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 PREAMBULE I.

Le résumé non technique a pour but de permettre une lecture rapide du dossier d’autorisation, sans 

reprendre de manière exhaustive l’ensemble des chapitres du dossier. Il s’articule en trois parties : 

 La présentation du projet : description des principales caractéristiques du projet et des rubriques de 

la nomenclature dont il relève.   

 Analyse de l’état initial : présentation des principales caractéristiques du site objet des travaux dans 

son état actuel.  

 Incidences sur l’eau et les milieux aquatiques et mesures projetées : présentation des incidences du 

projet et des mesures mises en œuvre pour les éviter, les réduire ou les compenser.  

 

 PRESENTATION DU PROJET II.

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

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

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

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

réglementaires environnementales. 

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

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

maître d’œuvre de l’opération 

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

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

des entreprises et au cours du suivi de chantier. 
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II.2 Situation géographique 

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

 

 

Carte 1 - Localisation du projet 

 

II.3 Caractéristiques du projet et rubriques dont il relève  

 Objectifs de l’opération II.3.1 -

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

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

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

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

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

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

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

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

d’une aire multimodale le 10 juillet 2012. 

 

 Description du projet II.3.2 -

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

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

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

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

raccordent au giratoire s’élargissent à son approche afin d’intégrer des îlots séparateurs.  
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 La halte multimodale est composée : d’une voie d’accès bus équipée d’un quai et d’une voie 

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

 

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

sur les principes suivants :  

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

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

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

permettant de freiner et de stocker une pollution accidentelle 

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

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

ruisseau de Lézudan.  

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

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

intègrent la reconstitution du lit mineur et une banquette faune.  

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

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

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

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

recréé.  
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Carte 2- Plan général des travaux
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 Rubrique de la nomenclature dont le projet relève II.3.3 -

 

Rubriques concernées 
Régime de la 

procédure 

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

ou sur le sol ou dans le sous-sol  

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

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

AUTORISATION 

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

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

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

dérivation d'un cours d'eau 

 longueur de cours d'eau concernée : 132m 

AUTORISATION 

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

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

dans un cours d'eau sur une longueur :  

 longueur de cours d'eau concernée : 40.5m 

DECLARATION 

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

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

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

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

de nature à détruire les frayères de brochet 

 Absence de destruction de frayère 

DECLARATION 
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 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL III.

III.1 Milieu physique 

 Contexte hydrologique III.1.1 -

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

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

La masse d’eau superficielle concernée est codifiée ainsi :  

 FRG0101 : L’Evel et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

 

 Réseau hydrographique – Bassin versant du Lézudan 

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

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

l’Evel.  

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

 

 

Carte 3 – Bassin versant du ruisseau de Lézudan 

 

 Débits caractéristiques 

Source : Banque Hydro 

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

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

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

sévères. 
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Lors des investigations de terrains en septembre 2016,  les ruisseaux alentour sont tous à sec, notamment le 

ruisseau du Runio qui prend sa source au nord du bourg de Kerfourn et qui à l'endroit observé (Kervéno, 

commune de Réguiny, près du château Porhman) a pourtant une longueur de plus de 10 km depuis sa 

source. Le régime intermittent au droit du projet ne semble pas exceptionnel, il est confirmé par la carte IGN.  

 

 Données sur la qualité des eaux 

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

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

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

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

les masses d’eau concernées par le projet. 

 

Tableau 1 : Qualité des masses d’eaux superficielles 

Cours d’eau 

Code Nom de la masse d’eau 

Etat écologique 
Etat 

biologique 

Etat 

Physico-

chimique 

Polluants 

spécifiques 
IBD IBG IPR  

Niveau de 

confiance 

FRGR0101 

L’Evel et ses affluents 

depuis la source 

jusqu’à la confluence 

avec le Blavet 

4 élevé 4 3 2 3 1 4 

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

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

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

raison d’une qualité biologique et piscicole médiocre.  

