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1. PREAMBULE

La commune de Locmariaquer connaît une augmentation régulière de sa population depuis quelques
années avec la construction de plusieurs lotissements privés principalement autour du centre ville.

La commune est dotée d’un réseau de type séparatif pour les eaux usées et les eaux pluviales. Les
eaux usées sont actuellement collectées et traitées au niveau de la station d’épuration de type
membranaire à Saint Philibert dont l’émissaire se situe à l’étang du Roch Du.
Les eaux pluviales sont collectées et dirigées vers les différents étangs, cours d’eau et milieu maritime
de la commune.

Ce rapport reprend l’ensemble des différentes phases du Schéma Directeur des Eaux Pluviales à
savoir :
-

La reconnaissance des réseaux

-

La mise à jour des plans réseaux

-

La modélisation en situation actuelle

-

La modélisation en situation future

-

Les propositions d’aménagements

Ville de Locmariaquer
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2. LE SITE
2.1.

SITUATION

La commune de Locmariaquer fait partie de Auray Quiberon Terre Atlantique (AQTA) et est située à
l'embouchure Ouest du Golfe du Morbihan et possède de nombreuses plages donnant sur la baie de
Quiberon, partie occidentale de Mor Braz qui ouvre l'accès à l'océan Atlantique.

La ville de Locmariaquer s'étend sur 1.99 km² et est principalement urbanisée au centre ville, autour
de ce dernier avec les hameaux de Kéréré et Kerhern. Locmariaquer est à la fois une commune
ostréicole avec une trentaine d'exploitations recensées en 2008 mais également touristique avec la
présence d’une concentration remarquable de mégalithes.

D’après les recensements effectués par l’INSEE de 1962 à 2011, la population de Locmariaquer suit
l’évolution suivante :

Figure 1 : Evolution de la population de Locmariaquer
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PLAN DE SITUATION
Extrait de la carte IGN issue de géoportail.fr

Figure 2 : Plan de situation de la commune de Locmariaquer
Limite de commune
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2.2.
2.2.1.

URBANISME
Plan Local de l’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme constitue, avec un relevé topographique des réseaux pluviaux, une des
bases de notre étude.
Il indique les différents classements urbanistiques de la commune. Il a pour vocation de proposer un
programme de développement de la commune. Cette étude pluviale a été rédigée en amont de la
réalisation du Plan Local d’Urbanisme dont le commencement est prévu en 2014. Pour la réalisation
de la situation future, nous nous sommes donc basé sur le zonage du Plan Local de l’Urbanisme
annulé en mars 2011 par le tribunal administratif et sur divers projets communaux ou privés indiqués
par la collectivité.
Sur la commune de Locmariaquer, le développement souhaité se fera essentiellement au Sud Est et
Ouest du centre ville mais aussi au carrefour de Scarpoche et au Nord de Kerhern.
Les cartes suivantes présentent une synthèse des zones ouvertes à l’urbanisation envisagées pour le
futur Plan Local de l’Urbanisme.

2.2.2.

Coefficients d’imperméabilisation maximaux

Dans le cadre de l’étude en situation future, nous prenons en compte les projets d’urbanisation
communaux ainsi que privatifs connus sur la collectivité. Il est également pris en compte, au travers
de coefficients d’imperméabilisations futurs, l’imperméabilisation qu’entraineront ces futurs projets
mais

aussi

la

densification

du

centre

ville

ou

de

certains

hameaux.

Les

coefficients

d’imperméabilisation futurs pris en compte dans le schéma directeur pluvial sont les suivants :
-

70% pour les projets d’habitat en centre ville et la densification de ce dernier,

-

50% pour les projets de lotissement ou d’habitat en dehors du centre,

-

70% pour les projets liés au tourisme,

-

90% pour le projet de service technique et de la maison des associations où un
parking sera mis en œuvre.

Figure 3 : Commune de Locmariaquer – Urbanisation envisagée (page suivante)
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2.3.

HYDROGRAPHIE

La commune de Locmariaquer est scindée en deux bassins versants principaux liés à la rivière de
Saint Philibert rejoignant l’Océan Atlantique et la rivière d’Auray rejoignant le Golfe du Morbihan. Du
Nord Est au Nord Ouest, les milieux récepteurs sont les suivants :
- L’étang de Roc’h Du, l’étang de Kerdaniel et l’étang de Toul Y Nis situé au Nord Est de la
commune : le premier situé sur la commune de Crac’h reçoit les eaux pluviales de parcelles agricoles
et le second et troisième sur la commune de Locmariaquer reçoivent les eaux pluviales du hameau du
même nom. Ces 3 étangs rejoignent la rivière d’Auray.
- L’étang de Coet Courzo situé à l’Est de la commune est l’exutoire pluvial des hameaux de
Kercadoret et de la Résidence du Dolmen et rejoint la rivière d’Auray.
- Le Golfe du Morbihan est le milieu récepteur de plusieurs hameaux situés en bordure de plage
(Kerouarc’h, Fetan Stirec), de nombreux exutoires situés au centre ville et enfin de la grève de
Kerpenhir.
- La baie de Quiberon est l’exutoire de l’ensemble du Sud de Locmariaquer constitué principalement
en amont des hameaux de Saint Pierre, Kerhelle, Kerlogonan, Cresidui, Le Nelud, Kerlud et Kéréré et
en aval d’espaces naturels (zones humides, plages).
- La rivière de Saint Philibert reçoit les eaux pluviales de la partie Ouest de Locmariaquer à savoir
les hameaux de Keranlay, Kerhern, Kerigan, Lann Brick et Kerinis via divers étangs et zones humides.

Le Schéma Directeur des eaux pluviales s’étend sur l’ensemble de la commune de Locmariaquer, tant
au centre ville qu’au village de Kerouarc’h, Scarpoche, Fetan Stirec, Kerpenhir, Saint Pierre, et Lann
Brick.
Les autres bassins versants moins urbanisés, ne contiennent pas ou très peu de réseau de collecte
des eaux pluviales. La figure ci-dessous met en évidence les différents cours d’eau et bassins
versants de la commune de Locmariaquer.

Ville de Locmariaquer

Schéma directeur pluvial
hydratec │ 01629478│Mai 2014 vF

p.12/109

Figure 4 : Bassins versants sur la commune de Locmariaquer
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2.4.

DÉBORDEMENTS ET POLLUTION

Plusieurs débordements, de plus ou moins grandes importances, ont été observés sur la commune de
Locmariaquer lors d’évènements pluvieux exceptionnels :
-

Au niveau de l’exutoire de la résidence du Dolmen : L’exutoire de la résidence au niveau d’un
fossé a été réalisé plus bas que l’exutoire du fossé à savoir la traversée de la route d’Auray. Lors
de fortes pluies, les eaux pluviales ne s’évacuent donc pas.

-

Au niveau du carrefour de Pont Er Vugale, lors de fortes pluies, l’ensemble des eaux pluviales
du bassin versant converge vers ce carrefour dont les traversées sont sous dimensionnées et
dont un fossé principal n’est pas curable au vu de la présence de branchements EDF.

-

Au niveau du Domaine de Kéréré, une mesure compensatoire type chaussée réservoir a été
mise en place avec un exutoire rejoignant un fossé. Actuellement lors de pluies importantes, les
eaux pluviales ne s’évacuent pas : la pente vers l’exutoire est trop faible et l’exutoire en période
hivernale est saturé d’eau. A noter depuis fin 2013, la reprise d’un branchement supprimant ainsi
les dysfonctionnements constatés.

D’autre part, le milieu récepteur constitué des rivières d’Auray et de Saint Philibert est très sensible
aux pollutions, notamment bactériologiques par la présence importante d’activités ostréicoles sur la
collectivité.
Les photographies, page suivante, illustrent le comportement des réseaux pluviaux de Locmariaquer
lors de fortes pluies (début décembre 2012) :
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Photo 1 : Parking Wilson - Rétention par les bordures

Photo 4 : Débordements Impasse de la Ruche
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3. DONNEES GENERALES SUR LE RESEAU D’EAU PLUVIALE
3.1.

PATRIMOINE

L’exploitation du Système d’Information Géographique (SIG) recensant les différents réseaux de la
commune nous donne :
-

531 regards ou grilles structurantes ou tête de buse,
14686 ml de réseau gravitaire sans fossé ni branchements
55 exutoires
1 puisard privé
2 mesures compensatoires (privées ?)
5 clapets anti-retour pour la gestion de la marée (Fetan Stirec, Kerpenhir, Port Fetan)

Ainsi que la répartition suivante en diamètre et matériau :
Tableau 1: descriptif du linéaire du réseau Eaux
Pluviales

Diamètre
≤300 mm

Linéaire (ml)

300- 350mm

8018

400 mm

1009

500 mm

777

600 mm

251

Total

14 686

Nature des matériaux
Béton

Linéaire (ml)

PVC

2036

drain

172

Inconnu

4141

Total

14686

4633

8337

Figure 5 : Diamètres et nature des matériaux
Les figures, page suivante, présentent les diamètres matériaux et année de pose en centre ville :
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Figure 6 : Caractéristiques des réseaux pluviaux de Locmariaquer
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Figure 7 : Nature des matériaux des réseaux pluviaux de Locmariaquer
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3.2.

INSPECTIONS DES RÉSEAUX

Les visites de terrain réalisées dans le cadre de la présente phase ont permis :
•

la réalisation d’une base de données structurée des ouvrages singuliers (600 regards
inspectés + exutoires + bassin) qui composent le système des eaux pluviales de la commune.
Cette dernière a également été alimentée par le contrôle de l’ensemble des exutoires.

•

l’approfondissement de la connaissance du fonctionnement général du réseau d’eau pluviale.

Ces reconnaissances de terrain sont indispensables dans le cadre d’une telle étude.
L’objectif des visites de regards et ouvrages singuliers est multiple :
•

Valider les plans de réseaux et parfaire la connaissance des réseaux et si nécessaire,
de procéder à une mise à jour de ces derniers,

•

Vérifier les anomalies identifiées ou suspectées en caractérisant les points noirs,

•

Spécifier les secteurs présentant des difficultés d’écoulement, et en préciser la ou les
origines, inventorier les collecteurs soumis à des mises en charges en relevant les
hauteurs.

Ainsi au fur et à mesure du déroulement de nos inspections in-situ, nous avons été amenés à
incrémenter la base de données créée à partir des nouveaux ouvrages repérés.

3.2.1.

Inspections des exutoires

L’ensemble des exutoires pluviaux accessibles de l’aire d’étude a été visité dans le souci de détecter
la présence éventuelle d’eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales. Ces contrôles ont concerné
33 exutoires sur les 55 répertoriés.
Chaque visite a comporté les mesures suivantes :


cote radier (profondeur des regards),



diamètre des canalisations (arrivée, départ),



mesures ponctuelles de débit,



analyses in situ par bandelettes



constat visuel de l’exutoire
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Ces mesures nous permettent d’avoir une première idée du fonctionnement général du système
d’assainissement en termes de débit et de qualité.
Le compte-rendu détaillé des visites est rassemblé dans les 33 fiches exutoires sur lesquelles
figurent toutes les mesures effectuées. Ces différentes fiches et les principales anomalies, illustrées
par des photographies, font l’objet de l’annexe 1.
Tableau 2 : Caractéristiques des exutoires
N°

Localisation

1

Diamètre (mm)
lavoir

Kerdaniel

2

Remarques

fossé

3

Kerjean

fossé

4

Kerlavarec

2*300

5

Loquidy

200

6

Kercadoret

?

Exutoire noyé

7

Résidence du Dolmen

300

Exutoire noyé

8

Etang de Coet Courzo

fossé

9

Etang de Coet Courzo

300

10
11

300

Kerouarc’h

300

12

Fetan Stirec

300

13

Fetan Stirec

300

14
15

300
300

Port Fetan

16

400

17

300 ou 400

18
19

300
Rue Lafayette

300

22

Rue Fleuriot

200

23

Ecoulement par à coups
Présence d’eaux usées

200
Rue du Guilvin

400

25

200

26

Résidence Guilvin

27

Route de Kerpenhir

28

Ville de Locmariaquer

Inaccessible (sous plage)

200

21

29

Exutoire ½ colmaté

200

Place Dariorigum

20

24

Présence d’eaux usées

?

Non trouvé

300
Kerpenhir

500

Schéma directeur pluvial
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N°

Localisation

Diamètre (mm)

Remarques

30

Non trouvé (domaine privé)
Route de Kerpenhir

31

Non trouvé (domaine privé)

32

Non trouvé (domaine privé)

33

Plage de Locmariaquer

34

Aire de camping Cars

35

Route de Kéréré

300

36

Lotissement de Kéréré

300

37

Kerlud

38
39

Kerlogonan (ST)

41
42

Exutoire dégagé suite à inondation
Fossé en eau

Lotissement Cresidui

40

Ecoulement suspect

Exutoire inaccessible
300
300
300

Saint Pierre

43

300
300

44

Keranlay

fossé

45

Kerguerec

300

Ecoulement stagnant
Exutoire sur plage
Ecoulement en provenance du

46

Kerhern

300

lotissement de Lann Vras (source)
Présence d’algues vertes
Exutoire à demi noyé

47

Kerhern

300

48

Kerigan

300

En domaine privé

49

Lann Brick

300

Présence d’algues brunes

50

Kerinis

600

51

2*300

Présence d’algues brunes
Mauvais branchement localisé

52

Kerlogonan

300

53

Bereu

500

54

Rue de Méaban

300

55

Bereu

200

Ville de Locmariaquer

Ecoulement stagnant
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3.2.2.

