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V.9.

topographie locale aura lieu selon le volume des déblais et des remblais mais elle restera circonscrite à
ces secteurs.

Le milieu physique

La présente partie répond aux exigences du R.122-5-II 1) du Code de l’Environnement (une description
du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en
particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences
techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le
cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production
et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des
matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions
attendus résultant du fonctionnement du projet proposé).

Concernant la qualité des sols, deux activités sont identifiées comme potentiellement polluantes : le
poste électrique près de la RD 31 et le garage près de l’échangeur de la RD 790. Ainsi, lors des
terrassements à proximité de ces sites, la découverte de sols pollués est possible.
Mesures d’évitement
La gestion des déblais/remblais anticipée dès l’établissement des profils en long participe à une gestion
plus durable de la route.
Cette conception passe par la prise en compte très en amont des principes de :

V.9.1. Impacts sur le climat

- Préservation de la ressource non renouvelable que constituent les matériaux de carrière et des
capacités d’accueil des centres de stockage de déchets inertes ;

Le projet n’est pas de nature à modifier le climat à l’échelle régionale ou locale.

- Limitation des transports de camions et de mouvements de terre, donc limitation de la consommation
énergétique et de la production des gaz à effet de serre ;

V.9.2. Impacts sur les sols et sous-sols
Les incidences du projet sur le sol seront liées au décapage des terrains dans les secteurs en déblais et
aux éventuels apports extérieurs de matériaux pour la constitution des remblais.

- Réduction des nuisances aux riverains ;
- Limitation du stockage temporaire et des impacts sur les emprises agricoles, l’assèchement et le
compactage des sols sous-jacents.

En phase chantier, les matériaux excédentaires pourront être stockés sur des zones de dépôt
identifiées sur la carte pages suivantes.

L’optimisation des volumes de terrassements s’est principalement faite au niveau du tracé neuf en
modifiant le calage altimétrique du profil en long. Le reste du tracé réutilise en grande partie l’existant et
les marges de manoeuvres sont donc limitées.

Les principaux déblais sont localisés dans les secteurs suivants :









au sud de Gopéren ;
au nord / nord-est de Toulazen ;
au sud-est de l’hippodrome de Quenropers ;
au nord-ouest de l’échangeur RN 164 / RD 790 ;
au sud-est de la zone industrielle de Park Ar Mas ;
au sud-ouest de Kervez ;
au nord-est de la station d’épuration de Plouguernével ;
au nord et au nord-est de l’hôpital psychiatrique de Plouguernével.

Toutefois, sur le projet, le profil en long produit un excédent de matériaux. Une partie de ces matériaux
sera réutilisée sur le chantier : remblais, couches de forme, aménagements paysagers, talus, merlons.
Toutefois, malgré ces recherches d’optimisation le projet produit 190 000 m3 de matériaux en excédent.
Pour éviter tout transport de matériaux en dehors de la zone d’étude, le maitre d’ouvrage à recherché
des solutions de zones de dépôts à proximité du projet.
Dans les secteurs caractérisés par une qualité médiocre des sols et sur lesquels sont prévus des
remblais, des travaux préparatoires seront réalisés. Ces travaux consisteront à purger les sols limoneux
ou tourbeux (décapage), la mise en place d’un géotextile de séparation et le remblaiement avec des
matériaux adéquats.

Certains secteurs sont caractérisés par des sols de qualité médiocre (sols tourbeux et limoneux au
niveau des vallées du Doré, des ruisseaux de Saint-Jacques et de Guernic-Pont Douar). Ces secteurs
sont les secteurs où le projet est prévu en remblai. Or, la qualité médiocre des sols peut entraîner un
tassement important des remblais.

Dans les secteurs potentiellement pollués, des analyses des matériaux excavés pourront être réalisés
afin de définir la filière d’évacuation adaptée (réutilisation sur site en l’absence de pollution ou
traitement adapté selon le degré de pollution).

Le projet présente quatre zones de remblais importants (d’une hauteur supérieure à 5 m) au droit de
Kerbiterrien, de l’échangeur avec la RD 3, de Kerfrançois et deToulhuit.

Mesures de réduction

Le projet présente trois zones de déblais importants (d’une hauteur supérieure à 5 m) au droit de
Loméven, Toulazen et de l’échangeur avec la RD 790.

Choix des sites de dépôts de matériaux

L'impact sur le relief et la géologie n'est donc pas négligeable dès lors que des déblais et remblais de
plus de 5 à 6 m sont nécessaires. Toutefois, une modification plus ou moins conséquente de la

Dans un premier temps, toutes les parcelles présentant des enjeux environnementaux ont été exclues.