 

 Fonctionnement hydrologique à l’échelle du projet III.1.2 -

 Description des ouvrages hydrauliques existants III.1.2.1 -

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

ouvrages hydrauliques dénommés ci-après respectivement OH1 et OH2. 

 

Tableau 2- Caractéristiques des ouvrages hydrauliques existants 

 
OH 1 

OH 2 

OH2a OH2b 

Type Buse Buse 

Dimension Ø 800 mm Ø 500 mm Ø 500 mm 

Débit capable1 (m3/s) 1.07 0.49 0.41 

Le détail des calculs est présenté en annexe.  

 

                                                           

1 Le débit capable est débit à pleine section de l’ouvrage hydraulique. Il est calculé à partir de la formule de Manning Strickler. 
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Carte 4- Localisation des ouvrages de franchissement existant 

 

 

Photo 1 – OH 1 amont – buse Ø800 

 

Photo 2 – OH2 aval – 2 buses Ø500 

 

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

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

décennale et centennale au droit des ouvrages. 
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Carte 5- Bassins versants en amont des ouvrages de franchissement existant 

 

Les ouvrages existants sont évalués au regard de leur transparence écologique et de leur capacité 

hydraulique. La transparence écologique d’un ouvrage correspond à sa capacité à permettre le 

déplacement de faune (aquatique et terrestre) et des sédiments du ruisseau.   

 

Tableau 3- Appréciation de la fonctionnalité  des ouvrages existants 

Fonctionnalités des ouvrages 

Capacité hydraulique 

Les deux ouvrages sont sous-dimensionnés par rapport à la crue 

décennale. C’est-à-dire que lors d’une crue décennale, le ruisseau 

mont en charge en amont des ouvrages. Des inondations et 

débordements sur les parcelles bordant le ruisseau et sur la 

chaussée sont possibles.  

Transparence 

écologique 

L’OH2  n’assure pas la continuité sédimentaire. Le radier de 

l’ouvrage n’est pas recouvert pas des matériaux naturels. Cela 

révèle un déséquilibre dans la dynamique sédimentaire du cours 

d’eau.   

La franchissabilité des ouvrages par la faune piscicole et terrestre 

n’est pas optimale. Le tirant d’air est très faible, aucun passage sec 

n’est possible lorsque le lit mineur est en eau, on relève la présence 

d’un petit seuil en aval de l’OH2,   
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 Morphologie des cours d’eau sur le secteur d’étude III.1.2.2 -

 Ruisseau de Lézudan 

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

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

reproduction de salmonidés (absence de frayères). 

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

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

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

 

 

Photo 3 – Ruisseau de Lézudan en amont de l’OH1 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Photo 8 – Ruisseau de Lézudan en aval de l’OH2 
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Le profil en long du ruisseau de Lézudan présente une pente moyenne d’environ 0.8% au niveau du secteur 

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

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

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

 

 Affluent du ruisseau de Lézudan 

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

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

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

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

marquées.  

 

 

Photo 9 – Affluent du ruisseau de Lézudan 

 

Photo 10 – Affluent du ruisseau de Lézudan 

 

 Gestion des eaux pluviales en situation actuelle III.1.3 -

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

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

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

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

également collectées par les fossés routiers.  

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

par ruissellement direct.  

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

eaux pluviales.  
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Carte 6- Gestion actuelle des eaux pluviales sur le secteur d’étude 
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 Usages de l’eau III.1.4 -

Les eaux superficielles font l’objet de différents usages. Pour autant, aucun usage sensible n’a été identifié 

sur le ruisseau de Lézudan.   

 

III.2 Milieux naturels 

 Zones naturelles protégées et inventoriées III.2.1 -

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

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

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

Credin, Réguiny et Pleugriffet.  

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

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

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

d’étude.   

 

 Habitats - Faune - Flore III.2.2 -

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

habitats naturels. 

