : PLU de Plouharnel) 

 

Le projet n’est pas compatible avec le PLU et fera l’objet d’une mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme. 

Afin de rendre compatible le projet avec le PLU,  le règlement écrit doit être modifié. 
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3.3 COMPATIBILITE LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 

Le projet de PLH du Pays d’Auray n’a jamais été approuvé et est donc non opposable. 

À  noter  qu’un  PLH  est  actuellement  en  cours  d’élaboration  à  l’échelle  de  la  Communauté  de 
Communes. Il en est pour l’heure en phase diagnostic et devrait être achevé en fin d’année 2015. 

4 PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 
MENTIONNES A L’ARTICLE R.122‐17 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

4.1 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

4.1.1 Schéma national des  infrastructures de  transport prévu par  l’article  L.1212‐1 
du Code des Transports 

Le  Schéma  National  des  Infrastructures  de  Transports  (SNIT)  est  un  outil  de  mise  en  œuvre  des 
orientations  transport du Grenelle.  Il  fixe  les orientations de  l’Etat en matière de développement, de 
modernisation et d’entretien des réseaux de  l’Etat, ainsi que de réduction des  impacts de ces réseaux 
sur l’environnement.  

Conçu par  l’ancien gouvernement,  il comprend de nombreux projets de  liaisons ferroviaires, routières 
et fluviales, ainsi que des opérations d’intervention sur les réseaux existants. En raison de l’ampleur des 
investissements évaluée à 245 milliards d’euros sur 25 ans, le SNIT n’est pas compatible avec l’objectif 
de retour à l’équilibre des finances publiques.  

Afin  de  construire  une  vision  soutenable  des  transports  en  donnant  la  priorité  aux  transports  du 
quotidien,  le ministre  délégué  chargé  des  Transports  a  donc  décidé  la mise  en  place  d’une mission 
composée  de  parlementaires  et  de  personnalités  qualifiées  afin  de  proposer  un  nouveau  schéma 
national de mobilité durable. Ce nouveau schéma contiendra notamment les principales orientations à 
court, moyen et long termes, d’une politique de transports soutenable et tournée vers l’usager. 

Le SNIT intéresse plus particulièrement les grands projets d’infrastructures. Par conséquent, le projet 
n’est pas directement concerné par ce schéma. 

4.1.2 Plans de déplacements urbains prévus par  les articles 28, 28‐2‐1 et 28‐3 de  la 
loi  n°  82‐1153  du  30  décembre  1982 modifiée  d'orientation  des  transports 
intérieurs 

Il n’existe pas de de plan de déplacements urbains sur le secteur d’étude 
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4.2 MILIEU PHYSIQUE 

4.2.1 Schémas  directeurs  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  prévus  par  les 
articles L. 212‐1 et L. 212‐2 

Les mesures  prisent  dans  le  cadre  du  projet    du  giratoire  de  Sainte  Barbe  ont  été  définies  afin  de 
réduire  au  maximum  les  incidences  qualitatives  et  quantitatives  sur  les  milieux  aquatiques 
environnants, conformément aux objectifs du SDAGE Loire‐Bretagne. 

Le SDAGE du bassin Loire‐Bretagne constitue  le cadre de référence de la gestion de  l’eau sur tout son 
périmètre d’action. Le SDAGE permet de définir les orientations d’une politique intégrée de l’eau. La Loi 
du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau impose la révision du SDAGE 
pour  intégrer ces nouvelles exigences et notamment  les objectifs de bon état pour  toutes  les eaux à 
l’horizon 2015. 

Le  SDAGE  a  été  adopté  par  le  comité  de  bassin  le  15  octobre  2009  et  fut  approuvé  par  arrêté 
préfectoral  le 18 novembre 2009.  Il est entré en vigueur à cette date, et ce, pour une durée de 6 ans 
soit jusqu’en 2015.  

Le Nouveau SDAGE est actuellement en cours d’élaboration.  

Le  SDAGE  a pour objectif de  se mettre en  conformité  avec  la Directive Cadre européenne  sur  l’Eau 
(DCE) du 23 octobre 2000.  

Les  grands  défis  énoncés  dans  ce  nouveau  SDAGE  se  divisent  en  quatre  rubriques  soulevant  15 
questions primordiales faisant suite à l’état des lieux de 2004 : 

 La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 

o Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres 

o Réduire la pollution des eaux par les nitrates 

o Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation 

o Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides 

o Maîtriser les pollutions des eaux dues aux substances dangereuses 

o Protéger la santé en protégeant l’environnement 

o Maîtriser les prélèvements d’eau 

 Un patrimoine remarquable à préserver 

o Préserver les zones humides et la biodiversité 

o Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

o Préserver le littoral 

o Préserver les têtes de bassin 

 Crues et inondations  

o Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

 Gérer collectivement un bien commun 

o Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

o Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

o Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Les dispositions concernées par le projet sont les suivantes : 

Disposition 1A‐3 : Tout intervention engendrant des modifications morphologiques de profil en long ou 
en  travers  est  fortement  contre‐indiquée  si  elle  n’est  pas  justifiée  par  des  impératifs  de  sécurité,  de 
salubrité publique ou d’intérêt général, ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité 
des écosystèmes. 

Les  travaux  concernés ne  doivent  intervenir  qu’après  étude,  dans  la  rubrique  « raison  du  projet »  et 
« analyse  de  l’état  initial  de  l’environnement »  de  l’étude  d’impact,  ou  dans  la  rubrique  « objet  des 
travaux  envisagés »  du  dossier  « loi  sur  l’eau »,  des  causes  de  l’envasement,  et  il  est  fortement 
recommandé que les alternatives (effacements et ouverture des ouvrages, renaturation du lit….) soient 
examinées dans ces mêmes rubriques. Les choix retenus devront être justifiés. 

Les ouvrages hydrauliques  liés au  rétablissement des  cours d’eau ont été dimensionnés en  tenant 
compte des continuités écologiques. 

 Le projet répond donc à cette disposition. 

 

Disposition 1B‐2 : Toute opération de restauration, modification ou de création d’ouvrage transversal 
dans le lit mineur des cours d’eau fait l’objet d’un examen portant sur l’opportunité du maintien ou de la 
création de  l’ouvrage par rapport, d’une part aux objectifs de  la gestion équilibrée de  la ressource en 
eau  mentionnés  à  l’article  L.211‐1  du  code  de  l’environnement,  d’autre  part  aux  objectifs 
environnementaux des masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le SDAGE.  

L’ouvrage  de  rétablissement  du  ruisseau  du  lavoir  Saint Antoine  est  créé  sur  une  longueur  de  25 
mètres pour un diamètre identique à l’ouvrage existant de 600mm. 