Inspections des mesures compensatoires

L’ensemble des mesures compensatoires type bassin de décantation, bassin d’infiltration, noues ou
autres accessibles de l’aire d’étude a été visité dans le souci de détecter la présence éventuelle
d’anomalies de conception ou d’entretien. Ces contrôles ont concerné 2 mesures compensatoires.
Chaque visite a comporté la vérification des points suivants :


Constats visuels : Accessibilité, Entretien, Erosion



diamètre des canalisations (arrivée, départ, ajutage),



mesures ponctuelles de débit,



analyses in situ par bandelettes

Ces mesures nous permettent d’avoir une première idée du fonctionnement général du système
d’assainissement en termes de débit et de qualité.
Les caractéristiques de ces mesures compensatoires sont recensées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Caractéristiques des mesures compensatoires recensées

N°
1

2

Localisation
Domaine de Lan
Vraz
Lotissement de
Kéréré

Année

Données théoriques
Bassin de rétention
Chaussée réservoir
Longueur : 80 m
Largeur 4 m +2 drains DN200 dans GNT20/80

.

Ville de Locmariaquer
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4. LEGISLATION
Bien qu’il n’existe pas d’obligation générale de collecte et de traitement des eaux pluviales, tout projet
d’urbanisation générant une augmentation des surfaces imperméabilisées devra comprendre une
réflexion sur la gestion des eaux pluviales du site par rapport aux possibilités d’évacuation de celles-ci
vers le milieu naturel.
Ces rejets doivent respecter la réglementation en vigueur relative à la maîtrise des débits et des
charges polluantes déversées soit dans le réseau de collecte de la commune soit dans le milieu
naturel. Ces rejets ne pourront se faire qu'en fonction des possibilités hydrauliques de l’un comme de
l’autre avec éventuellement la mise en place d’une mesure compensatoire.
Le rejet des eaux pluviales vers le milieu naturel est soumis à autorisation ou déclaration préalable au
titre du Code de l’Environnement notamment les articles L214-1 à L214-6 (ex article 10 de la loi 92-3
sur l’eau du 3 janvier 1992) et à ses décrets d’applications du 29 mars 1993 (rubrique 5.3.0 et 6.4.0)
La maîtrise des eaux pluviales passe par un aménagement cohérent du territoire et du milieu naturel
afin de limiter les impacts de l’imperméabilisation : le maintien des zones d’expansion des crues ou
bien encore la conservation des cheminements naturels par exemple constitue d’excellents freins à la
concentration des écoulements en aval.
Dans les zones futures d’extension, il est nécessaire de prévoir des mesures préventives de lutte face
aux eaux pluviales.
Le cycle de l’eau impose aux aménageurs de compenser toute augmentation de ruissellement induite
par de nouvelles imperméabilisations des sols, par la mise en œuvre de dispositifs de rétention pluvial
ou autres techniques alternatives. Ces mesures reflètent donc bien l’objectif de non aggravation de la
situation actuelle en matière d’eau pluviale.
Ainsi les lotisseurs et aménageurs devront veiller à ne pas augmenter les coefficients
d’imperméabilisation dans les zones d’urbanisation future en mettant en place des mesures
compensatoires dont le débit de fuite est obtenu par l’application des débits spécifiques issus du
SDAGE Loire Bretagne.
Les méthodes dites alternatives permettent de réduire les flux d’eaux pluviales en redonnant aux
surfaces de ruissellement un rôle régulateur fondé sur la rétention et l’infiltration des eaux de pluies.
Elles ont l’avantage de s’intégrer plus facilement dans la ville à condition que la topographie et la
capacité d’infiltration le permettent.
L’annexe 7 présente différents types de techniques alternatives ainsi que les inconvénients et
avantages de chacune d’entre elles.
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SDAGE Loire Bretagne
L’ensemble des projets d’urbanisation fera l’objet d’une proposition d’un recueil des eaux pluviales par
des mesures compensatoires.
Afin de respecter le SDAGE du bassin Loire Bretagne 2010-2015 qui préconise les débits spécifiques
suivants relatifs à la pluie décennale pour le Massif Armoricain, les débits de fuite suivants doivent
être respectés :
-

Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie comprise
entre 1 ha et 7 ha : 20 l/s au maximum. Pour ces superficies inférieures à 7 ha, nous
avons retenu un débit de fuite de 3 à 5 l/s/ha dans la limite de 20 l/s.

-

Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie supérieure à
7 ha ou étant classées en ICPE: 3 l/s/ha.

Code Civil
Droits de propriétés (Article 641 du Code Civil)
« Les eaux pluviales appartiennent au propriétaire du terrain sur lesquels elles tombent » et « tout
propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur ses fonds ».
Servitude d’écoulement (Article 640 du Code Civil)
« Les fonds intérieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en
découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué ».
Servitude d’égouts de toit (Article 681 du Code Civil)
« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou
sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin ».
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5. ASPECT QUALITATIF
5.1.

GENERALITES

La carte ci-dessous issue des données DDTM et DREAL présente la qualité des eaux estuariennes
en Bretagne de 2007 à 2009. Elle présente les résultats suivants pour l’estuaire de Vannes :
-

Qualité bactériologique : médiocre

-

Ammoniaque : qualité moyenne

-

Oxygène: qualité moyenne

Les résultats 2006-2008 étaient identiques.
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5.2.

LE SAGE DU GOLFE DU MORBIHAN – RIA D’ETEL

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Golfe du Morbihan-Ria d’Etel est en
cours d’élaboration. La CLE a été crée le 18 juillet 2012. Son territoire comprend 67 communes dont
Locmariaquer concernée par les masses d’eau suivantes :
- Eaux Côtières : Golfe du Morbihan
- Eaux de transition : rivière d’Auray
Ce sage est portée par le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal. Depuis 2012, un important travail de
collecte et de structuration des données (démographie, économie, gestion, qualité et usages de
l'eau...) a été entrepris sur les 67 communes concernées.
L'état des lieux et le diagnostic du SAGE sont en cours de réalisation.
La carte ci-dessous montre le territoire du SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel :

Figure 8 : Territoire du SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel
Selon le SDAGE Loire Bretagne, « Le Golfe du Morbihan» (Code masse d’eau : FRGC39) a pour
objectif :
- le bon état écologique en 2015,
Le bon état chimique en 2015,
Le bon état global en 2015.
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5.3.

RECHERCHE DE POLLUTION AUX EXUTOIRES

Au vu de sa position géographique qui en fait une destination touristique et ses activités ostréicoles, la
commune de Locmariaquer possède un milieu récepteur sensible aux pollutions. Le schéma directeur
des eaux pluviales a permis de réaliser plusieurs analyses sur les exutoires pluviaux, mais aussi de
rechercher les origines des pollutions pluviales et enfin de réaliser un plan d’actions pour lutter contre
cette pollution.
5.3.1.

Synthèse des données existantes

a) Qualité des eaux de baignade
La carte suivante localise les plages de Saint Pierre et de la Falaise suivies par l’ARS à l’échelle de la
commune.

Figure 9 : Localisation des points de contrôle de l’ARS (Agence Régionale de Santé)
Evaluation de la qualité des eaux de baignade par l’ARS
Les paramètres d’évaluation de la qualité des eaux de baignade ont été modifiés depuis 2010. La
directive 76/160/CEE est remplacée par la directive européenne 2006/7/CE applicable à compter du
31/12/2004. Le classement est établi en tenant compte des analyses sur les paramètres Escherichia
coli et entérocoques intestinaux, comparés aux valeurs guide et impératives de la directive
76/160/CEE. Les coliformes totaux ne sont plus pris en compte pour le classement et deviennent
facultatifs tout comme certains paramètres physico-chimiques.
Au cours de la période transitoire 2010-2013, les eaux de baignade sont caractérisées par les qualités
A,B,C,D en utilisant les valeurs seuils et impératives des paramètres Escherichia Coli et entérocoques
intestinaux.
Le classement en qualité excellente, bonne, suffisante ou insuffisante interviendra à compter de la
saison balnéaire 2013. L’année 2012 constitue une année de transition entre les deux phases de
classement.
Enfin, les valeurs des 4 dernières années seront prises en compte pour établir le classement de la
qualité des eaux de baignades.
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Valeurs Limites

Valeurs Limites

Impératives

Guides

10000

500

-

100

2000

100

PARAMETRES
Coliformes totaux /100ml
Streptocoques fécaux /100ml
Escherichia coli / 100ml

Tableau 4 : Valeurs limites et valeurs guides

Source : Ministère de la santé et des affaires sociales

Tableau 5 : Classification actuelle (A, B, C ou D) de la qualité d’une eau de baignade

Paramètre

Excellente Qualité

Bonne qualité

Qualité suffisante

Entérocoques Intestinaux

100*

200*

185**

250*

500*

500**

en ufc/100mL

Escherichia Coli
en ufc/100mL

*valeurs seuils à comparer au 95ième percentile des mesures microbiologiques
**valeurs seuils à comparer au 90ième percentile des mesures microbiologiques

Tableau 6 : Seuils et les classes de qualité de la Directive (2006/7/CE) pour les eaux côtières et de
transition (concentrations exprimées en unité formant colonies)
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La qualité des eaux de baignade depuis 2004 sur Locmariaquer est donnée dans le tableau suivant :
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Saint Pierre

A+

A

A+

A+

A+

A

A

A+

La Falaise

A

A

A

B

B

A

A+

A+

Ces classements se justifient par les résultats des analyses suivantes :
Année

SAINT PIERRE

2008
A

2009

2010

2011

A

A

A

LA FALAISE

Pluie dans les 5 jours

31/07/2008

A

31/07/2008

B

Streptocoques fécaux

<15

Streptocoques fécaux

77

Escherichia Coli

30

Escherichia Coli

125

Coliformes totaux

30

Coliformes totaux

400

28/08/2008

A

28/08/2008

B

Streptocoques fécaux

15

Streptocoques fécaux

1790

Escherichia Coli

<15

Escherichia Coli

1100

Coliformes totaux

20

Coliformes totaux

1100

02/09/2009

B

02/09/2009

B

Streptocoques fécaux

3420

Streptocoques fécaux

1980

B

A

Escherichia Coli

621

Escherichia Coli

554

Coliformes totaux

621

Coliformes totaux

554

12/07/2010

B

12/07/2010

A

Streptocoques fécaux

<15

Escherichia Coli

77

Streptocoques fécaux

15

Escherichia Coli

127

A

OUI : 16.2 mm le 28/07

4.2 mm le 24/08

0.6+0.2 le 01 et 02/09

0.8 mm le jour même

A
(source : Ministère de la santé et des affaires sociales – Qualité des eaux de
baignades, profils de baignade - état des lieux)

Tableau 7 : Classement des plages établi par l’ARS

La qualité des eaux de baignade est très bonne à Saint Pierre et bonne à La Falaise avec une
amélioration ces 3 dernières années à La Falaise : une corrélation des incidents déclassant la
plage n’est pas faite avec la pluviométrie comme le montre les résultats de 2008 et 2010.
Les plages de la commune de Locmariaquer présentent une qualité de l’eau bonne à très
bonne. Ce classement en catégorie A et B indique que les eaux de baignades sont conformes
aux normes.
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b) Profil des eaux de baignade
Le paragraphe suivant rappelle synthétiquement les résultats des profils de baignade réalisés sur les
plages de la Falaise et Saint Pierre par le service Environnement et Littoral de la mairie de
Locmariaquer en 2011.
Sur le site de La Falaise, les résultats sont synthétisés sur les figures suivantes :

(Source : Ville de Locmariaquer)

Figure 10 : Localisation des zones à risques - Plage La Falaise

(Source : Ville de Locmariaquer)

Figure 11 : Localisation des zones à risques - Plage La Falaise
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(Source : Ville de Locmariaquer)

Figure 12 : Action à mettre en place - Plage La Falaise
Sur le site de Saint Pierre, les résultats sont synthétisés sur les figures suivantes :

(Source : Ville de Locmariaquer)

Figure 13 : Localisation des zones à risques - Plage Saint Pierre

(Source : Ville de Locmariaquer)

Figure 14 : Localisation des zones à risques - Plage Saint Pierre
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(Source : Ville de Locmariaquer)