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

par l’agriculture et occupée par des cultures intensives.  

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

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

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

 

 

Photo 11 – Pâtures mésophiles au nord-ouest du 

carrefour 

 

Photo 12 – prairie humide entre la formation riveraine 

de saules et la culture au nord-est du carrefour  
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Carte 7-Cartographie des habitats naturels aux abords du projet
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 Zones humides III.2.3 -

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

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

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

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

 Critères d’identification des zones humides 

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

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

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

la présence d’une zone humide : 

 PEDOLOGIE : présence de sols hydromorphes 

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

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

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

place afin d’en assurer la délimitation exacte. 
 

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

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

 

 Délimitation des zones humides 

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

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

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

et à étendre légèrement les zones humides situées sur les parcelles au Nord et à l’Est du carrefour.  
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Carte 8- Délimitation des zones humides 
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 Fonctionnalités des zones humides 

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

fonctions hydrologiques, fonctions épuratrices, fonctions biologiques.  

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

générale des fonctionnalités faibles.  

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

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

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

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

de soutien d’étiage.  

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

cultures et les cours d’eau.  

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

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

absence de site de reproduction amphibiens…) 

 

 Faune - Flore III.2.4 -

 Qualité piscicole 

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

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

salmonidés pour ce cours d’eau.  

Comme vue précédemment la qualité biomorphologique du cours d’eau est jugée mauvaise et peu 

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

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

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

d’eau.  

 

 Faune terrestre et semi-aquatique 

Les enjeux liés à la faune terrestre et semi-aquatique sont jugés faibles en raison de l’absence d’indice de 

présence d’espèces protégées et de l’absence d’habitats favorables . Pour autant le ruisseau de Lézudan 

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

corridor écologique de portée locale.  
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 INICIDENCES DU PROJET ET MESURES PROJETEES IV.

IV.1 Rétablissement des écoulements naturels 

 Ouvrages de franchissement IV.1.1 -

Comme vue précédemment, le carrefour entre la RD764 et la RD11 est situé au droit du ruisseau de Lézudan 

qui passe successivement sous les deux voiries. Le projet giratoire intercepte le ruisseau de Lézudan et 

nécessite la mise en œuvre d’ouvrages de franchissement hydrauliques permettant le rétablissement des 

écoulements.  

Par ailleurs, il est également projeté de créer un accès depuis la RD11 vers la parcelle située à l’angle Sud-Est 

du carrefour existant. Pour ce faire, il sera nécessaire de poser un ouvrage pour  franchir le ruisseau 

temporaire affluent du Lézudan.  

Les ouvrages de franchissement à créer sont les suivants :  

 L’ouvrage OH1 permettant traversée de la RD764 par le ruisseau de Lézudan 

 L’ouvrage OH2 permettant traversée de la RD11 par le ruisseau de Lézudan 

 L’ouvrage OH3 permettant d’accéder à la parcelle bordant le ruisseau recréé depuis la RD11, en 

traversant le ruisseau temporaire affluent du ruisseau de Lézudan. 

 

 

Carte 9- Localisation des ouvrages de franchissement 

 



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Résumé non technique   
23 

 

Carte 10- Bassin versant en amont des Ouvrages de rétablissement des écoulements 

 

 Principes de dimensionnement et de conception IV.1.1 -

Le dimensionnement et la conception des ouvrages de franchissement à créer seront basés sur des règles 

permettant d’éviter et de réduire les incidences de ces ouvrages sur le fonctionnement hydrologique des 

cours d’eau :   

 Le dimensionnement hydraulique des ouvrages est basé sur le respect du débit centennal 

 Les ouvrages sont calés afin de respecter la pente moyenne du cours d’eau 

 Un lit naturel est reconstitué au sein des ouvrages sur une épaisseur minimale de 30cm.  