229

Tout d’abord, les zones de délaissés ont été privilégiées afin d’éviter une emprise supplémentaire sur
les espaces agricoles, ces derniers étant toutefois majoritairement touchés.

- Régalage de la terre végétale, là aussi en deux fois si nécessaire.
L’utilisation d’engins à chenilles sera privilégiée, afin de limiter l’impact des travaux sur le sol
(orniérage). Le mode opératoire minimisera la circulation des engins sur la zone considérée (nombre de
passages). Le modelé des stockages mis en place devra respecter les orientations générales des
écoulements préexistants, afin de ne pas modifier l’impluvium des zones humides pouvant être situées
en contrebas.

La localisation et les caractéristiques de ces dernières sont présentées dans les cartes ci-après.
- Au niveau de Gopéren avec 15 260 m3 (sur 9 338 m²) entre la RN164 actuelle et le tracé en projet,
- Au niveau de Kerchapel avec 18 367 m3 (sur 12 730 m²) entre le tracé et le chemin de rétablissement,

Ces travaux devront être réalisés en dehors des périodes de reproduction de l’avifaune (nidification et
élevage des jeunes). Toutes les précautions de chantier devront être prises pour éviter des atteintes à
la végétation et au bocage (piquetage préalable), et à la qualité des eaux de surface (repérage des
circulations d’eau et mise en place de filtres).

- Au niveau de l’échangeur de Kermabjean avec 4 231 et 2 337 m3 (sur 4 503 et 2 480 m²),
- Au niveau de l’échangeur avec la RD790 avec 2 809 m3 (sur 2 975 m²),
- Au niveau de Kerlouis avec 33 490 m3 (sur 15 332 m²),

Ce protocole permettra une remise en culture des parcelles.
- Au niveau de Plouguernével – la Gare avec 47 312 m3 (sur 25 322 m²),
Effet et suivi des mesures
- Au niveau de Toul an Dol avec 12 261 m3 (sur 13 049 m²).

Ces mesures permettront d’éviter des apports conséquents de matériaux extérieurs, les risques de
ravinement et d’érosion et d’utiliser des matériaux de bonne qualité.

Toutefois, au vu des quantités excédentaires, le maitre d’ouvrage a fait le choix de rechercher des
possibilités de stockage sur des parcelles agricoles à proximité immédiate du projet. Deux parcelles ont
été identifiées :

En tant que Maître d’Ouvrage, la DREAL Bretagne s’assurera de la mise en œuvre des mesures et de
leur suivi.

- Au niveau de la RD23 avec 26 966 m3 (sur 14 447 m²) à l’ouest de la RD23 (parcelle exploitée par la
SARL de Toul Coat) et avec 27 298 m3 (sur 14 756 m²) à l’est de la RD23 (parcelle exploitée par
Jacobus VAN LANGEN).
Ce choix à ce stade des études ouvre la possibilité au maître d'ouvrage d'acquérir le cas échéant les
terrains concernés et manifeste la faisabilité de la réalisation du projet. Les phases ultérieures d'études
et de concertation permettront d'approfondir les modalités de mises en oeuvre, en particulier en liaison
avec les exploitants concernés.
L'approfondissement des études visera notamment à rechercher à optimiser encore la conception du
projet pour minimiser les excédents de matériaux et la nécessité de les stocker sur place. Des zones de
stockage de matériaux optionnelles sont indiquées sur la carte page suivante, il s’agit de zones
supplémentaires pouvant faire l’objet de mise en dépôt de matériaux. Dans tous les cas, des solutions
alternatives pourront encore être recherchées et mise en oeuvre (utilisation de parcelles libérables
repérées …).
Stratégie de mise en dépôt
La mise en dépôt des matériaux excédentaires sur les parcelles retenues suivra le protocole suivant :
- Décapage par temps sec (sol ressuyé) de la terre végétale et mise en merlons de hauteur inférieure à
2 m. Si nécessaire, le décapage interviendra en deux fois, selon les préconisations de l’expertise
pédologique réalisée en amont (il s’agit de ne pas mélanger des horizons pédologiques superficiels et
profonds tels qu’horizon humifère et horizon d’accumulation par exemple ;
- Griffage du fond de fouille ainsi découvert, voire sous-solage profond ;
- Régalage des matériaux à stocker, en veillant à respecter une pente inférieure à 5% ;
- Griffage / sous-solage des stocks de matériaux mis en place ;
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Z ones de dépôt de matériaux (1/2)
Maël-Carhaix