Figure 15 : Action à mettre en place - Plage Saint Pierre
Les conclusions des profils de baignade sont principalement sur les 2 sites :
- Mise aux normes des installations d’assainissement non collectif
- Lors d’épisodes pluviaux, réaliser de nouveaux prélèvements dans les zones de baignade
afin de valider ou non une éventuelle corrélation et prévenir une dégradation des qualités des
eaux de baignade,
- Déplacer l’aire de camping car de Kéréré,
- Sensibiliser les propriétaires d’animaux (chiens, chevaux) et renforcer la signalisation.

c) Assainissement non collectif
Une synthèse de l’état actuel de l’assainissement notamment non collectif a été réalisée à partir de
l’étude 2010 d’EF Etudes complétée par de nouvelles visites par le syndicat ABQP : Sur 361 maisons
(20% de l’ensemble des habitations), le classement 2012 donne les résultats suivants :

(Source : ABQP)

Nombre d’installations ANC
Année

Non
classée

Satisfaisant

Acceptable

Acceptable

risque faible

risque fort

Inacceptable

Total

2010

88

32

33

178

30

361

Mai 2012

42

49

35

208

27

361

Pourcentage

12

14

10

58

7

100

Figure 16 : Synthèse du diagnostic ANC mis à jour en mai 2012
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Au dernier recensement en mai 2012, sur 361 habitations contrôlées, 7 % présentaient un ANC
inacceptable et 58% à risques forts ; 12% restent à ce jour non classées.
Certains secteurs en ANC ne sont pas contrôlés à ce jour par manque d’informations : sur le plan
d’assainissement collectif, 9 secteurs ne sont pas desservis par le réseau ni contrôlés en ANC : un
zonage Eaux Usées est indispensable sur la commune et devrait être réalisé en 2013 sur la commune
par ABQP.
La mairie a envoyé des courriers de rappel à la loi pour l’ensemble des installations inacceptables. De
plus, sur la zone de loisirs de Lann Brick, de nombreuses installations sont soit inacceptables soit
classées à forts risques, la mise en place d’une desserte par un réseau d’Eaux Usées est étudiée
actuellement par ABQP.
Enfin le lotissement des Pierres Sèches, à St Pierre, possède un assainissement semi collectif sous
forme d’un plateau tellurien situé à l’arrière des habitations : cette information a été transmise à
l’ABQP pour vérification du système. A noter sur le bassin versant de Lafayette le lotissement,
impasse Er Porren, en assainissement non collectif.

d) Suivi REMI
Créé en 1989, puis révisé en 1997, le REMI, réseau de contrôle microbiologique des zones de
production conchylicoles permet de surveiller les zones de production de coquillages exploitées par
les professionnels, classées A, B et C par l'Administration. Sur la base du dénombrement des E. coli
dans les coquillages vivants, le REMI permet d'évaluer les niveaux de contamination microbiologique
et de suivre leurs évolutions, de détecter et suivre les épisodes inhabituels de contamination. Il
comprend un dispositif de surveillance régulière et un dispositif d'alerte.
Coté Ouest de Locmariaquer, un point REMI 059-P-003 situé au niveau de Pointe Er Vil dénommé
Karrec-Rouz est occasionnellement mauvais. Les taxons Mytilus edulis (moule commune),
Crassostrea gigas (huître creuse), Venerupis philippinarum (palourde japonaise) y sont suivis
mensuellement.
Au 4 mars 2013, l’Ifremer a publié les résultats suivants :
N° Zone

Groupe

Classement

2

B

3

A/B

56.10.1

Nb points

Coquillage

Fréquence

zone

prélevé

2013

1

Palourde

mensuelle

Huitre creuse

mensuelle

Taxon
différent

Tableau 8 : Suivi microbiologique des coquillages par l’Ifremer

Ville de Locmariaquer

Schéma directeur pluvial
hydratec │ 01629478│Mai 2014 vF

p.33/109

5.3.2.

Analyses réalisées

Afin de déterminer l’impact qualitatif des eaux pluviales sur le milieu récepteur, des analyses physicochimiques et bactériologiques ont été réalisées au niveau des exutoires du réseau pluvial de la
commune de Locmariaquer par temps sec et par temps de pluie.
Dans un premier temps une reconnaissance des 55 exutoires existants sur la commune a été réalisée
permettant la localisation des exutoires présentant des écoulements suspects, des écoulements par
temps sec et la réalisation des fiches exutoires répertoriées en annexe 1.
Les exutoires présentant des écoulements par temps sec sont les suivants :
N°Exutoire
18

Localisation
Place Dariorigum

19

Remarque
Eaux claires
Eaux polluées - Débit par a coups

29

Kerpenhir

Eaux claires

34

Aire camping cars

Eaux polluées

52

Kerlogonan

Eaux usées

46

Kerhern

Débit important – Eaux claires

49

Lann Brick

Présence d’algues brunes

51

Kerinis

Présence d’algues brunes

6

Kercadoret

4

Kerlavarec

Pollution lessivielle

43

Pierres Sèches

Ecoulement stagnant suspect

1

Kerdaniel

Eau suspecte au Lavoir

Tableau 9: Exutoires présentant un écoulement par temps sec
Des écoulements suspects ont été signalés par la collectivité mais non visualisés à ce jour par
hydratec à l’Ecole de Voile, Brennegi et rue de l’Yser (réseau inaccessible).
A l’issue de ce bilan, le principe retenu est la réalisation d’analyses de temps sec sur les secteurs
présentant des écoulements par temps sec et des analyses de temps pluie sur tous les exutoires se
rejetant vers des parcs conchylicoles soit :
-

7 analyses de temps sec,

-

20 analyses de temps de pluies,

-

5 analyses hydrocarbures par temps de pluie sur les exutoires de Centre Ville.
a) Analyses de temps sec

Les analyses de temps sec ont été réalisées le 20 aout 2012 en période estivale lorsqu’un maximum
d’habitations est occupé. Les résultats de ces analyses sont présentés sur les tableaux suivants. Le
numéro de l’exutoire renvoie au numéro disponible sur le plan des réseaux et le code couleur est celui
du SEQ Eau :
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Temps sec – Analyses du 20/08/2012 – Exutoire 1 - Kerdaniel
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

<5

29

0.04

0.04

412

519

SEQ Eau*

Temps sec – Analyses du 20/08/2012 – Exutoire 4 - Kerlavarec
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

2200

1012

49.30

14

7520

1.91.107

SEQ Eau*

Temps sec – Analyses du 20/08/2012 – Exutoire 19 - Place Dariorigum
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

190

<200

0.17

0.85

1680

3.34.104

SEQ Eau*

Temps sec – Analyses du 20/08/2012 – Exutoire 29 - Kerpenhir
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

12

<200

0.35

0.73

240

78

SEQ Eau*

Temps sec – Analyses du 20/08/2012 – Exutoire 46 - Kerhern
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

<5

15

0.09

0.34

<38

38

SEQ Eau*

Temps sec – Analyses du 20/08/2012 – Exutoire 49 - Lann Brick
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

12

26

0.37

0.40

496

8630

SEQ Eau*

Temps sec – Analyses du 20/08/2012 – Exutoire 43 - Pierres sèches
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

250

109

7.48

0.83

412

305

SEQ Eau*
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« * » : Code couleur du SEQ Eau :
Qualité
(SEQ-eau)
Très bonne
Bonne
Passable
Mauvaise
Très mauvaise
Pas d'analyses
Les analyses de temps sec réalisées en août 2012 ont montré une pollution bactériologique
certaine :
- Au niveau de l’exutoire Place Dariorigum (provenance place de la Mairie),
- Au niveau du village de Kerlavarec,
et probable au niveau de Lann Brick (camping de Lann Brick).

b) Analyses de temps de pluie
Les analyses par temps de pluie ont été réalisées lors d’une pluie importante (supérieure à 5 mm)
après une période de temps sec (3 à 5 jours).
Temps de pluie – Exutoire 5 - Loquidy
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

13

24

0.38

0.51

<38

4890

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 10 - Kerouarc’h
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

12

26

0.07

1.06

412

837

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 11 - Kerouarc’h
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

29

36

0.06

0.8

1.18.104

1330

0.16

5.5

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)
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Temps de pluie – Exutoire 12 - Fetan Stirec
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

22

<5

<0.04

0.12

<38

77

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 13 - Fetan Stirec
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

<5

36

0.04

0.08

38

2450

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 15 - Port Fetan
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

26

55

0.09

0.46

1.75.104

8160

0.27

0.17

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 16 - Port Fetan
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

62

32

<0.04

0.42

2.32.104

9210

SEQ Eau*
Hydrocarbures totaux (µg/l)

230

AMPA et Glyphosates (µg/l)

0.11

0.07

Temps de pluie – Exutoire 17 - Centre Ville DN 300
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

12

36

0.04

0.14

1580

759

SEQ Eau*
Hydrocarbures totaux (µg/l)
AMPA et Glyphosates (µg/l)
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Temps de pluie – Exutoire 18 - Centre Ville DN 200
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

15

<200

<0.04

0.26

3560

837

SEQ Eau*
Hydrocarbures totaux (µg/l)

<100

AMPA et Glyphosates (µg/l)

<0.05

<0.05

Temps de pluie – Exutoire 19 - Centre Ville DN 400
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

1000

50

0.06

1.14

1.41.104

6.55.104

SEQ Eau*
Hydrocarbures totaux (µg/l)

220

AMPA et Glyphosates (µg/l)

0.14

0.18

Temps de pluie – Exutoire 21 - Lafayette
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

38

38

0.30

0.51

9810

5360

SEQ Eau*
Hydrocarbures totaux (µg/l)

2000

AMPA et Glyphosates (µg/l)

0.36

0.08

Temps de pluie – Exutoire 24 - Le Guilvin
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

10

19

0.28

0.20

6010

4560

0.09

0.09

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 25 - Le Guilvin
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

5.8

<10

0.05

<0.04

<38

<38

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Ville de Locmariaquer

Schéma directeur pluvial
hydratec │ 01629478│Mai 2014 vF

p.38/109

Temps de pluie – Exutoire 26 - Le Guilvin
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

50

20

<0.04

0.69

<38

78

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)
Temps de pluie – Exutoire 27- Le Guilvin
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

290

15

<0.04

0.06

<38

<38

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 29 - Kerpenhir
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

<5

79

<0.04

<0.04

38

635

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 41 - St Pierre
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

14

33

0.07

0.63

163

1960

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

0.06

<0.05

Temps de pluie – Exutoire 44 - Pointe Er Vil
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

10

120

0.10

0.28

701

1140

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Temps de pluie – Exutoire 48 - Kerigan
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

13

44

<0.04

0.28

78

1010

0.31

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)
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Temps de pluie – Exutoire 50 - Kerinis
Paramètres

MES
mg/l

DCO
mg/l

NH4+
mg/l

P
mg/l

Entérocoques
Npp/100 ml

E Coli
npp/100ml

Concentration

6.5

84

0.13

0.27

38

208

<0.05

<0.05

SEQ Eau*
AMPA et Glyphosates (µg/l)

Les analyses de temps de pluie réalisées mi novembre 2012 ont montré :
- Une pollution (paramètre E Coli) certaine au centre ville (place de la mairie),
- Une pollution vieillissante (paramètre Entérocoques) au niveau des 2 exutoires de Port Fetan
ainsi qu’à l’exutoire Sud de Kerouarc’h,
- Des pollutions bactériologiques moindres au niveau de la rue de Lafayette et l’exutoire Nord
du Guilvin.
- Une pollution importante aux pesticides, notamment Glyphosates, de l’exutoire de Kerouarc’h
les autres exutoires ayant des concentrations souvent inférieures au seuil de détection.
- Une légère pollution aux hydrocarbures de l’exutoire de Lafayette.
L’ensemble des résultats d’analyses sont repris et localisés sur un plan A0 annexé au rapport.
Les photographies, page suivante, montrent les pollutions constatées lors de la réalisation des
prélèvements de temps de pluie :
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Photo 1 : Ecoulement non clair exutoire Rue Lafayette