 Pour les ouvrages situés du le ruisseau de Lézudan, des aménagements en amont et en aval des 

ouvrages sont projetés afin d’éviter tout désordre hydraulique, notamment des phénomènes 

d’érosion en aval ou en amont des ouvrages. Des cloisons échancrées seront fixées sur le radier des 

ouvrages afin d’assurer le maintien du substrat même lors de forte crue. Des banquettes pour le 

passage de la petite faune terrestre sont également intégrées dans les ouvrages.  

 

L’objectif est d’assurer la transparence hydraulique de l’ouvrage pour le débit de projet soit la crue 

centennale. Les débits de projet ont été déterminés par bassin versant.  :  

 

 

 

 

 



  Giratoire de Pont-Hamon CD56 - ATD Nord-Est 

 

Résumé non technique   
24 

 

Figure 1- Schéma de principe de l’ouvrage OH1 

 

 

Figure 2- Schéma de principe de l’ouvrage OH2 
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Figure 3- schéma de principe de l’OH3 

  

 

IV.2 Déplacement du cours d’eau de Lézudan  

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

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

33m déjà couvert par les ouvrages de franchissement existant.   

Afin de réduire l’impact du projet, il a été décidé de procéder au déplacement du lit mineur hors de 

l’emprise du giratoire. Les deux ouvrages hydrauliques permettant à la RD764 et la RD11 de franchir le 

ruisseau sont déplacés et recalibrés et un lit mineur est recréé entre ces deux ouvrages.   

Le déplacement du cours d’eau permettra d’améliorer la situation actuelle et de se rapprocher d’un profil 

et tracé naturel de cours d’eau :  

 Création d’un lit mineur dont la section sera calibrée pour accueillir le débit de la cure journalière 

biennale  en plein bord. Cette crue est considérée comme correspondant à la section naturelle 

d’un cours d’eau. 

 Création de méandres dont les sinuosités respecteront les principes de dimensionnement 

morphologique connus : longueur d’onde (distance entre les sinuosités) = 10 à 12 fois la largeur à 

pleins bords du cours d’eau ; amplitude des sinuosités (largeur de l’enveloppe des méandres) = 10 à 

12 fois la largeur à pleins bords du cours d’eau.  

 Création d’une zone d’expansion des crues correspondant à des terrains en zones humides bordant 

le cours d’eau et dont l’altimétrie est ajustée afin de favoriser leur mise en eau en cas de crue 

importante supérieure à la crue biennale.  
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Carte 11- Tracé du ruisseau à créer
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Le profil en travers type du cours d’eau est présenté ci-dessous.  

 

Figure 4- Profil en travers type du ruisseau à recréer 

 

IV.3 Gestion des eaux pluviales  

 Incidences des rejets d’eaux pluviales IV.3.1 -

Les rejets d’eaux pluviales issues d’une infrastructure routière vers le milieu naturel est susceptibles d’avoir des 

effets :  

 sur le débit des écoulements naturels : L’imperméabilisation des sols et la modification du réseau de 

collecte des eaux pluviales peuvent favoriser le ruissellement et la concentration des écoulements. 

sur la qualité des eaux : Les eaux pluviales issues des surfaces de voiries véhiculent des pollutions dites 

chroniques dues aux résidus (combustion des carburants, usure des pneumatiques, corrosion des éléments 

métalliques des véhicules ou des équipements d’infrastructures) déposés sur la chaussée et entrainés par les 

eaux de ruissellement. Elles peuvent également véhiculer des pollutions dites saisonnières  occasionnées par 

le déverglaçage (salage en période de gel). Enfin, les routes peuvent également être à l’origine de 

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

lors d’un accident de la circulation. 

 

 Mesures de gestion des eaux pluviales IV.3.2 -

La gestion des eaux pluviales mise en œuvre vise à assurer : 

 La maitrise des débits d’eaux pluviales rejetés : respect des débits acceptables et non aggravation 

des écoulements naturels avant aménagements 

 La maitrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales afin d’assurer le respect du bon état écologique 

des milieux récepteur  

Pour ce faire, la gestion des eaux pluviales projetée  repose sur la mise en œuvre de solutions techniques 

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

eaux pluviales. 
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 Aire multimodale IV.3.2.1 -

 Enjeux de gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit la création d’une aire multimodale constituée de places de parking et d’un arrêt de car. 