L’ouvrage de rétablissement « cadre » du ruisseau de l’étang est créé sur une longueur  de 17 mètres. 
Par ailleurs, une banquette pour le passage de la petite faune est intégrée à l’ouvrage et le substrat 
sera reconstitué dans l’ouvrage sur une hauteur minimum de 30 cm. 

Le projet répond donc à cette disposition. 
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Disposition 3D‐2 : Réduire les rejets d’eaux pluviales (réseaux séparatifs collectant uniquement des eaux 
pluviales)  

Le  projet  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’alinéa  « autres  hydroécorégions  du  bassin »  cependant  il 
concerne un aménagement couvrant moins de 1ha et n’est pas compris  dans les catégories limitant 
le débit de rejet des eaux pluviales. 

Le projet répond donc à cette disposition. 
 

Disposition 5B‐2 : Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le 
milieu naturel, ou sur des ouvrages existants  faisant  l’objet  l’une modification notable, prescrivent  les 
points suivants : 

 les  eaux  pluviales  ayant  ruisselées  sur  une  surface  potentiellement  polluée  devront  subir  a 
minima une décantation avant rejet ; 

 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la 
nappe ; 

 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits 
d’infiltration.  

La gestion des eaux pluviales sera  la même qu’actuellement. La création du giratoire n’entraine pas 
une modification notable en terme de nouvelles surfaces de chaussée  lessivées  (0,15 ha). Le projet 
n’est pas de nature à modifier le trafic et l’aménagement du giratoire permettra de limiter les risques 
d’accidents et donc de pollution accidentelle. 

Les  eaux  de  ruissellement  seront  acheminées  notamment  au  travers  de  fossés  enherbés  vers  le 
ruisseau de l’étang comme actuellement. 

Le projet répond à cette disposition. 
 

Disposition 8A‐2 : Les plans d’actions de préservation et de gestion. En dehors des zonages de marais 
rétro‐littoraux  qui  font  l’objet  d’une  disposition  particulière  (8C‐1),  les  commissions  locales  de  l’eau 
identifient  les  principes  d’actions  à mettre  en œuvre  pour  assurer  la  préservation  et  la  gestion  de 
l’ensemble des zones humides visées à l’article L.211‐1 du code de l’environnement.  

Aucun SAGE n’est actuellement en vigueur sur la zone d’étude.  

L’emprise du projet sur la zone humide du ruisseau de l’étang est prise en compte dans la définition 
d’une mesure compensatoire de recréation d’une zone humide fonctionnelle. 

Le projet est donc compatible avec cette disposition. 

 

Disposition 8A‐3 : Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211‐3 
du  code  de  l’environnement)  et  les  zones  humides  dites  zones  stratégiques  pour  la  gestion  de  l’eau 
(article L.212‐5‐1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. 

Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans 
les cas suivants : 

 projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution 

alternative constituant une meilleure option environnementale ; 

 projet  portant  atteinte  aux  objectifs  de  conservation  d’un  site Natura  2000  pour  des  raisons 

impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article 

L.414‐4 du code de l’environnement.  

Aucun SAGE n’est actuellement en vigueur sur la zone d’étude. 

Le projet intercepte une zone humide identifiée dans le zonage du PLU cependant celle‐ci n’est donc 
pas  concernée  par  un  statut  d’intérêt  environnemental  particulier  (article  L.211‐3  du  code  de 
l’environnement)  ou  de  zones  humides  dites  zones  stratégiques  pour  la  gestion  de  l’eau  (article 
L.212‐5‐1 du code de l’environnement).  

Par ailleurs les zones humides impactées par le projet seront compensées (Cf. disposition suivante). 

Le projet est donc compatible avec cette disposition. 
 

Disposition  8B‐2 : Dès  lors  que  la mise  en œuvre  d’un  projet  conduit ;  sans  alternative  avérée,  à  la 
disparition de zones humides,  les mesures compensatoires proposées par  le maître d’ouvrage doivent 
prévoir, dans  le même bassin versant,  la recréation ou  la  restauration de zones humides équivalentes 
sur  le  plan  fonctionnel  et  de  la  qualité  de  la  biodiversité.  A  défaut,  la  compensation  porte  sur  une 
surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides 
doivent être garantis à long terme. 

L’emprise du projet sur la zone humide du ruisseau de l’étang est prise en compte dans la définition 
d’une mesure compensatoire de recréation d’une zone humide fonctionnelle.  

Cette mesure  vise  la  recréation  d’une  zone  humide  équivalente  sur  le  plan  fonctionnel  et  sur  la 
qualité de la biodiversité. Pour se faire, la zone retenue se situe à proximité immédiate du projet et 
accolée à la zone humide existante pour maintenir une équivalence avec la zone impactée. 

Le projet est donc compatible avec cette disposition. 
 

Dispositions 8E‐1 : Inventaire des zones humides. 

Le bureau d’études ECE Environnement a réalisé un recensement exhaustif des zones humides sur la 
zone d’emprises. Cet inventaire permet par ailleurs une distinction entre les zones humides dues au 
critère pédologique et les zones humides induites par un critère floristique. 

Le projet répond donc à cette disposition. 
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Disposition 9B : Assurer la continuité écologique des cours d’eau. 

La continuité écologique a été prise en compte dans la définition des ouvrages de rétablissement. La 
longueur  des  ouvrages  proposés  reste modeste  (<  25 mètres),  afin  d’éviter  les  effets  de  noir  et 
garantir la continuité piscicole. 

Par  ailleurs,  le  substrat  sera  reconstitué  dans  l’ouvrage  du  ruisseau  de  l’étang  sur  une  hauteur 
minimum de 30 cm. 

Le projet répond donc à cette disposition. 
 

Dispositions  9C‐5 :  Les  travaux  réalisés  dans  les  cours  d’eau  prennent  en  considération  un  objectif 
d’optimisation  des  capacités  de  renouvellement  naturel  des  populations  autochtones.  Cet  objectif 
consiste, notamment à rétablir ou à maintenir  la libre circulation des poissons entre les parties aval des 
cours  d’eau  et  leurs  têtes  de  bassin  versant  et  à  préserver  et  restaurer  les  frayères  et  les  zones  de 
croissance et d’alimentation de la faune piscicole. 

L’étang de Loperhet (de sa source à la mer) est classé en liste 1 de l’inventaire relatifs aux frayères et 
aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole au sens de l’article L.432‐3 du code de 
l’environnement. Ce classement est lié à la présence avérée ou possible de la Lamproie de Planer. Les 
zones de frayères de la Lamproie de Planer sont situées dans le lit mineur des cours d’eau.  

Les travaux concernent une surface limitée du lit mineur (29m2), la présence potentielle de ces zones 
sera prise en compte dans la définition de mesures de réduction en phase travaux (reconstitution du 
lit du cours d’eau, évitement de la période du frai de l’espèce et pèche électrique).  