Photo 2 : Ruissellement St Pierre / Stabulation

Photo 3, 4 et 5 : Eau sale ou ferrugineuse à Kerpenhir, Pointe Er Vil et Kerinis
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c) Origine des pollutions
Localisation de certaines pollutions
L’origine des pollutions a été recherchée en plusieurs étapes :
- lors de la reconnaissance de terrain lorsque la pollution est avérée à l’œil nu,
- suite aux résultats des analyses précédentes
Lors de la phase de reconnaissance de terrain, au printemps et été 2012 :
- A Kerlogonan, un mauvais branchement EU vers EP a été localisé: la collectivité a réalisé
des essais aux colorants des 5 maisons éventuellement concernées et localisé le branchement
défectueux,
- Sur la grève de Kerpenhir, un chenil est connecté au réseau pluvial; lors du nettoyage du
chenil, des déjections se retrouvent ainsi sur la grève. Une étable avec 3 vaches existe
également à proximité, un ruissellement pollué peut également se rejeter vers le réseau d’eau
pluviale. Au début du mois d’aout 2012, le chenil a été déconnecté et par conséquent ne rejette
plus ses eaux de lavage vers le réseau pluvial.
Suite aux résultats des analyses bactériologiques :
- un mauvais branchement Eaux Usées vers Eaux pluviales arrive dans le regard amont du
réseau de la rue Voltaire situé à l’Ouest de la place de la mairie,
- les eaux pluviales de temps sec à Lann Brick possédant une qualité mauvaise en
bactériologie proviennent du camping de Lann Brick,
- le réseau pluvial du lotissement des Pierres Sèches est humide en période de temps sec : des
contrôles de branchements doivent être réalisés sur ce petit lotissement.
Contrôle de branchements et assainissement à réaliser en priorité
Les secteurs du centre ville, de la rue de Lafayette, Port Fetan et du Guilvin sont des secteurs en
assainissement collectif : des tests aux colorants seront à réaliser dans ces secteurs avec une priorité
pour la place de la Mairie. A noter sur le bassin versant de Lafayette le lotissement, impasse Er
Porren, en assainissement non collectif. 300 tests ont été réalisés en 2013 montrant la présence de
plusieurs mauvais branchements.
Pour le village de Kerlavarec, les ANC des maisons les plus proches de la pollution repérée sont
classées Risque fort ou risque faible et certaines sont à ce jour non classées (notamment la 3ème
maison suspecte à l’Ouest du village).
Au niveau de Lann Brick, de nombreuses installations ANC sont classées inacceptables ; la mise en
place de l’assainissement collectif est en cours d’étude.
Au niveau de Kerouarc’h Sud, 3 installations d’ANC sont classées inacceptables. la mise en place de
l’assainissement collectif sera réalisée fin 2014.
En conclusion, les recherches de pollution sont à réaliser en priorité Place de la Mairie, à
Kerlavarec puis au niveau de Port Fetan, Kerouarc’h et rue de La Fayette.
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Le tableau suivant reprend l’ensemble des actions à mener afin de localiser l’origine des pollutions
constatées aux exutoires pluviaux :
Priorité

Action

1

Réaliser des contrôles de branchements :
- Place de la mairie
- Rue de Lafayette
- Port Fetan
- Le Guilvin
- Lotissement des Pierres Sèches

2

Dégager les tampons sous bitumes de la rue d’Yser

3

Continuer les contrôles ANC et inciter à la mise aux
normes des installations d’assainissement non collectif
aux hameaux prioritaires :
- Kerlavarec
- Lann Brick (sauf si mise en place de réseaux
- Kerouarc’h Sud

4

5

Réaliser un zonage d’assainissement Eaux Usées afin
de clarifier la réalisation des contrôles
d’assainissement non collectif en intégrant les réseaux
non rétrocédés à la collectivité, notamment en centre
ville.
Réaliser des analyses bactériologiques lors de fortes
pluies en été aux exutoires prioritaires (analyses
mauvaises lors du schéma pluvial) :
- Centre ville (DN 400 au pied du quai)
- Port Fetan (*2)
- Rue Lafayette
- Le Guilvin
- Loquidy
- Fetan Stirec
Afin de suivre l’évolution des pollutions
Renouveler sur tous les exutoires tous les 5 ans

Coût (€ Ht)

60 à 100 €/contrôle

5 * 500 €

ABQP

4000 à 8000 € HT

7*100 € /an
24*100 € tous les 5 ans

6

En été, ouvrir les tampons du réseau d’eaux pluviales
des secteurs sensibles (exutoires prioritaires)
principalement au centre ville et à Fetan Stirec et
remonter les pollutions.

1 à 2 jours/an

7

Visiter les installations de dépollution des eaux
pluviales (séparateur hydrocarbures chez les artisans
ou domaine public – bassin de rétention)

2 jours/an

8

Surveiller les pollutions clandestines (marché, aire de
camping car, ports)

1 jour/semaine en été

Tableau 10: Action de localisation des pollutions d’origine pluviale

Une carte de corrélation « Analyses réalisées aux exutoires / Classement ANC/ Source
potentielle de pollution » est annexée au rapport.
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5.4.

POLLUTION

APPORTÉE

PAR

LES

EAUX

DE

RUISSELLEMENT
Les eaux de ruissellement présentent une pollution relativement importante : leur rejet dans les cours
d’eau sans précaution peut contribuer à la dégradation du milieu naturel
La pollution des eaux de ruissellement provient de la circulation automobile, des déchets humains,
organiques ou animaux, de l’érosion des sols, de la végétation, etc.
Une quantité très importante de la pollution est fixée sur les matières en suspension véhiculées par
les eaux ruissellement.

Généralement, on considère les eaux de ruissellement sur les toitures comme peu polluées, les
toitures concentrant moins de fines, de métaux et d’hydrocarbures que les voiries. Cependant, 15 à 25
% de la pollution contenue dans les eaux de ruissellement provient de la pollution de l’eau de pluie
ayant traversé une atmosphère polluée (V. Mottier et M. Boller, 1992).
Les valeurs annuelles des apports de pollution par hectare imperméabilisé et par an sont estimées
dans un réseau séparatif à (cf Techniques alternatives en assainissement pluvial Ed TEC & DOC
1994) :
CHARGE POLLUANTE
Charges polluantes spécifiques (kg/ha imperméabilisé/an)
Hydrocarbures

DCO

Plomb

MES

15

630

1

665

DBO5
90

Charges polluantes spécifiques (kg/ha imperméabilisé) pour une pluie
De temps de retour T=6 mois à 1 an
0.7

40

0.04

65

6.5

Les études de la répartition de la pollution au cours d’un épisode pluvieux montrent que 50 % de la
pollution est transportée lorsque 30 à 40 % du volume ruisselé s’est écoulé.
On retiendra que la pollution engendrée par les pluies de période de retour inférieur à 1 an est
beaucoup plus importante que celles des pluies moins fréquentes.
Pour l’ensemble des pluies, la pollution retenue sera donc celle engendrée par une pluie de
temps de retour 1 an (voir tableau ci-dessus).
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6. SIMULATION NUMÉRIQUE DES RÉSEAUX
6.1.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

La modélisation du réseau d’eaux pluviales a été réalisée à l’aide du logiciel MOUSE, développé par
DHI Software (Danish Hydraulic Institute).
Mouse modélise les phénomènes hydrologiques et hydrauliques qui se produisent dans les réseaux
d’assainissement :
• Il effectue les calculs de ligne d’eau pour tous types d’écoulements : à surface libre et en
charge.
• Il permet la modélisation de tous types de réseaux, ramifié ou maillé et quelle que soit la
nature des effluents (eaux usées ou pluviales strictes, réseau unitaire).
• Il offre la possibilité de modéliser chaque singularité du réseau : déversoir d’orage, station de
pompage, bassin de retenue, vannes ou clapets régulateurs, siphons, etc.
Les données de base nécessaires à son fonctionnement sont séparées en deux modules :
Hydrologie (ruissellement de surface)
Le calcul du ruissellement de surface peut être mené selon plusieurs méthodes :
• Formule rationnelle généralisée avec les courbes « aire/temps », utilisée lors de cette
modélisation.
• Réservoir linéaire avec prise en compte des pertes initiales et des pertes continues par
infiltration.
• Modèle hydrologique français avec pluie double triangle.
Hydraulique (écoulements en conduite)
Le module de calcul des écoulements en conduite offre la possibilité d’utiliser trois niveaux de
précision, à savoir :
• Onde cinématique,
• Onde diffusante,
• Résolution complète des équations du Barré de Saint-Venant, utilisée lors de cette
modélisation.
Pour une pluie donnée par son hyétogramme, avec des conditions aux limites fixées (niveaux d’eau
et/ou débits d’apports en certains points), MOUSE détermine sur l’ensemble du réseau modélisé,
l’évolution de la ligne d’eau durant la période de temps considérée, ainsi que les débits transités.
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6.2. MODÉLISATION DU RÉSEAU
6.2.1.

Etablissement du plan des réseaux

Le plan du réseau pluvial a été réalisé suite au recueil de différents plans de récolement fournis par la
mairie de Locmariaquer. La mairie a ainsi procuré à Hydratec les plans suivants :
- Zone artisanale de Kerran - Février 2007
- Extension de la zone artisanale de Kerran – Février 2007
- Résidence de Kerclery – 2001
- Résidence les Syringas II – 1996
- Résidence les Syringas III – 1999
- Le Lenic – 1988
- Lotissement Le Nelud – Octobre 1978
- Lotissement Le Nelud Tranche 2 – Octobre 1986
- Kerouarc’h – janvier 2004
- Kérivaud – décembre 2006
- Domaine de Kerhern – Octobre 2005
- Route de Kerpenhir – septembre 2005
- Lotissement de Kéréré – Mai 2005
- Kerlogonan – novembre 1999
- Kerlogonan – janvier 2006
- Lotissement de Cresidui – Septembre 2006
- Kerhelle - mars2001
- Lann Brick – juillet 1996
- Lotissement de Lann Vras – Récolement juin 2003
- Le Bronzo – Aout 1998
- Le Lehuie – Mars 1996
- Route de Kerlud – Juin 2000
- Les Pierres Sèches – avril 1994
- Kerpenhir – Récolement novembre 2009
- Route des Plages Kerpenhir – récolement juillet 2008
Plusieurs reconnaissances de terrains ont permis de mettre à jour l’ensemble de ces plans qui
n’étaient soit pas côtés, soit non rattachés au nivellement NGF.
Des relevés topographiques complémentaires ont été réalisés par le cabinet Nicolas &Associés en
juin 2012 au niveau de l’ensemble de la collectivité et permettent ainsi d’établir un plan complet des
réseaux pluviaux de la commune de Locmariaquer explicitant :






Les cotes des radiers des regards.
Les cotes du terrain naturel près des regards.
Le diamètre des conduites.
Le sens d’écoulement
Les relevés topographiques des fossés structurants.

Ces plans sont fournis avec le rapport ci-joint au format papier et informatique (Autocad et SIG).
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6.2.2.

•

Modélisation

Modélisation hydrologique

La modélisation hydrologique nécessite le découpage de chaque bassin versant en sous bassins
versants élémentaires caractérisés par :
•
•
•

leur nœud d’injection dans le réseau,
leur surface,
leur temps de concentration, durée nécessaire à l’eau pour atteindre l’exutoire depuis le
point le plus éloigné de celui-ci.
• leur coefficient d’imperméabilisation déterminé à partir de mesures (sur Mapinfo) des
surfaces imperméabilisées. Ceux-ci varient entre 10 et 95% de surfaces imperméabilisées.

Les caractéristiques des différents sous bassins versants élémentaires sont présentées en Annexe 2.

•

Modélisation hydraulique

La modélisation hydraulique nécessite de caractériser l’ossature exacte du réseau au travers de la
définition de nœuds et de tronçons.
Les rugosités des conduites, définies à l’aide de coefficients de Manning Strickler sont les suivantes :
• K= 80 pour les canalisations béton,
• K=100 pour les canalisations PVC,
• K= 25 pour les fossés
Les pertes de charge, liées aux raccordements des canalisations avec les regards de visites, prises
en considération ont été modélisées par un coefficient kc=0.25 (bords arrondis).

6.2.3.

Pluies simulées

Dans le cadre de la modélisation des réseaux d’eaux pluviales de la commune de Locmariaquer,
l’écoulement au sein des réseaux est étudié pour les pluies de période de retour 2 ans, 10 ans, 30 ans
et 100 ans.
Afin de créer des pluies de projet représentatives de la région, nous avons utilisé les paramètres de
Montana calés par Météo France pour la station de Vannes sur la période 1987-1998 pour des pluies
de durée de 30 min à 2 heures.

La loi de Montana exprime l’intensité de la pluie I (mm/min) en fonction de la durée de l’événement
pluvieux t (min)

I = a.t-b
où a et b sont les paramètres de Montana définis pour une pluie de période de retour donnée.
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Pour cette étude, les coefficients de Montana sont les suivants :

Période de retour

a

b

2 ans

2.837

0.629

10 ans

4.625

0.675

30 ans

5.938

0.697

100 ans

7.369

0.714

Tableau 11 : Valeurs des coefficients de Montana utilisés

Dans le cadre de cette étude, nous avons défini des pluies de projet d’une durée de 2h00, avec une
période intense de 15 minutes.

