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FICHE DE SYNTHESE 

RUBRIQUE 2.1.5.0 REJET D’EAUX PLUVIALES DANS LES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES OU SUR LE SOL OU 

DANS LE SOUS-SOL 

Article R.214-1 du Code de l’Environnement pris en application des articles L.214-1 à L.214-6 
 

 

PETITIONNAIRES 
 

Nom :  

Adresse : 

 

 

 

NEXITY 

14 rue de la Petite Sensive 44323 Nantes 

 

LOCALISATION DU PROJET 
 

Adresse :  

Références cadastrales :  

 

 
 

Ilot Crown – Rue de la Gare 29900 Concarneau 

Parcelles BL 59, 60 et 61 
 

 

PROJET :  

 
Surface du projet :  

Surface active du projet : 

Coefficient de ruissellement du projet : 

Surface totale interceptée : 

 

 
 

3.07 ha 

1.51 ha 

0.491 

3.07 ha 

 

 
 

Surface de toitures : 

Surface de voirie, trottoir, parkings en enrobé :  

Surface des espaces verts : 

Surface de chemin : 
 

 

 
 

0.56 ha 

0.60 ha 

1.83 ha 

0.08 ha 

RUBRIQUES CONCERNEES PAR LE PROJET 
 

Rubrique 2.1.5.0 : 

Régime : Déclaration 
 

 

MILIEU RECEPTEUR 
 

Exutoire final futur : 

 

Superficie du bassin versant :  

Débit de pointe décennal à l’état initial :  

 

 
 

Baie de Concarneau – 

Exutoire du Zins 

240 ha 

4.061 m3/s 

 

 

Cheminement intermédiaire par fossé : 

Cheminement intermédiaire par réseau communal : 

Risque d’inondation en aval lié au projet identifié : 

 

 

Non 

Oui 

Non 
 

 

MESURE COMPENSATOIRE :  
 OUVRAGES DE RETENTION-INFILTRATION 

 

 Pluie de référence : 

Coefficients de Montana (Quimper) : 

 

Débit de fuite spécifique : 

Surface collectée : 

Surface active : 

Conduites d’amenées : 

 

10 ans 

a10 : 4.695  

b10 : 0.627 

3 l/s/ha 

3.07 ha 

1.51 ha 

400 mm à 8.7% 

400 mm à 18.7% 

 

 

Débit de fuite : 

Volume brut de l’ouvrage (rétention) : 

Perméabilité corrigée (10-0.5) : 

Surface du fond de l’ouvrage : 

Temps de vidange du bassin de rétention : 

Volume infiltré estimé en 7.9 h : 

Volume total de l’ouvrage :  

Orifice de fuite : 

Hauteur de revanche / Lame déversante : 

9.2 l/s 

443 m3 

13.4 mm/h 

355 m² 

7.9 h 

37 m3 

410 m3 

66 mm 

75 cm / 1 m 

 Modalité de dépollution des rejets : 
Décantation, piège à MES, cloison siphoïde, clapet ou vanne de confinement 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES : Collectif 

PROJET SITUE DANS UN PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE : Non 

PROJET SITUE SUR UNE ZONE HUMIDE : Non 
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1 PREAMBULE 

Le projet d’aménagement « Ilot Crown » sur la commune de Concarneau dans le Finistère (29) 

est soumis à la procédure de déclaration préfectorale. 

 

Le projet entre en effet dans le champ d’application de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur 

l’eau », codifiée par les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement. 

 

 

Les références à la nomenclature, fixées à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement et pouvant 

être concernées par le projet, sont les suivantes : 

 

N° de 

Nomenclature 
Libellé Procédure 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).  

Superficie totale du bassin 

versant collecté : 
 

3.07 ha 
 

Déclaration 

 

 

2 RESUME NON TECHNIQUE 

Le présent document constitue un dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement pour 

l’aménagement du projet « Ilot Crown » sur la commune de Concarneau (département du Finistère - 

29). Ce projet est porté par NEXITY. 

 

2.1 NATURE ET OBJET DES TRAVAUX 
 

Le projet, d’une surface de 3.07 ha, prévoit la création de 10 bâtiments à usage d’habitations (245 

logements) avec espaces communs (voirie, parkings et espaces verts). 

 

Les parcelles concernées par le projet (cadastrées BL 59, 60 et 61) sont situées dans le centre-ville 

Concarneau. L’accès au projet se fera par la rue de la Gare à l’est et par les rues Racine et Voltaire à 

l’ouest. 

 

2.2 ETAT INITIAL 
  

2.2.1 Documents de gestion de l’eau 

La commune est également concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne qui est le document qui fixe pour chaque bassin 

hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 

Concarneau appartient au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sud Cornouaille. 
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2.2.2 Contexte hydrographique 

Le territoire de la commune est traversé par un réseau hydrographique assez dense, composé de 

nombreux cours d’eau côtiers. La parcelle d’études est située entre deux ruisseaux : 

 

 Le Zins, situé à l’ouest du projet ; 

 Le ruisseau de Keriolet, à l’est. 

 

Le rejet du bassin de rétention s’effectuera dans le réseau d’eaux pluviales existant du secteur. 

L’exutoire de ce réseau est situé sur le ruisseau du Zins, au niveau de l’embouchure en baie de 

Concarneau. 