La continuité écologique a été prise en compte dans la définition des ouvrages de rétablissement. La 
longueur des ouvrages proposé reste modeste (< 25 mètres) afin d’éviter les effets de noir et garantir 
la continuité piscicole. 

Par ailleurs, le substrat sera reconstitué dans l’ouvrage sur une hauteur minimum de 30 cm. 

Le projet répond donc à cette disposition. 
 

Disposition 12B‐1 : […] La mise en place de nouvelles digues et de nouveaux remblais est interdite sauf 
pour la protection de lieux fortement urbanisés. Des remblais peuvent être autorisés pour la réalisation 
de  travaux d’infrastructures d’intérêt public  (route, voies  ferrées…) dans  la mesure où  ils n’aggravent 
pas notablement les risques dans le bassin hydrographique et dans la mesure où ils ne constituent pas 
une nouvelle contrainte à la dynamique et à la morphologie naturelle du cours d’eau. 

Le projet ne s’inscrit dans aucun PPRI  et ne prévoit pas de remblai dans une zone d’inondation. 

Le projet répond donc à cette disposition. 
 

Le projet est donc compatible avec les objectifs du SDAGE Loire‐Bretagne. 

 

4.2.2 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212‐3 à 
L.212‐16 du Code de l’Environnement 

 

Aucun SAGE n’est actuellement en vigueur sur la zone d’étude. Le SAGE Golfe du Morbihan ‐ Ria d'Etel 
est en cours d’élaboration. 

4.2.3 Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222‐1 du 
code de l'environnement 

 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bretagne 2013‐2018 (SRCAE) a été arrêté par le 
Préfet de région  le 4 novembre 2013, après approbation par  le Conseil régional  lors de sa session des 
17 et 18 octobre 2013. 

Le  SRCAE définit  aux horizons 2020 et 2050  les  grandes orientations et  les objectifs  régionaux pour 
maîtriser la demande en énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de 
l'air, développer les énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique.  

Le SRCAE constitue également la déclinaison locale du Plan Particules. 

Le giratoire de Sainte Barbe entrainera une baisse de vitesse des véhicules au niveau du carrefour. Le 
projet aura donc pour effet une amélioration de la qualité de l’air et des nuisances sonores autour du 
projet. 

Le projet est donc compatible avec le SRCAE de Bretagne. 

 

4.3 PLANS RELATIFS AUX DECHETS 

4.3.1 Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L.541‐11 du Code de 
l’Environnement 

Les  objectifs  du  plan  national  de  prévention  des  déchets  prévu  par  l’article  L.541‐11  du  Code  de 
l’Environnement, sont traduits par  le plan d’actions déchets 2014‐2020 adopté par arrêté du 18 août 
2014  qui  s’inscrit  dans  le  contexte  de  la  directive‐cadre  européenne  sur  les  déchets  (directive 
2008/98/CE du 19 novembre 2008), qui prévoit une obligation pour chaque État membre de  l’Union 
européenne de mettre en œuvre des programmes de prévention des déchets. 

Le présent plan national de prévention des déchets 2014‐2020 cible toutes  les catégories de déchets 
(déchets minéraux,  déchets  dangereux,  déchets  non  dangereux  non minéraux),  de  tous  les  acteurs 
économiques  (déchets des ménages, déchets des entreprises privées de biens et de services publics, 
déchets des administrations publiques). 
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Il se donne comme ambition de rompre progressivement  le  lien entre  la croissance économique et  la 
production de déchets et  il constitue un  levier pour  la mise en œuvre de  la transition énergétique et 
environnementale.  Il  s’inscrit en effet pleinement dans  la démarche de  l’économie circulaire en  tant 
qu’outil au service de l’évolution de notre modèle économique vers un modèle durable, non seulement 
au plan environnemental, mais aussi économique et social. 

Le plan comporte 3 grandes parties : 

 bilan  des  actions  de  prévention  menées  précédemment  (notamment  dans  le  cadre  du 
précédent plan national de prévention de 2004) ; 

 orientations et objectifs pour la période 2014‐2020, 
 mise en œuvre, suivi et évaluation des mesures retenues. 

Il  couvre 13 axes  stratégiques,  regroupant 55 actions, qui  reprennent  l’ensemble des  thématiques 
associées à la prévention des déchets : 

 Responsabilité élargie des producteurs ; 
 Durée de vie et obsolescence programmée ; 
 Prévention des déchets des entreprises ; 
 Prévention des déchets dans le BTP ; 
 Réemploi, réparation, réutilisation ; 
 Biodéchets ; 
 Lutte contre le gaspillage alimentaire ; 
 Actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 
 Outils économiques ; 
 Sensibilisation ; 
 Déclinaison territoriale ; 
 Administrations publiques ; 
 Déchets marins. 

Le projet se conformera aux prescriptions de ce document, notamment pendant la phase travaux. 

4.3.2 Plans  départementaux  ou  interdépartementaux  de  prévention  et  de  gestion 
des déchets non dangereux prévus par l'article L. 541‐14 

 

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Morbihan a été approuvé  le 24 
juin 2014 par le Conseil général du Morbihan. 

Il assure la mise en œuvre des objectifs définis à l’article L. 541‐1 du code de l’environnement, à savoir : 

 en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant 
sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le 
réemploi, ainsi que diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer 
l'efficacité de leur utilisation ; 

 mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, 
dans l'ordre :  

o la préparation en vue de la réutilisation ; 

o le recyclage ; 

o toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 

o l'élimination ; 

o améliorer  la  gestion  des  déchets  afin  qu’elle  se  fasse  sans mettre  en  danger  la  santé 
humaine et sans nuire à  l'environnement, notamment sans créer de  risque pour  l'eau, 
l'air,  le  sol,  la  faune ou  la  flore,  sans provoquer de nuisances  sonores ou olfactives et 
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier ; 

o organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

o assurer  l'information du public sur  les effets pour  l'environnement et  la santé publique, 
des  opérations  de  production  et  de  gestion  des  déchets,  sous  réserve  des  règles  de 
confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à 
en compenser les effets préjudiciables ». 

Le projet se conformera aux prescriptions de ce document, notamment pendant la phase travaux. 

 

4.4 MILIEU NATUREL 

4.4.1 Orientations  nationales  pour  la  préservation  et  la  remise  en  bon  état  des 
continuités  écologiques  prévues  à  l’article  L.371‐2  du  code  de 
l’environnement 

En application des dispositions de  l’article L. 371‐2 du code de  l’environnement,  le document‐cadre « 
Orientations nationales pour  la préservation et  la remise en bon état des continuités écologiques » a 
été élaboré, à partir des travaux du Comité opérationnel « Trame verte et bleue » mis en place dans le 
cadre du Grenelle de l’environnement, et en association avec le comité national « trames verte et bleue 
» mis en place fin 2011. 