Sur ce secteur, les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales sont :  

 La régulation des débits rejetés.  L’incidence du projet à l’échelle du bassin versant collecté par le 

réseau d’assainissement pluvial est faible. Pour autant, les surfaces nouvellement imperméabilisées 

étant à proximité immédiates de l’exutoire, la réalisation du projet risque d’augmenter 

ponctuellement les phénomènes de variations brutales des débits du cours d’eau.   

Protection contre les pollutions chroniques.  Les pollutions issues des surfaces imperméabilisées sur l’aire 

multimodale seront principalement dues : à la circulation routière (dépôts de particules, résidus de pneus…), 

à des fuites ponctuelles (huiles) de véhicules en stationnement, à des déchets organiques ou d’emballages 

rejetés par les usagers de l’aire. 

 

 Principes de gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales sur l’aire multimodale est basée sur :  

 le ruissellement des eaux issues des surfaces imperméables sur des surfaces enherbées. Cela permet 

de ralentir les écoulements et favorise l’épuration naturelle des eaux de ruissellement. 

 la création d’une noue de stockage d’un volume utile de 50m3 permettant de décanter des 

matières en suspension lors de fort évènement pluvieux et de stocker les eaux pluviales pour les 

restituer à un débit régulé de 3 l/s/ha vers le ruisseau de Lézudan. 

  la mise en œuvre de différents équipements de réseau assurant la rétention des macrodéchets 

(grille, avaloirs) la décantation des matières en suspension (regard de décantation) et la rétention 

des surnageants (cloison siphoïde) 
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Carte 12- Gestion des eaux pluviales de l’aire multimodale
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 Giratoire  IV.3.2.2 -

 Enjeux de gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit la création d’un giratoire d’un rayon d’environ 20m, en lieu et place du carrefour existant. 

Sur ce secteur, les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales sont :  

 La protection contre les pollutions accidentelles. La mise en œuvre d’un giratoire vise à sécuriser le 

carrefour et à réduire les risques d’accident. Cependant, étant donné les flux de véhicules et la part 

importante de poids lourds qui empruntent le carrefour, les risques d’accident ne peuvent être 

exclus. D’autant que les conséquences pour la qualité du milieu récepteur seraient particulièrement 

dommageables en raison de la proximité immédiate du cours d’eau et de la situation en tête de 

bassin versant du rejet. 

 La protection contre les pollutions chroniques. Le giratoire créé devrait à terme supporter une 

circulation de près de 4000 véhicules/jour. Cette circulation génère une pollution chronique due à 

l’entrainement par les ruissellements des polluants déposés par la circulation (particules et résidus 

issus des échappements et/ou de l‘usure des pneus). 

 La régulation des débits rejetés. La création du giratoire génère l’imperméabilisation d’une faible 

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

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

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

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

écoulements pour diminuer les débits de pointe rejetés.  

 

 Principes de gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales sur le giratoire est basée sur :  

 La création d’un ouvrage de type bief de confinement. Cet ouvrage est un fossé à pente nulle, 

étanche et maintenue en eau. Il a pour fonction première de protéger le milieu récepteur des 

pollutions accidentelles. Il permet de freiner la propagation de la pollution afin de permettre aux 

agents du département d’intervenir pour éviter l’évacuation des polluants vers le milieu récepteur. 

L’ouvrage est dimensionné pour assurer la rétention d’une pollution accidentelle de 50m3 sur une 

durée d’une heure. Cela signifie qu’en cas d’accident et de déversement de polluants sur la 

chaussée, il est nécessaire d’actionner la vanne située en aval de l’ouvrage dans un délai d’une 

heure pour éviter que les polluants n’atteignent le cours d’eau.  