Hauteur d'eau

Hauteur d'eau de la

totale

période intense

2 ans

16.80 mm

7.70 mm

10 ans

21.90 mm

11.20 mm

30 ans

25.30 mm

13.50 mm

100 ans

29.00 mm

16.00 mm

Période de retour

Tableau 12 : Valeurs des hauteurs d’eau engendrées par les pluies de projet
Les pluviogrammes des pluies simulées sur le logiciel sont les suivantes :

Figure 17 : Pluviogramme de la pluie de période de retour 2 ans
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Figure 18 : Pluviogramme de la pluie de période de retour 10 ans

Figure 19 : Pluviogramme de la pluie de période de retour 30 ans

Figure 20 : Pluviogramme de la pluie de période de retour 100 ans
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Pour dimensionner les ouvrages de collecte, de transfert et de stockage des eaux pluviales, on utilise
généralement la réponse hydraulique induite par la pluie décennale. Cette pluie est en effet très
intense et par conséquent très contraignante quant à l’évacuation des eaux pluviales.
La norme européenne NF EN 752-2 (voir tableau ci-dessous) va dans ce sens pour les zones rurales
et préconise un dimensionnement des réseaux pour éviter les débordements pour une pluie
décennale et éviter la mise en charge des réseaux pour une pluie annuelle.
La norme NF EN 752-2 relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des
bâtiments a pour objectif la protection des personnes et des biens contre les inondations.

Fréquence d’un orage donné entraînant

Lieu

une mise en charge

Une inondation

Zones rurales

1 par an

1 tous les 10 ans

Zones résidentielles

1 tous les 2 ans

1 tous les 20 ans

Centres villes
Zones industrielles ou commerciales

1 tous les 2 ans

-Risque inondation vérifié
-Risque d’inondation non vérifié

1 tous les 5 ans

Passage souterrain routier ou ferré

1 tous les 10 ans

1 tous les 30 ans

1 tous les 50 ans

Tableau 13 : Synthèse de la Norme NF EN 752-2

6.2.4.

Modélisation

L’écoulement au sein des réseaux d’eaux pluviales de la commune de Locmariaquer est modélisé
pour les pluies de période de retour 2 ans, 10 ans, 30 ans et 100 ans.
Les calculs réalisés avec le logiciel MOUSE simulent le ruissellement des eaux précipitées sur les
bassins versants et les écoulements dans les ouvrages de collecte existants : la hauteur d’eau
précipitée sur chaque sous bassin versant est transformée en débit de ruissellement entrant au niveau
des nœuds associés aux bassins versants.
Les sorties du modèle sont donc :
•

les volumes et débits maxima transitant dans le réseau pluvial,

•

les vitesses maxima d’écoulement,

•

les hauteurs d’eau dans le réseau ou dans les rues (en cas de débordement après mise
en charge du réseau).
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En comparant ces résultats donnés au niveau des nœuds ou des tronçons du réseau pluvial, aux
dimensions du réseau ou aux débits capables du réseau (calculés à partir de la formule de ManningStrickler), on identifie ainsi très rapidement les points du réseau qui présentent une inondation.
Par ailleurs, le logiciel MOUSE dispose d’une interface graphique qui permet de suivre dans le temps
les lignes d’eau dans le réseau, ainsi que les éventuelles inondations (on trouvera en annexe 3 et 4
des extractions de cette interface graphique, prises au temps correspondant à une hauteur d’eau
maximale dans le réseau).

Les collecteurs peuvent ensuite être redimensionnés de façon à évacuer les débits calculés par le
modèle hydraulique.

Note importante :
Il est important de signaler que les résultats de simulations sont toujours à considérer avec
prudence car toute modélisation est assujettie à des erreurs difficiles à réduire ou à
compenser, provenant tant du modèle que des données et hypothèses et de leur
interactions au cours de la modélisation.
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7. ETUDE DES BASSINS VERSANTS
Les bassins versants définis dans l’aire d’étude ont fait l’objet d’une modélisation informatique des
écoulements par temps de pluie dans leur configuration actuelle.
Les résultats sont détaillés et commentés sous bassin versant par sous bassin versant, après
description du secteur étudié.

7.1.

BASSIN VERSANT DU CENTRE VILLE
7.1.1.

Présentation

Le bassin versant du Centre ville est constitué de 3 entités distinctes.
Le réseau pluvial de Port Fetan, au Nord du Centre ville, est constitué de canalisations de diamètre
300 mm qui descendent la ruelle du Bronso pour rejoindre la route d’Auray où il trouve 2 exutoires :
l’ancien exutoire en diamètre 300 mm en propriété privé à proximité du poste de refoulement Eaux
Usées qui rejoint directement la plage via un exutoire avec clapet et un nouvel exutoire en diamètre
400 mm qui rejoint la zone humide.
Au centre ville, la rue de l’Yser et la place Dariorigum voient leurs eaux pluviales s’écouler dans deux
réseaux de diamètre 300 mm rejoignant un exutoire totalement ensablé sur la plage devant le
restaurant.
Plus au sud, une grille de la place Dariorigum trouve son exutoire en partie haute du mur de la place
Dariorigum.
Le réseau pluvial du centre ville est principalement composé de canalisations de diamètre 300 mm
drainant le bas de la route des Plages, le haut de la rue de la Victoire, la rue Wilson puis la rue Victor
Hugo et se retrouvent rue Clemenceau avec un réseau de diamètre 400 mm qui trouve son exutoire
au pied du mur de la place Dariorigum, exutoire soumis à la marée.
A proximité, plus au Sud, un réseau de diamètre 300 mm rejoint également le bas de la place
Dariorigum.
Enfin la rue Lafayette possède un réseau pluvial de diamètre 200 à 300 mm qui récupère également
les eaux pluviales du parking Wilson. Son exutoire se situe sur la plage en face de la ruelle des
Venettes et est constitué d’un diamètre 300 mm partiellement ensablé et d’un trop plein en haut de
l’accès à la plage en 200 PVC rarement soumis à la marée.
Un petit réseau de diamètre 100 et 200 mm existe rue Fleuriot Zenaide.
Enfin plus à l’Est au niveau du Guilvin, deux réseaux de diamètre 200 et 400 mm drainent le bas de
la rue de Guilvin. Un réseau de diamètre 200 mm draine le haut de la rue du Guilvin et trouve son
exutoire via un passage en domaine privé. Un dernier exutoire récupère une partie des eaux de la
route de Kerpenhir en diamètre 300 mm et via la route d’accès à une résidence privée trouve son
exutoire sur la plage. Le réseau en domaine privé est inaccessible.
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La figure page suivante présente le plan des réseaux pluviaux sur ce bassin versant :

Figure 21 : Caractéristiques des réseaux - Bassin versant du Centre Ville
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7.1.2.

Découpage en bassins versants élémentaires

Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour le bassin du Centre Ville
est présenté sur la figure ci-dessous :

Figure 22 : Bassin versant du Centre Ville
7.1.3.

Etude en situation actuelle

La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements présentés aux pages suivantes pour des pluies de temps de retour 10 ans :
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Débordement croissant
Réseau
Exutoire

Figure 23 : Débordements au Centre Ville pour une pluie 10 ans

Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Figure 24 : Mise en charge du réseau au Centre Ville pour une pluie 10 ans
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La modélisation du réseau pour une pluie décennale en situation actuelle montre des débordements
du réseau d’eau pluviale au bas de la ruelle du Bronso, qui en réalité ruisselle directement sur la
chaussée pour trouver leur exutoire au niveau du parking de Port Fetan. Des dysfonctionnements
apparaissent également rue Lafayette où le réseau semble sous dimensionné.

7.1.4.

Etude en situation future

Il n’y a pas de secteurs ouverts à l’urbanisation sur ce bassin versant du Centre Ville. Cependant une
densification à 70% de l’ensemble du bassin versant est envisagée en situation future.
La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants :

Figure 25 : Bassin versant du Centre Ville – Résultats en situation future
Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 4.
En situation future, si on prend en compte une densification de l’habitat jusqu’à 70%
d’imperméabilisation, les dysfonctionnements actuels s’amplifient et de nouveaux débordements de
réseaux apparaissent en centre ville et notamment rue de la Victoire, rue Clemenceau et rue Wilson.
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7.1.5.

Propositions d’aménagements

Au vu des résultats de la modélisation en situation actuelle, il est envisagé les propositions
d’aménagement suivantes :
a) Port Fetan
A Port Fetan, même si les débordements constatés n’engendrent pas de gênes pour les riverains, un
redimensionnement des réseaux au bas de la ruelle et route d’Auray en situation actuelle et future est
proposé ci dessous :

Réseau

Linéaire (ml)

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

Reprofiler le réseau 252-260-261

PM

250-252

8

0.60

300

400

37 500

252-Exutoire

160

1.50

400

500

60 000

TOTAL

97 500
Tableau 14 : Propositions d’aménagements à Port Fetan

La carte, page suivante, présente la localisation des redimensionnements de réseau

Diamètre

Figure 26 : Redimensionnement des réseaux à Port Fetan

La collectivité rappelle que l’approfondissement du réseau est lié au branchement nécessaire de la
cave de l’hôtel. Ce branchement pourrait également se faire via une pompe vide cave.
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Le réseau au sein de la zone humide est en mauvais état : hydratec conseille à la collectivité de ne
pas le remplacer, mais de le déconnecter afin que les eaux pluviales alimentent directement la zone
humide si les altimétries le permettent. La suppression de la canalisation en zone humide est par
contre soumise au Code de l’Environnement par la rubrique 3.3.1.0. « Travaux en zone humide ».

b) Centre Ville
En situation actuelle, les propositions d’aménagements au centre ville concernent principalement la
rue Lafayette avec un remplacement des réseaux actuels de diamètre 300 mm par des canalisations
de diamètre 400 mm comme le montre la figure et le tableau ci-dessous :

Réseau

Linéaire (ml)

311-Ex

80ml

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

1m

300

TOTAL

Diamètre
futur (mm)
400

Montant (€ HT)
24 000
24 000

Tableau 15 : Propositions d’aménagements en situation actuelle au centre ville

Figure 27 : Redimensionnement des réseaux
Rue Lafayette
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En situation future, avec densification du centre ville, les propositions d’aménagements concernent la
rue de la Victoire et Clemenceau et seront les suivantes :

Réseau

Linéaire (ml)

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

286-Ex

150 ml

1m

300/400

500

58 500

325B-292

120 ml

1m

300

400

36 000

TOTAL

94 500
Tableau 16 : Propositions d’aménagements en situation future au centre ville

Figure 28 : Redimensionnement des réseaux
En situation future

7.1.6.

Conclusion

Sur l’ensemble du bassin versant du centre ville, très peu de dysfonctionnements ont été constatés :
seuls les débordements rue Lafayette peuvent être problématiques pour les riverains.
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7.2.

BASSIN VERSANT DE KERHERN
7.2.1.

Présentation

Ce bassin versant est constitué de plusieurs hameaux et lotissements que sont Pont Er Vugale,
Kerhern le lotissement de Lann Vras et le domaine de Kerhern ainsi qu’à l’Est le hameau de
Kerlogonan.
Le réseau du lotissement de Lann Vras est composé de canalisation de diamètre 300 à 500 mm
rejoignant un bassin de rétention qui, une fois le débit des eaux pluviales régulé, les rejette dans un
fossé situé rue de Pont Er Vugale qui après traversée de la chaussée rejette les eaux pluviales dans
une zone humide boisée.
Le réseau pluvial du domaine de Kerhern est composé de canalisations de diamètre 300 mm qui en
sortie rejoignent un réseau de diamètre 200 mm ayant pour exutoire un fossé longeant un chemin qui
rejoint le nord de Pont Er Vugale. Les eaux pluviales descendent jusqu’au carrefour de Pont Er
Vugale où de nombreux débordements de fossés sont constatés avant de rejoindre via un fossé
l’exutoire situé dans la zone humide boisée.
Enfin au niveau de Kerlogonan, un réseau de diamètre 300 mm permet l’évacuation des eaux
pluviales jusqu’à un fossé situé à proximité du poste de refoulement des eaux usées du même nom.
La figure suivante présente le plan des diamètres du réseau du bassin versant de Kerhern :

Diamètre

Figure 29 : Caractéristiques du bassin versant de Kerhern
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7.2.2.

Découpage en bassins versants élémentaires

Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour le bassin du Kerhern est
présenté sur la figure ci-dessous :

Figure 30 : Bassin versant de Kerhern

L’ensemble des caractéristiques des bassins versants élémentaires est disponible en annexe 2.

7.2.3.

Etude en situation actuelle

La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants en situation actuelle pour une pluie de temps de retour 10 ans :
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Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Figure 31 : Mise en charge des réseaux - Pluie 10 ans - Bassin versant de Kerhern

Débordement croissant
Réseau
Exutoire

Figure 32 : Débordements des réseaux - Pluie 10 ans - Bassin versant de Kerhern
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Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3.
On peut constater sur les figures précédentes des débordements de réseau constatés en aval du
domaine de Kerhern liés aux incohérences de diamètre (300 mm vers 200 mm), liées aux pentes
faibles existantes, créant un phénomène entonnoir. De même, cette modélisation met en évidence
des débordements de moindre importance sur le fossé Est de Pont Er Vugale, sur le réseau Sud du
lotissement de Lann Vras sous dimensionné et le réseau amont de Kerlogonan.

7.2.4.