Les orientations nationales ont été mises à  la disposition du public du 17 novembre au 9 décembre 
2011, en  vue de  recueillir  ses observations, et ont été  adoptées par décret en Conseil d’État du 20 
janvier 2014. 

Ce document cadre comprend notamment :  

 Une présentation des  choix  stratégiques pour  la préservation et  à  la  remise en bon état des 
continuités écologiques ;  

 Un  guide  méthodologique  identifiant  les  enjeux  nationaux  et  transfrontaliers  relatifs  à  la 
préservation  et  à  la  remise  en  bon  état  des  continuités  écologiques  et  comportant  un  volet 
relatif à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique.  
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Pour rappel, l’objectif de la Trame Verte et Bleue est d’enrayer la perte de biodiversité en participant à 
la  préservation,  à  la  gestion  et  à  la  remise  en  bon  état  des  milieux  nécessaires  aux  continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles en milieu rural.  

Elle vise à  favoriser  la  libre expression des capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, en 
prenant en compte les effets positifs des activités humaines et en limitant ou en supprimant les freins 
et barrières d’origine humaine. 

Le projet est compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques. En effet, le projet et notamment les ouvrages hydrauliques définis dans 
le cadre de la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau prennent en compte les continuités 
écologiques, dont celles liées à la présence du ruisseau de l’étang aux abords du projet.  

4.4.2 Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L.371‐3 du code 
de l’environnement  

L’élaboration du SRCE de Bretagne est en cours, au premier semestre 2015, celui‐ci est en cours de 
validation. 

4.4.3 Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) prévu par l’article R562‐1 
et suivant du code de l’environnement 

 

Aucun PPRi n’est présent au sein de la zone d’étude. 
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XI. Evaluation d’incidences Natura 2000 



1 INTRODUCTION 

Cette partie de l’étude d’impact s’attache à évaluer les incidences du projet sur le réseau Natura 2000. 

Cette introduction présente un rappel du contexte du réseau Natura 2000 et la réglementation relative 
à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

1.1 RAPPELS RELATIFS AU RESEAU NATURA 2000 

Natura 2000 a pour objectif de préserver  la diversité biologique en Europe en assurant  la protection 
d’habitats naturels exceptionnels en  tant que  tels, ou en  ce qu’ils  sont nécessaires à  la  conservation 
d’espèces animales ou végétales. 

Les habitats naturels et espèces animales et végétales concernés sont mentionnés dans : 

 la  directive  du  Parlement  Européen  et  du  Conseil  n°  2009/147/CE  du  30  novembre  2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » ; 

 la directive du Conseil n° 92/43/CEE du 21 mai 1992  concernant  la  conservation des habitats 
naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, dite directive « Habitats ». 

Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. Ce réseau 
rassemble : 

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS) relevant de la directive « Oiseaux » ; 

- les Zones Spéciales de Conservation ou (ZSC) relevant de la directive « Habitats ». 

 
Figure  : La constitution du réseau européen Natura 2000 (source : DREAL Basse‐Normandie) 

La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets : 

- la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale ; 

- un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante ; 

- les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent  faire 
l’objet d’une analyse préalable et appropriée des incidences. 

1.2 CADRE JURIDIQUE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 

L’article  L.414‐4  du  code  de  l’environnement  indique  que  lorsqu'ils  sont  susceptibles  d'affecter  de 
manière  significative  un  site  Natura  2000,  individuellement  ou  en  raison  de  leurs  effets  cumulés, 
doivent  faire  l'objet d'une évaluation de  leurs  incidences au  regard des objectifs de  conservation du 
site : 

- les documents de planification qui,  sans autoriser par eux‐mêmes  la  réalisation d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

- les  programmes  ou  projets  d'activités,  de  travaux,  d'aménagements,  d'ouvrages  ou 
d'installations ; 

- les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

Les  articles  R.414‐19  à  R.414‐26  du  code  de  l’environnement  précisent  les  dispositions  relatives  à 
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 

L’article  R.414‐19  du  Code  de  l’Environnement  fixe  dans  son  I,  la  liste  nationale  des  documents  de 
planification,  programmes  ou  projets  ainsi  que  des manifestations  et  interventions  qui  doivent  faire 
l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

Sont notamment concernés les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des 
articles R.122‐2 à R.122‐3 du Code de l’Environnement. 

L’article R.414‐23 indique que « Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de 
l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence ». 

L’article R.414‐21 du code de l’environnement indique que « Le contenu de ce dossier peut se limiter à 
la  présentation  et  à  l'exposé  définis  au  I  de  l’article  R.  414‐23,  dès  lors  que  cette  première  analyse 
permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ». 

L’article R.414‐23 décrit  le contenu du dossier d’évaluation des  incidences Natura 2000. Dans son  I,  il 
indique que le dossier comprend dans tous les cas : 

« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du 
projet,  de  la manifestation  ou  de  l'intervention,  accompagnée  d'une  carte  permettant  de  localiser 
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être 
concernés  par  ces  effets  ;  lorsque  des  travaux,  ouvrages  ou  aménagements  sont  à  réaliser  dans  le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

2° Un  exposé  sommaire  des  raisons  pour  lesquelles  le  document  de  planification,  le  programme,  le 
projet,  la  manifestation  ou  l'intervention  est  ou  non  susceptible  d'avoir  une  incidence  sur  un  ou 
plusieurs  sites  Natura  2000  ;  dans  l'affirmative,  cet  exposé  précise  la  liste  des  sites  Natura  2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, 
ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou 
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de  la  distance  qui  le  sépare  du  ou  des  sites Natura  2000,  de  la  topographie,  de  l'hydrographie,  du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs 
de conservation ». 

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, l’évaluation des 
incidences  doit  être  poursuivie  et  prévoir  des  mesures  pour  supprimer  ou  réduire  les  effets 
dommageables.  Si  des  effets  dommageables  subsistent  après  cette  première  série  de mesures,  des 
mesures de compensation doivent être mises en œuvre. 

1.3 CONTENU DU DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES SUR NATURA 2000 

En application de  l’article R.414‐23 du code de  l’environnement et de  la circulaire du 15 avril 2010 du 
Ministère de  l’écologie, du développement durable, des transports et du  logement,  le présent dossier 
d’évaluation comporte une évaluation préliminaire avec : 

 une présentation simplifiée du projet ; 

 une carte situant le projet par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches ; 

 un  exposé  sommaire  des  incidences  que  le  projet  est  ou  non  susceptible  de  causer  à  un  ou 
plusieurs sites Natura 2000. 
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2 ÉVALUATION DES INCIDENCES 

2.1 PRESENTATION DU PROJET 

Le projet soumis à  la présente enquête publique concerne un projet de giratoire à  l’intersection de  la 
Voie Communale 106 et de la RD 781 à Plouharnel dans le département du Morbihan. 