 Le bief de confinement assure également la décantation des pollutions chroniques.  

 Le bief de confinement permet d’écrêter les débits de pointe rejetés vers le cours d’eau. Le débit 

maximum rejeté est de 21.5 l/s pour la pluie décennale.  

 la mise en œuvre de différents équipements de réseau assurant la rétention des macrodéchets 

(grille, avaloirs) la décantation des matières en suspension (regard de décantation) et la rétention 

des surnageants (cloison siphoïde) 
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Figure 5- coupe de principe du bief de confinement 
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Carte 13- Gestion des eaux pluviales issues du giratoire
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 Voiries hors giratoire IV.3.2.3 -

 Enjeux de gestion des eaux pluviales 

Les voiries de raccordement du giratoire (RD764 et RD11) sont peu impactées par le projet. Le tracé de la 

RD11 vers Credin est légèrement modifié et les accotements sont élargis à proximité du giratoire. 

Sur ce secteur, les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales sont plus faibles : 

 Pollutions chroniques. Les voiries concernées supportent un trafic important allant de 1500 à 3600 

véhicules/jour et de ce fait génèrent une pollution chronique non négligeable. 

 Régulation des débits rejetés. L’enjeu est jugé faible, car le projet a très peu d’incidences sur les 

débits de pointe rejetés issus de ce secteur.  

 

 Principes de gestion des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales issues des voiries hors giratoire est basée sur : 

 Le ralentissement des écoulements et l’épuration des eaux de ruissellement par filtration au niveau 

des fossés enherbés. Les eaux pluviales issues des voiries départementales ruissellent vers des fossés 

situés de part et d’autre de la chaussée. Le projet ne modifie pas le fonctionnement actuel de 

l’assainissement pluvial des voiries. 

 

IV.4 Incidences sur les zones humides et mesure compensatoire  

  Impact sur les zones humides IV.4.1 -

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

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

routière qui impacte directement les zones humides.  

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

hydrologiques, épuratrices et biologiques. En conséquence, il est nécessaire d’éviter la destruction des zones 

humides et uniquement lorsqu’aucune autre solution n’est envisageable, les zones humides détruites doivent 

faire l’objet de mesures de compensation.  

Dans le cadre du la conception du projet de giratoire plusieurs implantations ont été envisagées, mais n’ont 

pas permis d’identifier une solution n’ayant aucun impact sur les zones humides. 

La solution retenue est celle qui permet de limiter au mieux les emprises de zones humides impactées. 

Les différentes zones humides impactées et les surfaces correspondantes sont indiquées sur le plan suivant. 
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Carte 14- Zones humides impactées par le projet 

 

 Mesure compensatoire IV.4.1 -

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

projet s’effectue a été présentée au chapitre  IV.2.3.3 - Méthodologie relative à l’analyse des fonctionnalités 

des zones humides du dossier d’autorisation loi sur l’eau. Elle se déroule en plusieurs étapes :  

 La caractérisation des zones humides impactées. La caractérisation des zones humides impactées 

permet de conclure sur les besoins en termes de site de compensation (surface et caractéristiques) 

afin de compenser les impacts sur les zones humides. 

 La recherche de site de compensation vise à identifier des sites sur lesquels des mesures peuvent 

être mise en place afin de recrées des zones humides et/ou de restaurer des fonctions sur des zones 

humides dégradées.  

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

. 

Cette démarche a conduit à retenir une mesure compensatoire visant restaurer les fonctions d’une zone 

humide en accompagnement de la création du nouveau lit mineur du ruisseau de Lézudan.   

Sur l’emprise de la zone humide à restaurer, la topographie du terrain est abaissée et remodelée afin de 

favoriser l’expansion naturelle des crues sur la zone humide et d’optimiser les échanges entre le cours d’eau 

et la zone humide.   