Kergrist-Moëlou
Surface : 9 338m²
h moyen : 2.00m
Volume : 15 260m³

Surface : 1 700m²
h moyen : 2.00m
Volume : 3 400m³

Kerbiterrien

RN
RN 164
164

Ty-Coat
Kerspern

Gopéren

Surface : 17 300m²
h moyen : 2.00m
Volume : 8 650m³
Croaz
Anna

Keruel

Surface : 2 480m²
h moyen : 1.00m
Volume : 2 337m³

Surface : 6 700m²
h moyen : 2.00m
Volume : 13 400m³

Surface : 14 756m²
h moyen : 2.00m
Volume : 27 298m³

Kermabjean

Coatrennec

Kerbellec

Kerchapel

Surface : 14 000m²
h moyen : 2.00m
Volume : 28 000m³

Glomel

87
RD 87
RD

Toulazen

Surface : 12 730m²
h moyen : 1.60m
Volume : 18 367m³

Surface : 4 503m²
h moyen : 1.00m
Volume : 4 231m³

Surface : 6 400m²
h moyen : 2.00m
Volume : 12 800m³
23
D 23
RD
R

33
D
RD
R

Surface : 14 447m²
h moyen : 2.00m
Volume : 26 966m³

R
RD
D 331
1

Lom'ven

Surface : 3 000m²
h moyen : 2.00m
Volume : 6 000m³

Kerfrançois
Quenropers

RRNN

1166
44
Toulhuit

Zone d'étude
Limite communale

Projet
Solution retenue
Emprise du projet
Zones de dépôt de matériaux
Zones de dépôt de matériaux optionnelles
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Rostrenen

Z ones de dépôt de matériaux (2/2)
Kergrist-Moëlou
Plounévez-Quintin

R
RD
D 331
1

00
7799
D
D
RR

R
RD
D
4499

Kervez

Kervalentou
Park ar Mas
Toulhuit

Surface : 6 550m²
h moyen : 2.00m
Volume : 12 880m³

R
RN
N 116644

Kerlouis

Rostrenen

Kerauffret

Surface : 15 332m²
h moyen : 4.00m
Volume : 33 490m³

Surface : 5 895m²
h moyen : 2.00m
Volume : 10 886m³

Plouguernével

Surface : 1 500m²
h moyen : 2.00m
Volume : 3 000m³

Surface : 5 000m²
h moyen : 2.00m
Volume : 10 000m³
Surface : 19 427m²
h moyen : 2.00m
Volume : 36 426m³

Surface : 6 036m²
h moyen : 1.00m
Volume : 5 768m³

Kermaudez

Surface : 4 318m²
h moyen : 1.00m
Volume : 4 057m³

Surface : 2 695m²
h moyen : 1.00m
Volume : 2 436m³

GRA-11-0010/VR/SAT/08.04.2015

Surface : 2 975m²
h moyen : 1.00m
Volume : 2 809m³

Surface : 4 250m²
h moyen : 2.00m
Volume : 8 500m³

- Recherche d’ouvrage franchissable par la faune aquatique et semi-aquatique en fonction des
préconisations issues des études faune\flore ;

V.9.3. Impacts sur les eaux superficielles et souterraines
V.9.3.1.

Impacts quantitatifs
- Réalisation de radier naturel reconstitué de 30 cm de hauteur minimale.

Les nouvelles surfaces imperméabilisées réalisées dans le cadre du projet vont engendrer une
modification de la perméabilité des sols et en conséquence une augmentation des débits des eaux de
ruissellement.
V.9.3.2.

Une description complète est présente en annexe « Etude hydraulique ».
Le ruisseau de Guernic Pont-Douar :

Impacts qualitatifs

L’ouvrage hydraulique de rétablissement du cours d’eau est associé à un passage grande faune. Il
s’agit d’un ouvrage de type cadre de largeur 12 m avec banquette grande faune et lit reconstitué (Cf.
coupe page suivante). La largeur de 12 m est un dimensionnement minimal et dans la suite des études,
il sera précisé un dimensionnement adapté répondant pleinement aux enjeux de bon fonctionnement
pour la grande faune.

Les eaux superficielles et souterraines sont vulnérables aux pollutions tant chroniques, saisonnières,
accidentelles que pendant la phase travaux :
-

pollution chronique engendrée par la circulation des véhicules à moteur ;

-

pollution saisonnière liée au salage des chaussées en période de gel ;

-

pollution accidentelle (déversement de matières dangereuses lié à un accident) ;

Le ruisseau de Saint-Jacques :

-

pollution pendant les travaux d'aménagement.

L’ouvrage hydraulique de rétablissement du cours d’eau est associé à un passage grande faune. Il
s’agit d’un ouvrage de type cadre de largeur 12 m avec banquette grande faune et lit reconstitué (Cf.
coupe page suivante).

Il est à noter que les impacts durant la phase d’exploitation ne sont pas liés à l’aménagement mais à la
circulation automobile sur cet axe.
La pollution chronique routière à des origines diverses :
-

résidus issus de la combustion des carburants (hydrocarbures principalement),

-

résidus provenant de l'usure des pneumatiques (substances hydrocarbonées, zinc),

-

résidus métalliques divers issus de la corrosion des véhicules,

-

huiles et graisses minérales (en très faibles quantités).