Le projet de giratoire s’inscrit dans une zone faiblement urbanisée et vise principalement à améliorer les 
conditions de circulation et de sécurité sur le carrefour actuellement en place à cet endroit. 

L’amélioration des arrêts de cars et de la sécurité des continuités est intégrée au projet. 

Sur la RD 781, la vitesse autorisée est de 90 km/h. La vitesse proposée est identique à la vitesse actuelle 
cependant le projet de giratoire aura pour effet une baisse de vitesse du fait de la giration et réduira les 
nuisances sonores, visuelles et de pollution atmosphérique. 

 

2.2 IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 

Le projet n’est pas directement concerné par un site Natura 2000. 

Dans  l’environnement  proche  du  projet  on  trouve  essentiellement  deux  sites  littoraux et  arrière‐
littoraux (Cf. figures page suivante) : 

 

 FR5300027  –  ZSC : Massif  dunaire  Gâvres‐Quiberon  et  zones  humides  associées  (bancs  de 
sables  du  littoral marin,  dunes,  prés‐salés  atlantiques, mais  aussi  lacs  eutrophes, marais  et 
hêtraies acidophiles atlantiques).  

La zone humide intégrée au Massif dunaire Gâvres‐Quiberon s’étend jusqu’à environ 300 m du projet.  

Ainsi certaines espèces répertoriées au sein de ce site Natura 2000 et utilisant  les cours d’eau pour se 
déplacer  sont  susceptibles de  s’approcher de  la  zone d’étude  rapprochée: Loutre d’Europe, Chauves‐
souris ou oiseaux. L’étude des continuités écologiques nous montre cependant que  l’enjeu principal 
est associé à la Loutre d’Europe. 

Une analyse de la sensibilité du site avec investigation écologique lors d’un passage en décembre 2014  
a été menée. Ce passage n’a pas relevé la présence de la Loutre d’Europe sur la zone d’étude.  

Cependant  l’inventaire  de  terrain  partiel    ne  permet  pas  de  conclure  à  l’absence  de  la  Loutre 
d’Europe. Nous considérons donc cette espèce comme présente  et celle‐ci sera prise en compte dans 
la définition de mesures de réduction. 

 

 FR5310093 – ZPS : Baie de Quiberon (Bras de mer, marais salants, rivières et estuaires, ilots).  

Le  site  de  la  baie  de Quiberon  se  situe  à  environ  1700 m  du  projet.  Il  s’agit  de  zones  littorales  qui 
constituent  des  aires  d’accueil  pour  les  oiseaux  d’eau migrateurs  et  hivernants.  Leur  contexte  est 
différent de celui du projet. 

2.3 CONCLUSION : ABSENCE D’ATTEINTE A L’INTEGRITE DES ESPECES DU SITE ET DU RESEAU 
NATURA 2000 

En exploitation l’ouvrage de type cadre fermé, son dimensionnement, la mise en place d’une banquette 
et la reconstitution du lit du cours d’eau sur 30 cm garantira la continuité du substrat et des continuités 
piscicoles (Lamproie de Planer) et semi‐aquatiques (Loutre d’Europe). 

Le risque d’impact du projet vis‐à‐vis des espèces communautaires est donc essentiellement relié à  la 
continuité écologique que constitue le ruisseau de l’étang avec l’étang de Loperhet.  

La présence potentielle de la Loutre d’Europe et le maintien de cette continuité a été prise en compte 
dans la conception des ouvrages du projet.  

L’impact du projet sur les sites Natura 2000 est donc nul, il n’y a pas d’impacts résiduels significatifs. 
De plus le projet garantira et améliorera les continuités écologiques pour les espèces aquatiques et la 
petite faune. 

 

 
Figure  : dimensions de l’ouvrage de rétablissement du ruisseau de l’étang 

Niveau > Q10 

Lit reconstitué 30 cm  Banquette 0,70 x 0,70 m 



septembre 2015 – V3  Giratoire de Sainte‐Barbe 

 

246  Pièce G : Etude d’impact – XI. Evaluation d’incidences Natura 2000 | Département du Morbihan 

 

 
Figure  : localisation des sites Natura 2000 vis à vis du projet (source : INPN) 

 

 

 

 
Figure  : localisation du site Massif dunaire Gâvres‐Quiberon

Zone d’étude éloignée 

Massif dunaire et zones 

Projet de giratoire 

Projet 

Baie de Quiberon 

Massif dunaire et zones 
humides associées 
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Conformément à  la  réglementation  (article R122‐5 du Code de  l’Environnement),  l’étude d’impact est 
complétée d’une analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du 
projet, ce qui fait l’objet de cette partie. 

En  effet,  cette partie  consiste à analyser  les méthodes utilisées pour  évaluer  les  effets du  projet  sur 
l’environnement et la santé, mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique 
rencontrées pour établir cette évaluation. 

La méthodologie générale utilisée pour identifier les effets du projet a consisté en premier lieu à dresser 
l’état  initial afin de recenser  les secteurs et domaines sensibles. La description du projet et  les raisons 
s’appuient  sur  les différentes études de définition du projet menées par  le Conseil Départemental du 
Morbihan :  les  choix  d’aménagement  et  de  conception  du  projet  ayant  été  faits  selon  des  analyses 
multicritères combinant  les contraintes aux aménagements,  les coûts et  les effets sur  l’environnement 
et  la santé. Pour chaque  thématique,  les effets du projet sur  l’environnement ont ensuite été évalués 
dans le périmètre concerné avec, le cas échéant, la prescription de mesures d’insertion. 

 

1 ETAT INITIAL 

Cet état initial présente l’aire d’étude retenue afin de cerner l’ensemble des effets significatifs du projet 
sur son environnement physique, naturel et humain. Il résulte de : 

 La collecte de données ; 
 La pratique de terrain ; 
 Le diagnostic 

L’association de ces données, recherches et investigations a permis de déterminer les différents effets 
du projet, puis de proposer en conséquence des aménagements adaptés, destinés à éviter, réduire ou 
compenser les incidences négatives du projet.  

1.1 LA COLLECTE DE DONNEES 

La rédaction de  l’état  initial est basée sur  les données recueillies, par entretien direct ou par courrier, 
auprès des différents organismes compétents et notamment les services décentralisés de l’Etat dans la 
région Bretagne et le département du Morbihan. 

Le recueil de données de base a été complété par un parcours global du fuseau d’étude, la consultation 
de  la bibliographie et des  cartes et  l’interrogation des différentes bases de données officielles et de 
divers sites Internet. 

Les administrations et organismes suivants ont été consultés : 

 DREAL Bretagne ; 

 Agence Régionale de Santé Bretagne ; 

 Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan ; 

 ONEMA ; 

 AIRBREIZH ; 

 Agence de l'Eau Loire Bretagne ; 

 Conseil Départemental du Morbihan ; 

 Fédération Départementale des Chasseurs du Morbihan ; 

 Office National des Forêts ; 

 Chambre d'agriculture du Morbihan ; 

 Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Bretagne ; 

 Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan ; 

 Comité Départemental du Tourisme du morbihan ; 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles ; 

 SDIS 56 ; 

 Préfecture du Morbihan ; 

 Mairie de Plouharnel ; 

 Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Morbihan ; 

 Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique ; 

 Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère. 