Etude en situation future

Trois secteurs sont susceptibles d’être ouverts à l‘urbanisation sur ce bassin versant :
-

Un premier secteur situé au Nord du Domaine de Kerhern pour une superficie de 0.99 ha,

-

Un second à l’Ouest du carrefour de Scarpoche classé en 1AUb d’une superficie de 2.03 ha
dont 8200 m² de zones humides,

-

Un troisième 1AUa à l’Est de ce même carrefour d’une superficie de 5.60 ha dont 1.73 ha de
zones humides le traversant d’Est en Ouest. Seule la superficie Nord de 3.23 ha a été retenue
dans nos calculs.

L’ensemble de ces secteurs est visible sur la figure ci dessous :

Figure 33 : Bassin versant de Kerhern - Urbanisation

Pour le premier secteur, au vu des difficultés apparaissant au carrefour de Pont Er Vugale, il sera
nécessaire de créer une mesure de rétention, voir d’en créer une commune avec le domaine de
Kerhern. Pour les autres secteurs d’une superficie supérieure à 1 ha, la mise en place de mesures
compensatoires au ruissellement est obligatoire.
Le dimensionnement de ces mesures de rétention est présenté dans le tableau ci-après.
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Objet de la

Surface

mesure

Imperméabilisation

compensatoire

maximum

Secteur 1

0.99 ha -50%

3 l/s

102 m

3

Vers fossé dans un chemin

Secteur 1 +
domaine de
Kerhern

0.99 ha +1.42 ha
50%

7 l/s

250 m

3

Vers fossé dans un chemin

1AUb
Scarpoche

1.21 ha – 50%

4 l/s

125 m

3

Vers zones humides à
l’Ouest

1AUa
Scarpoche

3.23 ha – 50%

10 l/s

335 m

3

Vers rue de Pont Er Vugale
à l’Ouest

Débit de fuite
autorisé

Volume MAXIMUM
des mesures

Localisation de l’exutoire

compensatoires

Tableau 17 : Mesures compensatoires locales – Urbanisation Kerhern
Il a été considéré, en situation future, une densification des secteurs habités avec une
imperméabilisation de 50%. La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en
évidence les dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale :

Débordement croissant
Réseau
Exutoire

Figure 34 : Bassin versant de Kerhern – Débordements en situation future

On constate sur la figure précédente une amplification des débordements en cas de densification du
hameau.
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7.2.5.

Propositions d’aménagements

Au vu des dysfonctionnements constatés, un redimensionnement des traversées de route et des
réseaux en sortie du Domaine de Kerhern et au sein du domaine de Lann Vras en situation actuelle
est proposé sur la figure et dans le tableau ci-dessous :

Diamètre

Figure 35 : Remplacement des réseaux à Kerhern

Réseau

Linéaire (ml)

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

Traversées

10 ml

0.50 m

300

400

PM

111-Ex

85 ml

0.5 m

200

400

25 500

157-152

10 ml

1m

300

400

3 000

TOTAL

28 500
Tableau 18 : Redimensionnement des réseaux Kerhern
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En situation future, les traversées de chaussées de Pont Er Vugale devront être redimensionnées
selon le tableau ci-dessous :

Réseau

Linéaire (ml)

Traversées

10 ml

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)
0.50 m

300

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

500

PM

TOTAL
Tableau 19 : Redimensionnement des traversées en situation future

7.2.1.

Conclusion

Au niveau du Domaine de Kerhern, l’incohérence de diamètre constatée est volontaire au vu des
faibles pentes existantes et de la nécessité de créer une rétention au vu des dysfonctionnements de
Pont Er Vugale en aval. Les débordements liés à cette incohérence sont donc connus de la collectivité
et acceptés puisqu’ils n’engendrent pas d’inondation ni ne gênent pas la population.
Au niveau du carrefour de Pont Er Vugale, lors de fortes pluies, l’ensemble des eaux pluviales du
bassin versant converge vers ce carrefour dont les traversées sont sous dimensionnées et dont un
fossé principal n’est pas curable au vu de la présence de branchements EDF. La déviation des eaux
pluviales est nécessaire sur le fossé opposé par la mise en place de canalisations de diamètre 500
mm ou de pont cadre de section au moins équivalente (0.196 m²) soit de caractéristiques 0.6*.0.4 m.
D’autre part, au vu de la pente faible du bassin versant, des difficultés d’écoulement et de la nappe
affleurante en période hivernale, l’urbanisation envisagée est à limiter au maximum au nord de
Kerhern (sur le bassin versant arrivant à Pont Er Vugale).
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7.3.

BASSIN VERSANT DE KERLUD
7.3.1.

Présentation

Le bassin versant de Kerlud est composé des hameaux du Nelud et de Cresidui où des lotissements
ont été construits. Les réseaux pluviaux du lotissement du Nelud sont uniquement composés de
canalisations diamètre 300 mm qui après avoir franchi la voie des Mégalithes traverse un terrain des
sport puis les services techniques et enfin une parcelle privé avant de trouver son exutoire au niveau
de la zone humide de Cresidui.
Le réseau du lotissement Nord de Cresidui est constitué d canalisations de diamètre 300 mm et celui
du réseau sud de canalisations 300 à 500 mm. Ce dernier récupère également les eaux pluviales du
parking du site mégalithique « La Table des Marchands ».
Le plan suivant présente les caractéristiques du réseau de ce bassin versant :

Diamètre

Figure 36 : Caractéristiques des réseaux du bassin versant de Kerlud
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7.3.2.

Découpage en bassins versants élémentaires

Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour le bassin versant de
Kerlud est présenté sur la figure ci-dessous :

Figure 37 : Découpage en bassins versants de Kerlud
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7.3.3.

Etude en situation actuelle

La figure suivante présente une synthèse graphique des résultats pour la pluie décennale :

Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Débordement croissant
Réseau
Exutoire

Figure 38 : Bassin versant de Kerlud – Mise en charge et débordements Pluie 10 ans
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Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3.
On constate sur la figure précédente pour une pluie décennale en situation actuelle des
débordements au niveau du lotissement du Nelud lié à un sous dimensionnement du réseau aval.

7.3.4.

Etude en situation future

Trois projets existent sur ce bassin versant du Kerlud :
-

Un projet privé de tourisme au Nord Ouest non loin de Bellevue avec une superficie totale de
4 ha,

-

Un projet de services techniques et de parcours sportif sur 2.76 ha en face du lotissement du
Nelud,

-

Un projet d’extension du lotissement de Cresidui à l’Ouest sur 6300 m².

L’ensemble de ces secteurs sont visibles sur la figure ci-dessous :

Figure 39 : Bassin versant de Kerlud – Urbanisation

Le projet d’extension du lotissement de Cresidui n’est pas soumis au Code de l’Environnement au vu
de sa superficie, cependant au vu de la saturation du fossé aval, la mise en place d’une mesure
3

compensatoire de 52 m avec un débit de duite de 3l/s pour une imperméabilisation de 50% est
conseillée.
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Le projet privé de résidence de tourisme est situé sur un point haut, par conséquent les mesures
compensatoires au ruissellement seront multiples et disposées selon l’aménagement du projet. Pour
une superficie totale de 4 ha imperméabilisée à 70%, le volume total des mesures compensatoires à
3

mettre en place sera de 682 m pour un débit de fuite de 12 l/s. Cependant il sera fait attention au fait
qu’il n’existe actuellement ni fossé ni réseau pour recevoir les eaux pluviales en aval des
mesures compensatoires.
Enfin le projet de création de nouveaux services techniques et d’un parcours sportif sur une superficie
de 2.76 ha imperméabilisée à 70% nécessiterait la mise en place de mesures compensatoires d’un
3

volume maximum de 470 m pour un débit de fuite de 8.30 l/s. Les eaux pluviales se dirigeraient
ensuite vers le réseau exutoire du Nelud en 300 mm actuellement sous dimensionné. Un
redimensionnement de ce dernier ou l’ouverture d’un fossé en lieu et place est conseillée lors de
l’aménagement du secteur.
De plus, il a été considéré, en situation future, une densification des secteurs habités avec une
imperméabilisation de 50%. La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en
évidence les dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale :

Débordement croissant
Réseau
Exutoire

Figure 40 : Bassin versant de Kerlud – Débordements en situation future

A noter qu’une densification au lotissement du Nelud serait envisageable par la construction des
espaces verts restant sur le lotissement ce qui n’est pas souhaitée par la collectivité.
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7.3.5.

Propositions d’aménagements

Au vu des dysfonctionnements constatés, un redimensionnement du réseau exutoire du lotissement
du Nelud en situation actuelle est proposé sur la figure et dans le tableau ci-dessous :

Diamètre

Figure 41 : Remplacement des réseaux Lotissement du Nelud

Réseau

Linéaire (ml)

199-201

60 ml

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

1.20 m

300

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

400

TOTAL

18 000
18 000

Tableau 20 : Redimensionnement des réseaux Lotissement du Nelud

Ce remplacement du réseau aval du lotissement du Nelud est suffisant pour gérer les débordements
actuels ainsi qu’une densification de ce dernier en situation future.
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7.4.

BASSIN VERSANT DE KERERE
7.4.1.

Présentation

Ce bassin versant est constitué de 3 secteurs indépendants trouvant leur exutoire allée du Bereu,
route de Kerlud.
Le premier secteur le plus important est constitué des fossés de la voie des Mégalithes rejoignant au
rond point aval le réseau (ou double réseau) de la rue des Plages en diamètre 300 et/ou 400 mm et
le réseau de l’impasse des Ruches. Au niveau du rond point, le réseau semble avoir 2 exutoires : un
premier vers l’Ouest, vers la route de Kerlud avec une canalisation de diamètre 300 mm et le second
vers l’Est via l’allée de Krev Er Moh via des canalisations de diamètre 300 mm. En bas de cette allée
le réseau est rejoint par une réseau de diamètre 300 mm en provenance de la rue Philippe Vanier ; le
réseau en diamètre 400 puis 500 mm descend ensuite l’allée du Bereu jusqu’au droit de la rue Er Pirh
Bras où le réseau de cette rue en diamètre 300 mm le rejoint. En aval la canalisation se rejette dans
un fossé longeant l’allée du Bereu jusqu’à Kerpenhir.
Le second secteur est composé du lotissement communal de Kéréré dont le réseau pluvial est
constitué de canalisations de diamètre 300 à 400 mm puis de chaussées réservoirs des eaux
pluviales avant rejet vers un fossé se dirigeant vers la route de Kerlud.
Enfin les eaux pluviales de la route de Kéréré sont interceptées par une canalisation de diamètre 300
mm dirigeant les eaux pluviales vers le sud.
La figure suivante présente les caractéristiques du réseau pluvial du bassin versant de Kéréré :

Diamètre

Figure 42 : Caractéristiques du réseau – Bassin versant de Kéréré
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De nombreuses incertitudes existent sur ce réseau notamment au niveau de la rue des Plages et du
rond point aval où de nombreux tampons sont sous bitumes : les caractéristiques des réseaux et les
éventuelles interconnexions sont alors supposées.
7.4.2.

Découpage en bassins versants élémentaires

Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour le bassin versant de
Kéréré est présenté sur la figure ci-dessous :

Figure 43 : Bassin versant de Kéréré

7.4.3.

Etude en situation actuelle

La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale présentés sur les figures suivantes:
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Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Débordement croissant
Réseau
Exutoire

Figure 44 : Bassin versant de Kéréré – Résultats en situation actuelle
Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3.

Ville de Locmariaquer

Schéma directeur pluvial
hydratec │ 01629478│Mai 2014 vF

p.75/109

Sur ce bassin versant, où de nombreuses incertitudes de réseau existent, plusieurs débordements de
réseau apparaissent au niveau la rue des Plages, de l’impasse des Ruches, de la voie des Mégalithes
et du réseau aval de l’allée Krev Er Moh en raison de la pente faible du réseau et du sous
dimensionnement du réseau exclusivement en diamètre 300 mm.

7.4.4.

Etude en situation future
a) Urbanisation à Kéréré

Sur ce bassin versant, plusieurs projets sont à l’étude dans un avenir proche à savoir :
-

la réalisation d’une maison des associations et son parking sur 6600 m² au bout de l’impasse
des Ruches,

ainsi que l’urbanisation des secteurs suivants :
-

Extension du centre ville sur 2.50 ha au nord de l’impasse des Ruches,

-

Secteur 1AUa de 3.30 ha (hors zones humides et secteurs urbanisés) à l’Est de Cresidui,

-

Secteur 1AUa de 2.95 ha au carrefour de la voie des Mégalithes et de la route de Kerlud,

-

Secteur 1AUa de 8000 m² au Nord de Kerlud partiellement construit à ce jour.