Les terrains sont ensuite remis en état pour permettre le développement d’une prairie humide bénéficiant 

d’une gestion extensive favorisant la diversité floristique.    

La mesure compensatoire projetée permet de restaurer une zone humide possédant les mêmes 

caractéristiques que les zones humides impactées par le projet. 
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Carte 15- Zone humide restaurée 

 

IV.5 Incidences sur les sites Natura 2000  

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

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

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

d’intérêt communautaire.   

 

IV.6 Incidences temporaires liées aux travaux et mesures projetées 

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

Les principales mesures à mettre en œuvre afin de réduire les risques de pollution des milieux aquatiques et 

d’atteintes aux habitats naturels et à la faune, sont résumées ci-dessous : 

 Respect des périodes d’intervention préconisées. Pour les opérations en contact avec le lit mineur 

des cours d’eau, il est préconisé d’intervenir entre le 1er avril et le 31 octobre.  

 Isolements et mise à sec lors des interventions dans le lit mineur des cours d’eau.  

 Collecte et décantation des eaux de ruissellement issues des zones de terrassement. 

 Protection des zones humides. Les emprises du chantier sont clairement délimitées pour éviter 

d’intervenir sur les zones humides et autres zones sensibles. 

 Gestion des pollutions diffuses et accidentelles du chantier : équipements pour le traitement des 

eaux usées, stockage et tri des déchets ; précautions pour le stockage des produits dangereux et 

pour le lavage des matériels ; équipements antipollution en cas de fuite accidentelle de polluants.  

 Remise en état des terrains à la fin des travaux 

  … 
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 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN V.

Conformément aux textes de loi, le dossier d’autorisation précise les moyens de surveillance et d’entretien à 

respecter pour assurer l’efficacité des mesures projetées.  

Le dossier d’autorisation précise notamment :  

 Les modalités de suivi lors de la phase de chantier  

 Les modalités d’entretien de surveillance du bon fonctionnement des différents ouvrages projetés. 

 Les modalités de suivi à mettre en œuvre pour s’assurer du bon fonctionnement 

hydromorphologique du ruisseau recréé.  

 Les modalités de suivi et d’entretien à mettre en œuvre sur la zone humide restaurée.  

 

 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DEFINIS PAR LES SCHEMAS VI.

D’AMENAGEMENT RELATIFS A L’EAU 

VI.1 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Les différentes dispositions du SDAGE en lien avec le projet sont rappelées dans le dossier d’autorisation afin 

de confirmer sa compatibilité avec celui-ci.  

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Eau Loire – Bretagne :  

 

VI.2 Compatibilité avec le SAGE Blavet 

Les différentes dispositions du SDAGE en lien avec le projet sont rappelées dans le dossier d’autorisation afin 

de confirmer sa compatibilité avec celui-ci.  

Le projet est compatible avec les dispositions du SAGE Blavet. 
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 CONCLUSION VII.

Le projet de giratoire et d’aire multimodale génère des incidences sur les milieux aquatiques en raison  

 de la proximité de zones humides  

 de la présence d’un cours d’eau dans l’emprise des travaux 

 des rejets d’eaux pluviales issues des surfaces de voiries.  

Le présent dossier vise à définir précisément chacune de ces incidences et à élaborer les mesures à même 

de les supprimer, réduire ou compenser.  

Les principales mesures adoptées sont :  

 une gestion des eaux pluviales différenciées selon la nature des surfaces collectées par 

l’assainissement pluvial 

 un dimensionnement et une conception des ouvrages hydrauliques de franchissement assurant la 

transparence hydraulique et écologique pour le ruisseau de Lézudan. 

 L’aménagement d’un nouveau lit mineur adapté aux caractéristiques hydro-morphologique du 

cours d’eau. 

 La restauration d’une zone humide en compensation de la destruction de 746m² de zones humides 

situées sous l’emprise du projet.  
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