1.2 PRATIQUE DE TERRAIN 

Elle a consisté en plusieurs visites de terrain pour faire un état des lieux. A l’occasion de ces visites, un 
reportage photographique a été réalisé. 

Les  visites  de  terrain  permettent  de  vérifier  les  données  théoriques  visibles,  d’établir  le  diagnostic 
paysager, de dresser un inventaire faune‐flore et de compléter les données recueillies. 

Une expertise de  terrain écologique et des  sondages pédologiques pour  la détermination des  zones 
humides ont été  réalisés par ECE Environnement  le 9 décembre 2014 après un événement pluvieux 
dans la nuit. Aucun engorgement n’a été mis en évidence. 

Le  20  mars  2015  une  visite  de  terrain,  et  un  reportage  photographique,  relatif  au  diagnostic 
hydraulique a été mené. 

1.3 REALISATION D’ETUDES SPECIFIQUES 

Le projet a nécessité la réalisation d’études spécifiques, à savoir : 
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 Etude hydraulique, 
 Etudes du milieu naturel et de délimitation des zones humides. 

 

1.4 LE DIAGNOSTIC 

Le diagnostic a été posé en analysant et en cartographiant chaque thématique et après avoir choisi une 
zone d’étude suffisamment large pour évaluer les divers impacts du projet. Cet état des lieux a été fait 
de la manière la plus exhaustive possible. 

Une  synthèse  des  diverses  contraintes  résultant  de  ce  diagnostic  a  ainsi  pu  être  élaborée.  Cette 
synthèse a servi de base à  l’élaboration du projet et a permis de hiérarchiser  les variantes selon des 
critères techniques, environnementaux, économiques et leurs interrelations. 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’établissement du diagnostic environnemental et 
socio‐économique de la zone d’étude. 

 

2 EVALUATION DES EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET 

DEFINITION DES MESURES D’INSERTION 

2.1 ANALYSE DES IMPACTS 

La détermination des effets du projet s’est appuyée sur : 

 L’analyse comparative des données de l’état initial / caractéristiques du projet ; 
 Les  seuils  de  respect  de  la  réglementation  en  vigueur  (nuisances  acoustiques  et  qualité  de  l’air 

notamment). 

L’analyse des effets du projet  sur  l’environnement  consiste en  leur  identification et  leur évaluation. 
L’identification  vise  à  l’exhaustivité.  Or,  les  impacts  du  projet  se  déroulent  en  une  chaîne  d’effets 
directs et indirects. 

Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en fonction des dispositions 
techniques proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 

L’évaluation des  impacts suppose que soit  réalisée une simulation qui s’approche  le plus possible de 
l’état futur. 

Certains domaines  sont aujourd’hui bien  connus,  car  ils  font  l’objet d’une approche  systématique et 
quantifiable, par exemple, les impacts sur l’eau, le trafic, le bruit… 

Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les 
mesures d’insertion sont définies en  référence à des  textes  réglementaires ou selon des dispositions 
habituellement connues et appliquées. 

 

2.2 METHODOLOGIE SPECIFIQUE A L’ETUDE HYDRAULIQUE 

2.2.1 Données hydrologiques disponibles 
Le  tableau  ci‐joint  présente  les  valeurs  des  paramètres  utilisés  préconisées  par  le  Guide 
Technique de l’Assainissement Routier (G.T.A.R.) 

* La formule de Montana 

Les relations de  la forme   Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de 
champs de mise en forme. représentent  les courbes "intensité‐durée" de pluie pour  les durées 
définies  dans  les  plages  de  temps  fournies  par  Météo‐France  pour  la  station  la  plus 
représentative.  

Le temps minimum considéré est de 6 minutes. 

* Données Météo ‐ France  

La station la plus proche est celle de Lorient  

Le tableau ci‐dessous présente les coefficients qui seront utilisés : 

 
 

2.2.1.1 Rétablissement des écoulements naturels 

Calculs des débits 

Choix de la méthode 

Les méthodes de calcul des débits d'apport des bassins versants sont multiples et caractérisées par  leur 
domaine d'application. 

Le Guide Technique Assainissement Routier (GTAR 2006) préconise : 

* la formule rationnelle pour les petits bassins versants, en fixant la limite 
supérieure d'utilisation à une superficie de 1 km2, 
* la formule de transition pour les bassins versants de superficie comprise entre 1 
km² et 10 km², 
* la méthode Crupedix du Ministère de l'Agriculture, elle concerne des bassins 
versants de 10 à 2 000 km2. 
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Les domaines d'utilisation se recoupent, et utiliser ces méthodes conjointement pour en retenir 
le  résultat  le plus défavorable n'est pas satisfaisant sur  le plan hydrologique, car  l'expérience 
montre que : 

* la méthode rationnelle est la seule valide pour les petits bassins (les autres 
méthodes sont issues des mesures réalisées sur des bassins de plus grande superficie), 
* la méthode rationnelle n'est plus utilisable lorsque les bassins dépassent 10 à 20 
km². En effet, les orages ne touchent souvent que quelques km2, et dans ce cas le 
principe d'uniformité et de constance de la pluie sur la totalité de la surface du bassin 
n'est plus établi. 
* La formule de transition se justifie dans la mesure où le débit décennal calculé 
par la méthode rationnelle peut parfois être plus de deux fois supérieur à celui obtenu 
par la méthode Crupedix, 
* la méthode Crupedix est fondée sur un ajustement du modèle portant sur plus de 
600 bassins. 
*  

Surface du bassin  Méthode utilisée 

S < 1 km2  Rationnelle 

1 km2 < S < 10 km2  Transition 

S > 10 km2  Crupedix 

Les eaux des bassins versants naturels et des cours d’eau interceptés par le projet sont rétablies au niveau 
de leur point bas. 

Dans le cadre du projet, les écoulements naturels seront rétablis pour la pluie de fréquence centennale et 
par la méthode rationnelle, les surfaces étant inférieures à 1 km². 

Méthode de calcul du  débit de pointe centennal : 

L’estimation   du débit de pointe  centennal  s’effectue à partir du débit de pointe décennal affecté d’un 
coefficient de 2  conformément  à  ce qu’indique  le GTAR  (Guide Technique de  l’Assainissement Routier, 
Sétra 2006) : 

Q100 = 2 × Q10 

 

Méthode Rationnelle  

Méthode de calcul du débit de pointe : 

L’estimation  des  débits  de  pointe  générés  par  les  eaux  de  ruissellement  de  bassins  versants  dont  la 
superficie est inférieure à 100 ha (1 km2) est réalisée à l’aide de la formule dite “ rationnelle ” :  

 

 

Avec :  Q   :  Débit en m3/s, 

  C   :  Coefficient de ruissellement du bassin versant considéré, 

  i   : Intensité de l’averse en mm/h, pour un temps de  

                  concentration Tc 

  A   :  Surface du bassin versant en km². 