La figure suivante présente la localisation de ces différents secteurs :

Figure 45 : Urbanisation du bassin versant de Kéréré
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Sur l’ensemble de ce bassin versant, les réseaux et fossés sont saturés, peu pentus et en eau en
hiver. Pour l’ensemble de ces projets d’urbanisation il est nécessaire, en priorité, de limiter
l’imperméabilisation des parcelles mais aussi de favoriser, dans la mesure du possible, l’infiltration et
la rétention des eaux pluviales. Ce dernier point est difficilement envisageable sur le secteur au vu de
la présence de nappe affleurante sur le secteur empêchant l’infiltration et la présence de faibles
pentes limitant la rétention.
Les secteurs de 6600 m² et 8000 m² possède une superficie inférieure à 1 ha et ne seront donc pas
soumis au Code de l’Environnement et n’ont pas par conséquent d’obligation en termes de gestion
des eaux pluviales. Afin d’éviter la surcharge hydraulique des réseaux avals, l’imperméabilisation
devra être limitée au maximum avec par exemple la mise en place de toitures végétalisées ou de
parkings enherbés.
Le tableau suivant présente le dimensionnement des mesures compensatoires à mettre en place sur
l’ensemble des secteurs ouverts à l’urbanisation :
Objet de la

Surface

mesure

Imperméabilisation

compensatoire

maximum

Maison des
associations

6600 m² - 70%

3 l/s

92 m

Extension du
centre ville

2.50 ha - 50%

7.5 l/s

260 m

3

Sud vers Impasse des
Ruches

1AUa Cresidui

3.30 ha - 50 %

10 l/s

344 m

3

Sud vers zone humide

1AUa
Mégalithes

2.95 ha - 50%

9 l/s

305 m

3

Sud Ouest vers zone
humide

1AUa
Kerlud

8000 m² - 50 %

3 l/s

74 m

Débit de fuite
autorisé

Volume MAXIMUM
des mesures

Localisation de l’exutoire

compensatoires
3

3

Sud vers voie des
Mégalithes

Sud Est vers zone humide

Tableau 21 : Mesures compensatoires locales – Urbanisation Kéréré

De plus, il a été considéré, en situation future, une densification des secteurs habités avec une
imperméabilisation de 50%. La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en
évidence les dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale :
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Figure 46 : Bassin versant de Kéréré – Résultats en situation future

On constate en cas de densification du hameau de Kéréré à 50% d’imperméabilisation une
amplification des dysfonctionnements constatés en situation actuelle.

b) Urbanisation Route des Pierres Plates
Il était envisagé de réaliser une aire de camping car associé à un camping sur la route des Pierres
Plates en amont de l’aire de camping cars actuelle. La superficie du projet est de 6.70 ha dont 0.80 ha
sont situées au Sud en zone humide.
Si on considère une imperméabilisation de ce projet à 50 %, avec un débit de fuite de 3 l/s/ha, soit 18
3

l/s, des mesures compensatoires d’un volume global de 611 m devront être mises en place.
L’exutoire de ce projet se situera au Sud au niveau de la zone humide recevant les eaux pluviales de
l’aire de camping car existante.
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7.4.5.

Propositions d’aménagements
a) Redimensionnement des réseaux en situation actuelle

Sur ce secteur où beaucoup d’incertitudes existent sur le fonctionnement des réseaux d’eaux
pluviales, le remplacement du réseau exutoire situé allée de Krev Er Moh et allée du Bereu semble
nécessaire en situation actuelle.

Diamètre

Figure 47 : Remplacement des réseaux Bassin versant de Kéréré

Réseau

Linéaire (ml)

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

355-354

10 ml

1m

300

400

3 000

370-652

31 ml

1m

300

500

11 500

652-chemin

200 ml

1m

300/400

600

78 000

TOTAL

92 500

Tableau 22 : Redimensionnement en situation actuelle
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b) Redimensionnement des réseaux en situation future
En situation future, en cas de densification du hameau, le remplacement du réseau en domaine
privatif entre l’impasse des Ruches et la route des Mégalithes sera nécessaire ainsi que le
remplacement de la canalisation exutoire allée Krev Er Moh et allée du Bereu.

Diamètre

Figure 48 : Remplacement des réseaux Bassin versant de Kéréré

Réseau

Linéaire (ml)

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

355-354

10 ml

1m

300

400

3000

337- 375

115 ml

1m

300

400

35 000

375-652

80 ml

1m

300

600

33 500

652-chemin

200 ml

1m

300/400

700

90 000

TOTAL

161 500

Tableau 23 : Redimensionnement en situation future
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7.4.6.

Conclusion

Sur ce secteur où une incertitude importante existe sur les caractéristiques des réseaux et leurs
exutoires, une mise à la cote des tampons de la route des Plages et du rond point est indispensable à
la fois pour une bonne compréhension de leur fonctionnement mais également pour un bon entretien
de ces derniers.
D’autre part, au vu de la pente faible du bassin versant, des difficultés d’écoulement et de la nappe
affleurante en période hivernale, l’urbanisation envisagée est à limiter au maximum ou avec une
imperméabilisation à minimiser (présence d’espaces verts, de parkings enherbés, etc).
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7.5. BASSIN VERSANT DE KERPENHIR
7.5.1.

Présentation

Ce bassin versant de Kerpenhir est situé au Sud Est de Locmariaquer. Il reprend un grand bassin
versant composé des eaux pluviales de Kéréré (voir ci-dessus) et de Kerpenhir. Les eaux pluviales de
Kéréré rejoignent ce bassin versant via l’allée du Bereu et ses fossés. En aval de l’allée, au niveau du
camping, un réseau de diamètre 300 mm récupère les eaux pluviales et les dirige vers le carrefour de
la rue Henri Enezan et la route de Kerpenhir. Ces rues sont drainées par un réseau de diamètre 300
mm et en aval de la confluence de ces canalisations, le réseau est composé de canalisations de
diamètre 400 à 500 mm jusqu’à l’exutoire situé sur la grève et soumis à la marée. A noter la présence
d’un clapet sur le regard amont.

Diamètre

Figure 49 : Plan des réseaux pluviaux de Kerpenhir
7.5.2.

Découpage en bassins versants élémentaires

Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour le bassin de Kerpenhir
est présenté sur la figure ci-après:
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Figure 50 : Bassin versant de Kerpenhir
7.5.3.

Etude en situation actuelle

La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale présentés sur les figures suivantes:

Débordement croissant
Réseau en charge
Exutoire

Figure 51 : Bassin versant de Kerpenhir– Résultats en situation actuelle
Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3. Hors influence de la marée, un
sous dimensionnement du réseau généralisé du réseau est constaté avec débordements rue Henri
Enezan.
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7.5.4.

Etude en situation future

Deux secteurs sont envisagés à l’urbanisation au niveau de l’allée du Bereu :
-

Le premier secteur classé 1AUa est situé au Nord de l’allée du Bereu et recouvre une
superficie de 6.24 ha dont 0.90 ha est classée en zone humide au Sud Ouest du secteur

-

Le second secteur est situé sur l’ensemble des parcelles situées entre l’allée de Vechelec et
le Sud de l’allée du Bereu sur une superficie totale de 10.60 ha dont la partie Sud soit 2
hectares est classée en zone humide.

La localisation de ces 2 secteurs est présentée sur la figure ci-dessous :

Figure 52 : Bassin versant de Kerpenhir– Urbanisation

Ces deux secteurs verront leurs eaux pluviales se diriger vers le réseau et fossé de l’allée du Bereu
déjà saturé en situation actuelle et en eau en hiver (rendant impraticable l’allée du Bereu). Au vu
des superficies concernées, la mise en place de mesures compensatoires sera indispensable par
l’application du Code de l’Environnement.
La gestion des eaux pluviales sur ce secteur sera très difficile car les pentes en point bas sont très
faibles et la nappe y est affleurante en hiver avec une infiltration quasiment impossible : cette gestion
devra donc se faire en haut des parcelles à urbaniser limitant ainsi l’urbanisation souhaitée par la
collectivité.
Une attention particulière sera à prendre sur le secteur Nord où les eaux pluviales de la rue Er Pirh
Bras et d’un lotissement privé se dirigent vers la future zone à urbaniser, nécessitant une prise en
compte de leur bassin versant dans el dimensionnement des réseaux.
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des mesures compensatoires à mettre en place :

Surface

Objet de la

Imperméabilisation

mesure
compensatoire

maximum

Débit de fuite
autorisé

Volume MAXIMUM
des mesures

Localisation de l’exutoire

compensatoires
3

Secteur Nord

5.34 ha – 50 %

16 l/s

553 m

Secteur Nord +
BV amont

10.34 ha - 50%

31 l/s

1070 m

Secteur Sud

8.60 ha – 50%

26 l/s

890 m

3

3

Sud vers allée du Bereu

Sud vers allée du Bereu

Nord vers allée du Bereu

Tableau 24 : Mesures compensatoires locales – Urbanisation Allée du Bereu

L’extension du camping est également envisagée à Kerpenhir sur une superficie de 1.93 ha
comprenant 1000 m² de zones humides à l’Est comme le montre la figure suivante :

Figure 53 : Extension envisagée du camping de Kerpenhir
L’extension du camping à Kerpenhir devra prendre en compte l’aspect pluvial au vu de la saturation
des réseaux en aval : si on prend en compte une imperméabilisation de 30 % (uniquement la voirie
3

imperméabilisée), les mesures compensatoires auront un volume maximum de 94 m avec un débit
de fuite de 6 l/s.
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Enfin la collectivité souhaite réaliser un parking sur environ 2 hectares à la pointe de Kerpenhir.
La réalisation d’un parking enherbé et naturel devra être privilégié au vu de l’environnement du site.
La mise en place d’une mesure de décantation et d’infiltration des eaux pluviales est conseillée pour
la gestion des eaux de ruissellement sur ce site.

7.5.5.

Propositions d’aménagements

Les aménagements suivants rue Enezan jusqu’à l’exutoire sont proposés en situation actuelle afin de
pallier le sous dimensionnement actuel du réseau :

Réseau

Linéaire (ml)

Profondeur
moyenne (m)

470-474T

85 ml

1m

Diamètre
existant
(mm)
300

474T-501B

25 ml

1m

501-Ex

115 ml

1m

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

400

25 500

400

600

10 000

500

600

TOTAL

45 000
80 500

Tableau 25 : Aménagements proposés à Kerpenhir

Figure 54 : Localisation des aménagements proposés à Kerpenhir
A noter cependant que ces aménagements n’empêchent pas certains débordements le long du
camping lors des marées hautes.
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7.5.6.

Conclusion

L’ensemble du bassin versant de Kerpenhir est sensible d’un point de vue de la gestion des eaux
pluviales par plusieurs aspects:
1- Ce secteur est l’exutoire d’un grand bassin versant constitué :
- du secteur de Kéréré très urbanisé par sa situation géographique au sud du centre ville,
- des zones humides du Bereu apportant beaucoup d’eau en hiver,
- de la rue Henri Enezan, de son camping imperméabilisé et des ruelles attenantes,
2- Ce bassin versant est plat, avec une nappe affleurante et donc avec peu de capacité d’infiltration,
3- Son exutoire est de plus soumis à la marée et donc équipé d’un clapet anti retour empêchant
l’évacuation des eaux pluviales (et de source en hiver) par marée haute,
4- Il est situé en zone forte de risque de submersion marine par aléa centennal +20 cm.
La gestion des eaux pluviales y est donc très sensible : l’urbanisation envisagée sur ce secteur n’est
pas conseillée d’un point de vue pluvial sauf si la réalisation de projet peu imperméabilisé ou peu
générateur d’eaux pluviales (parking enherbé, toiture enherbée, etc) est privilégié.
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7.6.

BASSIN VERSANT DE SAINT PIERRE
7.6.1.

Présentation

Ce bassin versant est situé au Sud Ouest de Locmariaquer et est constitué du hameau du même
nom. Le réseau pluvial est composé de canalisations de diamètre 300 mm se dirigeant vers le fossé
existant ayant pour exutoire les zones humides situées à l’Est
La figure suivante présente les caractéristiques du réseau de Saint Pierre :

Diamètre

Figure 55 : Caractéristiques des réseaux de Saint Pierre

7.6.2.

Découpage en bassins versants élémentaires

Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour le bassin versant de
Saint Pierre est présenté sur la figure ci-dessous:
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Figure 56 : Bassin versant de Saint Pierre
7.6.3.

Etude en situation actuelle

La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale présentés sur les figures suivantes:

Débordement croissant
Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Figure 57 : Bassin versant de Saint Pierre – Résultats en situation actuelle
Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3.
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On constate pour une pluie décennale un sous dimensionnement du réseau aval du réseau Nord avec
des débordements des regards aval. Ces dysfonctionnements sont liés à un busage du fossé entre
les nœuds 175 et 177 en petit diamètre suite à l’implantation du poste de refoulement.

7.6.4.

Etude en situation future

En situation future, suite à une densification de hameau avec une imperméabilisation à 50%, la
modélisation montre pour une pluie décennale une amplification des débordements :

Figure 58 : Bassin versant de Saint Pierre – Résultats en situation future

Ces dysfonctionnements restent sans impact sur la population et engendrent des débordements de
fossés en bordure de voirie.
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7.7.

BASSIN VERSANT NORD
7.7.1.