Le ruisseau le Doré :
La modélisation du Doré a permis de mettre en évidence que l’ouvrage existant était suffisamment
dimensionné, même à l’état projet, ainsi cet ouvrage ne sera pas réaménagé.
Maîtrise quantitative et qualitative des rejets d’eaux pluviales
Les principes d’assainissement ci-après seront mis en place avec pour objectif la protection des milieux
récepteurs.

Cette pollution déposée sur les chaussées est entraînée par les eaux pluviales. L'importance de la
pollution chronique générée dépend de la fréquence et de l'intensité des précipitations. C'est une action
brutale, mais de courte durée. Le début de la phase de ruissellement est la plus critique, en raison de
concentrations en polluants élevées.

Ouvrages de collecte et de rétablissement
Les eaux issues des bassins versants naturels et les eaux de ruissellement de chaussées seront
recueillies dans des ouvrages de collecte distincts. Cette séparation permet de ne pas surdimensionner
inutilement les collecteurs et les ouvrages de traitement.

Mesures de réduction
Maintien de la transparence hydraulique (ou absence d’obstacle au mouvement des eaux) (Cf.
principes d’assainissement présentés sur le Plan Général des Travaux).

Les eaux de ruissellement de chaussée collectées seront issues :

Les ouvrages de franchissement
Ces derniers ont été dimensionnés en respectant les objectifs suivants :

-

- Fonctionnement de l’ouvrage à surface libre ;

Pour le recueil des eaux de bassins versants naturels, les ouvrages de collecte seront principalement :

- Recherche d’un tirant d’air au minimum de 50 cm ;

-

- Vérification de vitesses d’écoulements au sein de l’ouvrage inférieures à 3 m/s ;

de la plate-forme de la 2 x 2 voies ;
des bretelles d’échangeurs ;
de l’aire de repos.

des fossés enherbés,
des fossés revêtus lorsque situés en crête de déblai, ou en présence de pente forte.

Ces ouvrages de collecte achemineront les eaux jusqu’à des ouvrages hydrauliques, dimensionnés
pour une occurrence centennale, qui permettront de franchir la 2 x 2 voies.

- Non aggravation des risques d’inondation en aval des ouvrages ;
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En l’absence de fossé à l’aval, une lame de diffusion sera aménagée de façon à proposer un rejet diffus
vers le milieu naturel.
Pour le recueil des eaux de ruissellement de chaussées, les ouvrages de collecte de la RN164 seront
principalement :
-

en déblai : des cunettes enherbées, étanches en présence d’une sensibilité forte du milieu
récepteur, des cunettes bétonnées en présence de pente forte.
en remblai : des caniveaux béton.

Ces ouvrages de collecte achemineront les eaux via un réseau de regards, de collecteurs, de
descentes d’eau, jusqu’à des ouvrages de traitement. L’ensemble du réseau de collecte des eaux de
ruissellement de chaussées sera dimensionné pour une occurrence décennale.
Ouvrages sous la RN 164 existante en aval du projet
Le projet d’aménagement de la RN164 modifie les surfaces de bassins versants naturels et ainsi
certains ouvrages hydrauliques existants situés sous la RN164 existante, en aval du projet à 2x2 voies.
C’est le cas pour l’OH3+4aval (rétablissement du ruisseau de Guernic Pont Douar) et l’OH7 aval
(rétablissement du ruisseau St Jacques).
Ils ont donc fait l’objet d’une vérification de leur dimensionnement (Cf. tableau suivant) et apparaissent
sous-dimensionnés après aménagement de la nouvelle RN 164.
Ouvrage
Hydraulique

Q100
(m3/s)

Pente de
l'ouvrage
(mm / m)

Coefficient
de Strickler
K

Diamètre
théorique
(mm)

Dimensions
hydrauliques à
prévoir
- Ø (mm)
- LxH (cm)

Dimensions
hydrauliques
actuelles
- Ø (mm)
- LxH (cm)

OH 3 + 4aval

4.80

05

70

1956

200x120

OH 7aval

4.20

05

70

1860

Ø2000
ou
250x120
Ø2000
ou
2 Ø1500
ou
200x150

2 Ø1000

Ces ouvrages de rétablissement seront mixtes, permettant le passage de la petite faune. Le tableau
précédent présente un dimensionnement minimal de ces ouvrages. Un dimensionnement adapté sera
précisé dans le cadre des études de détails, permettant de répondre pleinement aux enjeux de bon
fonctionnement pour la petite faune.
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T opographie - Hydrographie et solution retenue (1/2)
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