 

Les coefficients de ruissellement retenus dans le cadre de l’étude sont les suivants : 

 

 

2.2.1.2 Estimation du temps de concentration 

Définition 

Le temps de concentration correspond au temps mis par l’eau pour parcourir la distance entre le point le 
plus éloigné de l’exutoire et l’exutoire. 

La  valeur  du  temps  de  concentration  est  une  valeur  approximative  qui  dépend,  pour  partie,  des 
précipitations  et  de  la morphologie  du  Bassin  Versant Naturel. Dans  un  souci  de  simplification,  il  sera 
communément admis que pour les études, les formules empiriques du GTAR seront considérées. 

 

Formules du temps de concentration 
 

Méthode des vitesses :  

Erreur !  Des  objets  ne 
peuvent  pas  être  créés  à 
partir  des  codes  de 
champs de mise en forme.    

tc : Temps de concentration en minute 

L : Plus long parcours de l’eau en m 

V : Vitesse de l’écoulement en m/s 

Ces vitesses généralisées sont adaptées en fonction du type d’écoulement présent. 

Aussi, il faut distinguer l’écoulement écoulement de nappe (peu ou pas marqué) de l’écoulement concentré qui 
se caractérise par des talwegs et ravins alimentés par les versants, ainsi que par les lits mineurs des cours d’eau. 

Les valeurs des vitesses sont ainsi établies pour chaque bassin versant, fonction également des pentes des 
terrains. 

 
 

Evaluation de la vitesse de l’écoulement de l’eau en nappe (source GTAR 2006) 

 
 

Surface aval
Bâti peu dense
Prairie
Bois
Route

C
0,3
0,15
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1
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Q C  i A
1 
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.  . 
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Evaluation de la vitesse de l’écoulement concentré de l’eau (source GTAR 2006) 

2.2.2 Estimation de l’intensité pluviométrique 

On calcule l’intensité d’une pluie de fréquence donnée correspondant à une durée t en utilisant la formule 
de Montana :  

i(t) = a.t‐b 

Avec :    

i : Précipitations en mm/h 

t : Durée de l'épisode pluvieux en mn 

a et b coefficient de Montana déterminés à la station la plus proche 

Pour calculer les débits de pointe générés par les bassins versants étudiés, en situations actuelle et future, pour 
un événement pluvieux de fréquence donnée, on considère une  intensité pluviométrique correspondant à une 
pluie de durée égale au temps de concentration du bassin versant. 

 

2.3 METHODOLOGIE SPECIFIQUE A L’ETUDE ACOUSTIQUE 

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études Iris Conseil.  

Pour  déterminer  les  effets  du  projet  d’aménagement  d’un  giratoire  au  carrefour  RD781  /  VC  de 
Kernevé, des modélisations acoustiques de l’état existant et de l’état futur ont été réalisées. 

Les effets du projet ont été modélisés à  l’aide du  logiciel MITHRA‐SIG v3.3.5 (logiciel de référence co‐
développé par le CSTB et Geomod). 

Les niveaux sonores ont été calculés pour les habitations les plus proches du carrefour. 

Hypothèses de trafic : 

Le trafic utilisé provient de  la carte des trafics du Département du Morbihan. En 2013,  le trafic sur  la 
RD781 au PR 33+0 est de 6 554 véhicules par jour avec 3,6% de poids‐lourds. 

Pour les besoins de l’étude acoustique, nous avons déterminé les trafics moyens horaires sur les deux 
périodes  réglementaires  6h  à  22h  et  22h  à  6h  d’après  les  coefficients  de  passage  de  la  note 
d’information du SETRA n°77. Le tableau ci‐dessous récapitule les trafics utilisés pour les modélisations 
acoustiques. 

TV/jour  %PL  VL/jour  PL/jour  6h‐22h 
VL/h 

22h‐6h 
VL/h 

6h‐22h 
PL/h 

22h‐6h 
PL/h 

6554  3.6  6318  236  372  55  13  3 

 

Nous avons considéré ce trafic pour les deux situations. 

Les vitesses de circulation, en situation actuelle, sont estimées à 90 km/h sur la RD781. 

En situation future, la vitesse de circulation est aussi de 90 km/h en section courante et ramenée à 50 
km/h sur 50 mètres en amont et en aval du giratoire. La vitesse sur le giratoire est évaluée à 30 km/h. 

 

2.4 METHODOLOGIE SPECIFIQUE AUX CALCULS DES COUTS COLLECTIFS 

Les émissions de polluants atmosphériques  issus du  trafic  routier  sont à  l’origine d’effets variés.  Les 
études distinguent principalement les effets sanitaires de l’impact sur les bâtiments et des atteintes à la 
végétation.  

Les  connaissances  ont  profondément  évolué  depuis  quelques  années,  tant  en  ce  qui  concerne  les 
études épidémiologiques que  la dispersion. Les études réalisées ont ainsi mis en évidence, depuis  les 
travaux  de Dockery  et  Pope,  l’impact  des  effets  de  la  pollution  atmosphérique  à  long  terme.  Il  en 
résulte que les coûts sanitaires de la pollution, toutes choses égales par ailleurs, devront désormais être 
évaluées avec des montants plus élevés qu’au début des années 1990 ou 2000.  

L’instruction‐cadre du 25 mars 2004  (mise à  jour  le 27 mai 2005) relative aux méthodes d'évaluation 
économique des grands projets d'infrastructure de transport a officialisé les valeurs des coûts externes 
établies par  le rapport « Boîteux  II ». Ces valeurs ne couvrent pas tous  les effets externes, mais elles 
concernent notamment  la pollution  locale de  l’air sur  la base de ses effets sanitaires. Ainsi,  le rapport 
fournit, pour chaque  type de  trafic  (poids  lourds, véhicules particuliers, véhicules utilitaires  légers) et 
pour quelques grands  types d’occupation humaine  (urbain dense, urbain diffus,  rural), une valeur de 
l’impact, principalement sanitaire, de la pollution atmosphérique.  

En termes de quantification, les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la concentration 
en polluants et de la densité de la population dans les zones polluées. Ceci conduit à retenir des valeurs 
unitaires différentes pour la valorisation des coûts de pollution selon que le trajet s’effectue en milieu 
urbain dense,  en  rase  campagne ou  en milieu urbain diffus. Par  convention, on  admet que  l’urbain 
dense s’entend au‐delà d’une densité de 420 habitants/km² et la rase campagne en deçà d’une densité 
de 37 habitants/km². L’urbain diffus couvre les valeurs comprises entre ces deux seuils. 