Présentation

Au Nord de Locmariaquer, plusieurs bassins versants ruraux existent avec des réseaux pluviaux
principalement constitués d’alternance de buses et fossés tels que le hameau de Kerdaniel,
Kerlavarec, Loquidy ou Kercadoret. Sur certains de ces secteurs, la collectivité souhaite développer
l’urbanisation comme à Kerdaniel.
La zone artisanale de Kerran, gérée par la communauté de communes des 3 Rivières est un autre
secteur notable situé le long de la RD 28 au Nord de la commune: actuellement elle se situe
principalement sur la commune de Saint Philibert mais une extension est envisagée sur
Locmariaquer.

7.7.2.

Situation future

La collectivité souhaite urbaniser un secteur de 2.52 hectares au Sud Est du hameau de Kerdaniel
comme le montre la figure suivante :

Figure 59 : Kerdaniel – Urbanisation envisagée

Ce secteur classé en 1AUa est situé en point haut et devra faire l’objet d’un dossier de déclaration au
titre du Code de l’Environnement pour compensation du ruissellement supplémentaire apporté par
l’urbanisation. Ses eaux pluviales se dirigeront vers le carrefour et rejoindront la zone humide
existante. Pour un débit de fuite de 3 l/s/ha, soit 7.6 l/s ici, l’urbanisation de ce secteur à 50%
d’imperméabilisation nécessitera la mise en place de mesures compensatoires d’un volume total de
3

261 m .
Remarque : A ce jour la collectivité ne souhaite plus urbaniser ce secteur.
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Zone 2AUi ZA de Kerran

Figure 60 : ZA de Kerran – Urbanisation envisagée

Si on considère uniquement l’urbanisation du terrain de 4.89 ha situé au nord de Locmariaquer le long
de la RD 28 ; celle-ci va entraîner une augmentation du débit ruisselé vers Saint Philibert. Pour ce
secteur, le débit de fuite maximal autorisé est de 3 l/s/ha soit 15 l/s. La mise en place d’une mesure
compensatoire locale sur ce secteur imperméabilisé à terme à 70% devra être envisagée au
sein de l’aménagement. Si on veut respecter le débit de fuite maximal autorisé, il faudra mettre en
3

place à ce niveau une mesure compensatoire d’un volume maximal de 830 m .
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7.8.

BASSIN VERSANT DE L’ETANG DE COET COURZO

7.8.1.

Présentation

Ce bassin versant est composé des hameaux de Kercadoret, Coet Courzo et la résidence du Dolmen.
Seule la résidence du Dolmen possède un réseau pluvial composé de canalisations de diamètre 300
mm avec pour exutoire un fossé dont les eaux pluviales traversent la route départementale RD 781
via une buse de diamètre 500 mm.

Diamètre

Figure 61 : Caractéristiques du réseau de la résidence du Dolmen
7.8.2.

Découpage en bassins versants élémentaires

Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour la résidence du Dolmen
est présenté sur la figure ci-dessous :
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Figure 62 : Bassin versant de la résidence du Dolmen
7.8.3.

Etude en situation actuelle

La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale présentés sur les figures suivantes:
Débordement croissant
Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Figure 63 : Résidence du Dolmen – Résultats en situation actuelle

Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3.
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On constate pour une pluie décennale des débordements des réseaux d’eaux pluviales en aval de la
résidence, débordements constatés par les riverains. Ces dysfonctionnements s’expliquent par
l’altitude de l’exutoire de la résidence situé en contre bas de la traversée de la RD 781 ainsi qu’à un
sous dimensionnement du réseau aval.
Le graphique suivant présente le profil en long du réseau aval et sa contrepente avec la traversée de
la route départementale :

Traversée

Fossé

Figure 64 : Résidence du Dolmen – Profil en long du réseau

7.8.4.

Etude en situation future

L’étude en situation future envisage une densification de la résidence avec un coefficient
d’imperméabilisation futur de 50 % pour un coefficient actuel de 39%.
Une densification de se secteur est peu probable même si lors de l’aménagement un espace vert
central a été préservé qui pourrait être urbanisé à terme.
La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale en situation future :
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Débordement croissant
Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Figure 65 : Résidence du Dolmen – Résultats en situation future

En cas de densification de la résidence les débordements constatés s’amplifieraient.

7.8.5.

Propositions d’aménagements

Au vu des dysfonctionnements constatés au sein du réseau pluvial de la résidence du Dolmen, le
remplacement de la canalisation aval avec un reprofilage de cette dernière est proposé en situation
actuelle et future :
Redimensionnement en situation actuelle :
Les aménagements à envisager en situation actuelle consistent en un redimensionnement du réseau
aval en DN 400 mm et surtout une reprise de la contrepente avale. Ces propositions d’aménagements
sont reprises dans le tableau et sur le graphique ci - dessous :

Figure 66 : Propositions d’aménagements en situation actuelle
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Réseau

Linéaire (ml)

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

Correction de la contre pente + traversée en DN 500 mm
R40-R45

125

1

300

4 000
400

TOTAL

37 500
41 500

Tableau 26 : Aménagements à la résidence du Dolmen – situation actuelle

Redimensionnement en situation future :
En situation future, après densification de la résidence, les travaux à envisager sont présentés sur la
figure et le tableau suivants :

Figure 67 : Propositions d’aménagements en situation future

Réseau

Linéaire (ml)

Profondeur

Diamètre

moyenne

existant

(m)

(mm)

Diamètre
futur (mm)

Montant (€ HT)

Correction de la contre pente + traversée en DN 500 mm
R40-R45

125

1

300

TOTAL

4 000
500

48 700
52 700

Tableau 27 : Aménagements à la résidence du Dolmen – situation future
7.8.6.

Conclusion

Sur ce bassin versant, les aménagements prioritaires se situent au niveau du redimensionnement de
la traversée de la RD 781, d’autant plus que la collectivité n’entrevoit pas de densification de la
résidence du Dolmen.
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7.9.

BASSIN VERSANT DE KEROUARC’H
7.9.1.

Présentation

Ce bassin versant situé au Nord Est de Locmariaquer est constitué du hameau du même nom dont le
réseau pluvial est constitué de canalisations de diamètre 300 mm au Sud et d’une alternance de
buses et fossés au Nord comme le montre la figure ci-dessous :

Diamètre

Figure 68 : Caractéristiques des réseaux de Kerouarc’h

7.9.2.

Découpage en bassins versants élémentaires

Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour le bassin versant de
Kerouarc’h est présenté sur la figure ci-dessous:

Figure 69 : Bassin versant de Kerouarc’h

Ville de Locmariaquer

Schéma directeur pluvial
hydratec │ 01629478│Mai 2014 vF

p.98/109

7.9.3.

Etude en situation actuelle

La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale présentés sur les figures suivantes:
Débordement croissant
Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Figure 70 : Bassin versant de Kerouarc’h – Résultats en situation actuelle
Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3.
7.9.4.

Etude en situation future

En situation future, en cas de densification du hameau avec une imperméabilisation à 50 %, la
modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence l’absence de
dysfonctionnements comme le montre la figure suivante :
Débordement croissant
Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Figure 71 : Bassin versant de Kerouarc’h – Résultats en situation actuelle
Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3.
On constate pour une pluie décennale, en situation actuelle comme future, un bon dimensionnement
des réseaux du hameau de Kerouarc’h avec une légère mise en charge du réseau aval.
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7.10.

BASSIN VERSANT DE LANN BRICK
7.10.1. Présentation

Ce bassin versant est situé au Nord Ouest de Locmariaquer et est constitué du hameau du même
nom. Son réseau est constitué principalement de fossé et de traversée de voirie en diamètre 300 mm.
En amont au sein du lotissement un réseau de diamètre 300 mm existe en domaine privé.
La figure ci dessous présente la composition du réseau :

Diamètre

Figure 72 : Caractéristiques des réseaux de Lann Brick

7.10.2. Découpage en bassins versants élémentaires
Afin d’assurer la précision du modèle chaque bassin versant est découpé en bassins versants
élémentaires associés à un avaloir ou une grille pluviale. Le découpage pour le bassin versant de
Lann Brick est présenté sur la figure ci-dessous:
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Figure 73 : Bassin versant de Lann Brick
7.10.3. Etude en situation actuelle
La modélisation du réseau d’eaux pluviales par le logiciel MOUSE met en évidence les
dysfonctionnements suivants pour une pluie décennale présentés sur les figures suivantes:

Débordement croissant
Réseau en charge T=10 ans
Exutoire

Figure 74 : Bassin versant de Lann Brick – Résultats en situation actuelle
Les autres synoptiques de résultats sont disponibles en annexe 3. On constate pour une pluie
décennale un bon dimensionnement du réseau malgré une traversée sud sous dimensionnée.
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7.10.4. Etude en situation future
En cas de densification du hameau avec une imperméabilisation de 50%, des dysfonctionnements
avec débordements des fossés sud apparaitront comme le montre la figure suivante :

Figure 75 : Bassin versant de Lann Brick – Résultats en situation Future

Sur ce bassin versant, l’urbanisation d’un secteur de 6100 m² est envisagée à l’Ouest du hameau de
Lann Brick ; ce secteur est présenté sur la figure suivante :

Figure 76 : Localisation de l’urbanisation prévue à Lann Brick
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Ce secteur de 6100 m² possède une superficie inférieure à 1 ha et ne sera donc pas soumis au Code
de l’Environnement et n’a pas par conséquent d’obligation en termes de gestion des eaux pluviales.
Ce secteur verra ses eaux pluviales se rejeter directement dans le fossé existant puis vers la
traversée sous dimensionnée actuellement.
Afin d’éviter la création d’à-coups hydrauliques au milieu récepteur et d’éviter un surcreusement du
3

fossé aval, la création de mesures compensatoires d’un volume de 50 m pour un débit de fuite de 3
l/s avec une imperméabilisation future de 50 % est conseillée.
Nous conseillons également le maintien du fossé et non son remplacement par un réseau afin de
favoriser l’infiltration et le freinement des écoulements pluviaux. De plus il permet actuellement
l’évacuation des eaux de la mare située en amont du projet.
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8. SYNTHESE DES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS
Le tableau suivant présente une synthèse des travaux à réaliser sur le réseau de Locmariaquer dans
les prochaines années avec priorisation des aménagements :

Ce tableau présente par priorité les travaux à réaliser sur le réseau d’eaux pluviales ; certaines
mesures compensatoires sont intégrées à cette programmation puisqu’elles agissent sur le
dimensionnement du réseau aval :

-

Priorité 1 : Travaux à réaliser rapidement car ils répondent à des problèmes d’inondations connus
ou à une urbanisation à venir

-

Priorité 2 : Travaux à réaliser lors de travaux de voirie ou lorsque les dysfonctionnements
deviendront problématiques

-

Priorité 3 : Travaux à réaliser lors de densification des différents secteurs (situation future)

Montant des travaux en € HT
Priorité

Centre ville

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

24 000

97 500

94 500

Kerhern

28 500

Kerlud

18 000

Kéréré

92 500

Kerpenhir
Résidence du Dolmen
TOTAL

161 500
80 500

4 000

120 500 € HT

37 500

262 000 € HT

256 000 € HT

Tableau 28 : Synthèse - Programmation de travaux sur le réseau d’eaux pluviales
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9. CONCLUSION GENERALE

L’étude réalisée sur les réseaux d’eaux pluviales de la ville de Locmariaquer ont permis dans une
première phase de faire l’état des lieux des réseaux et ouvrages associés et d’établir un plan
exhaustif de l’ensemble de ces réseaux. Ce plan est fourni à la collectivité au format Autocad mais
également au format SIG avec la réalisation d’une base de données. Au cours de nos investigations,
nous avons pu recenser plus de 14 kms de réseaux et 531 regards et 55 exutoires.
La modélisation des réseaux, réalisée dans un second temps, a mis en évidence les
dysfonctionnements (débordements, mises en charge des réseaux…) hydrauliques. Cette
modélisation a été faite en situation actuelle et en situation future en prenant en compte l’urbanisation
prévue sur chaque bassin versant, pour différentes intensités de pluie.
A l’issue de cette modélisation, plusieurs secteurs présentant des dysfonctionnements récurrents ont
été identifiés :
o

Secteur de Kerpenhir

o

Secteur de Kéréré

o

Exutoire de la résidence du Dolmen

Ces secteurs sont prioritaires en termes d’aménagements proposés afin de supprimer ces
débordements.
D’autres secteurs présentant des débordements devront faire l’objet également d’aménagements.
Leur réalisation pourra s’échelonner dans le temps, ils ne présentent pas de caractère prioritaire. Le
programme de travaux chiffré et priorisé permettra à la ville d’inscrire ces travaux dans son budget.
Nous rappelons que ces propositions d’aménagements ne consistent en aucun cas en un
avant projet ni un projet de travaux. Des études connexes doivent être réalisées en amont
telles que des études géotechniques, de présence de nappe ou de reconnaissance de réseaux
en place (DICT).
Ce dossier sera complété par une étude de zonage d’assainissement pluvial en parallèle de la
réalisation du nouveau Plan Local de l’Urbanisme.
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