Ces  valeurs  unitaires  sont  exprimées  en  tonne‐kilomètre  pour  tous  les  modes  terrestres  et  ne 
distinguent pas les effets sanitaires des effets sur les bâtiments et la végétation.  

L’évaluation monétaire des  effets de  la pollution  suppose  que  l’on puisse mesurer  la pollution  elle‐
même, et, d’autre part, que l’on puisse cerner précisément les effets des différents polluants ou de leur 
combinaison, ce qui n’est pas le cas.  

On considère aujourd’hui que ces coûts sanitaires représentent l’essentiel des coûts liés à la pollution, 
car  les  autres  dommages  diminuent  en  raison  de  la  diminution  des  émissions  (notamment  la  pluie 
acide). 

Les chiffres retenus sont basés sur  les études épidémiologiques de  l’OMS, qui, couplées à des études 
toxicologiques, s’inscrivent dans la voie à suivre pour améliorer la connaissance du problème. 
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Toutefois,  pour  tenir  compte  des  incertitudes,  les  résultats  sont  basés  sur  la  borne  inférieure  de 
l’intervalle de confiance ressortant de ces études, ce qui donne les valeurs présentées ci‐dessous. 

 Valeurs de référence pour le calcul des coûts liés à la pollution de l’air 

Modes 
Rase campagne 
(€/100 véh.km) 

Urbain diffus      
(€/100 véh.km) 

Urbain dense      
(€/100 véh.km) 

VL  0.1  1.0  2.9 

PL  0.6  9.9  28.2 

 

Dans  le  cas  de  la  présente  étude  le  projet  répond  à  un  objectif  de  sécurisation  du  carrefour  et 
améliorera  le  cadre  de  vie  des  riverains,  l’accessibilité  des  habitations  autour  du  carrefour  et 
favorisera  dans  une moindre mesure  le  développement  démographique  et  donc  aussi  urbain  du 
territoire. 

Le projet n’est donc pas de nature à générer  des coûts collectifs, ses effets sur cette thématique ont 
donc étés vus succinctement. 

2.5 METHODOLOGIE SPECIFIQUE AUX ZONES HUMIDES 

Cette étude s’appuie sur les textes en vigueur, à savoir : 

 l’arrêté  du  1er  octobre  2009  modifiant  l’arrêté  du  24  juin  2008  précisant  les  critères  de 
définition et de délimitation des  zones humides en application des articles  L. 214‐7‐1 et R. 
211‐108 du code de l'environnement ; 

 la  circulaire  interministérielle DGPAAT/C2010‐3008 du 18  janvier 2010 portant  les  articles du 
code de l’environnement cités ci‐dessus. 

2.5.1 Etude de la végétation 
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié propose deux méthodes pour l’étude du critère relatif à la végétation. 
La « végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

 soit  des  espèces  identifiées  et  quantifiées  selon  la méthode  et  la  liste  d'espèces  figurant  à 
l'annexe  2.  1  au  présent  arrêté  complétée  en  tant  que  de  besoin  par  une  liste  additionnelle 
d'espèces  arrêtées  par  le  préfet  de  région  sur  proposition  du  conseil  scientifique  régional  du 
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ; 

 soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones 
humides,  identifiées  selon  la méthode  et  la  liste  correspondante  figurant  à  l'annexe  2.  2  au 
présent arrêté. » 

La végétation a été relevée succinctement en période hivernale. 

2.5.2 Etude du sol 

2.5.2.1 Expertise de terrain 

Cette expertise s’appuie sur sept sondages pédologiques réalisés par ECE Environnement le 9 décembre 
2014 après un événement pluvieux dans la nuit. Aucun engorgement n’a été mis en évidence. 

2.5.2.2 Principes de réalisation et de classification des sondages pédologiques 

Les sondages pédologiques sont réalisés à  la tarière à main sur une profondeur maximale de 120 cm. 
Selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, les sols de zones humides présentent : 

 « des horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres ; 

 ou des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 
 ou des  traits  rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de  la surface du sol et se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ; 
 ou  des  traits  rédoxiques  débutant  à moins  de  50  centimètres  de  la  surface  du  sol,  se 

prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 
80 et 120 centimètres de profondeur. » 

L'observation  des  traits  d'hydromorphie  peut  être  réalisée  toute  l'année mais  la  fin  de  l'hiver  et  le 
début du printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d'eau. 

L’expertise permet d’identifier  les  types de  sol  suivant  les classes du GEPPA présentées  sur  la  figure 
suivante. 

 
Figure ‐ Caractéristiques des sols humides (d’après Classes d’hydromorphie du Groupe d’Étude des Problèmes 

Pédologiques Appliquée ‐ GEPPA, 1981) 
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XIII. Auteurs des études 



septembre 2015 – V3  Giratoire de Sainte‐Barbe 
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1 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le dossier d’enquête d’utilité publique et la présente étude d’impact ont été élaborés sous la direction 
du Conseil Départemental du Morbihan. 

 

 

 

Conseil Départemental du Morbihan ‐ Service études routières et grands travaux 

 

L’ensemble des études a été piloté et suivi par Serge LE TIRANT (Chargé d'opérations) 

 

 

Etude d’impact 

 

 

IRIS Conseil INFRA 

BP864 

10, rue Joël Le Theule 

78058 Saint Quentin en Yvelines Cedex 

Tél : 01.30.60.04.05 

Site internet : www.irisconseil.fr 

 

Etude réalisée et suivie par Alexis DELAUNOY (Chargé d’études) et Yves BLONDELOT (Directeur de 
projet) 
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2 AUTEURS DES ETUDES SPECIFIQUES 

L’étude environnementale s’appuie également sur les résultats et les conclusions des études suivantes : 

 

Etude acoustique 

 

IRIS Conseil INFRA 

BP864 

10, rue Joël Le Theule 

78058 Saint Quentin en Yvelines Cedex 

Tél : 01.30.60.04.05 

Site internet : www.irisconseil.fr 

 

Etude réalisée par Ramzi SANGARANE (Chargé d’études) 

 

Etude hydraulique 

 

IRIS Conseil INFRA 

BP864 

10, rue Joël Le Theule 

78058 Saint Quentin en Yvelines Cedex 

Tél : 01.30.60.04.05 

Site internet : www.irisconseil.fr 

 

Etude réalisée par Frédéric MARTIN (Chef de projet) 

 

Etude des zones humides et du milieu naturel 

 

 

ECE Environnement 

9bis rue Saint‐Evroult 

49100 ANGERS 

02.41.36.07.36 

Site internet : www.ece‐environnement.com 

 

Etude réalisée et suivie par Vincent BOUYER (chargé d’études) et Dominique Billard (directeur) 

 



hdg 
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