 

2.2.3 Zones inondables – vulnérabilité des sites 

La commune de Concarneau n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques 

(Technologique - Mouvements de Terrain – Inondations ou Submersion Marine) prescrit ou 

approuvé. 

 

En revanche, un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Est-Odet des communes de 

Bénodet, Concarneau, Fouesnant et La Forêt-Fouesnant a été prescrit par arrêté préfectoral du 12 

juillet 2016. D’après la carte du zonage réglementaire de ce PPLI (cf. §7.1.6), la parcelle d’études 

n’est pas située sur une zone à risque. 

 

D’après la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles (cf. §7.1.6), la zone de projet fait partie 

des zones non-argileuses de la commune et donc non sujettes au phénomène de retrait-gonflement 

des argiles. 

 

La commune est située en Zone Sismique n°2 (risque faible). Cela n’a aucune incidence sur les 

aménagements prévus pour la régulation des eaux pluviales. 

 

2.2.4 Géologie et nature du sol 

Le projet est situé sur une couche géologique constituée de micaschistes à ocelles d’albite, groupe de 

Merrien (Domaine Méridional). 

 

2.2.5 Espaces naturels et sites sensibles 

Un site Natura 2000 se situe dans la baie de La Forêt, à environ 1 km du projet à vol d’oiseaux. Ce 

site, « Dunes et côtes de Trévignon », est issu de la Directive Oiseaux (FR5312010) et de la Directive 

Habitat (FR5300049).  

 

La commune ne compte aucun autre espace protégé, aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 1 et 2, aucune zone de protection du patrimoine naturel 

de type ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux).  

 

Le projet n’est pas situé en zone humide.  

 

Plusieurs sites de baignades sont situés sur le littoral de la commune de Concarneau. Les trois plus 

proches de l’exutoire du Zins sont : Sables Blancs, Concarneau et Mine. La qualité de ces trois sites 

de baignades est bonne voire très bonne depuis 2013. 
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Aucun site de pêche n’est recensé sur la commune de Concarneau ou sur le littoral de la commune. 

 

La Baie de la Forêt fait d’ailleurs l’objet d’un classement sanitaire, défini par l’arrêté préfectoral 

n°2016362-0004 du 27 décembre 2016, en ce qui concerne les zones professionnelles de production 

et de reparçage de coquillages vivants (zones d’élevage et de pêche professionnelle). Cette zone 

conchylicole, située à environ 1 km en aval du projet, est classée B (consommation après purification) 

pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs – huitres, moules…) 

 

2.3 MESURES COMPENSATOIRES PREVUES 
 

Les solutions retenues entrent pleinement dans le champ de l’orientation « 3D - Maîtriser les eaux 

pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée » du SDAGE Loire Bretagne visant la limitation 

du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont possible tout en 

privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. 

 

Compte tenu des résultats de l’étude pédologique, le sol présente des conditions favorables à la mise 

en place d’infiltration des eaux pluviales. C’est pourquoi le choix s’est porté sur la mise en place d’un 

ouvrage de gestion par rétention à ciel ouvert non étanche, permettant une infiltration des eaux 

stockées. Ce dernier sera aménagé sur la parcelle BL 59 au point bas du projet. 

 

Les caractéristiques de l’ouvrage de rétention sont les suivantes : 

 

 Bassin de rétention-infiltration 

Surface collectée 3.07 ha 

Débit de fuite 9.2 l/s 

Hauteur d’eau 1 m 

Diamètre orifice de fuite 66 mm 

Volume de stockage brut 443 m3 

Surface du fond de l’ouvrage 355 m² 

Perméabilité corrigée (Coef. Sécurité 10-0.5) 13.4 mm/h 

Volume infiltré estimé 37 m3 

Volume de l’ouvrage 410 m3 

Conduites d’amenées 400 mm à 8.7%  

400 mm à 18.7 % 

Revanche / Lame déversante 75 cm / 1m 

 

L’ensemble des eaux ruisselées dues à l’imperméabilisation des sols, sera stocké et décanté avant le 

déversement dans le réseau communal puis au milieu naturel, en prenant soin d’éviter tout risque 

d’inondation. 

 

2.4 INCIDENCES DU PROJET 
 

Le projet est conforme aux objectifs fixés par le SDAGE et le PGRI Loire Bretagne et le SAGE Sud 

Cornouaille et n’aura pas d’incidence vis-à-vis des écosystèmes aquatiques tels que les Natura 2000 

et les zones humides.  
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3 BORDEREAU DES PIECES A FOURNIR 

Selon l’article R.214-32 du Code de l’Environnement, les pièces à fournir sont : 

 

« 1. Le nom et l’adresse des demandeurs, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de 

naissance ; ………………………………………………………………………………………… 

 

p. 9 

2. L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être 

réalisés ; ………………………………………………………………………………………... 
 

p. 10 

3. La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de 

l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent 

être rangés ; …………………………………………………………………………… 

 

 

p. 5 & 11 

4. Un document : 

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, 

l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction 

des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du 

fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des 

eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

p. 13 

b) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, 

au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l’évaluation 

d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 et peut se limiter à la 

présentation et à l’exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première 

analyse conclut à l’absence d’incidence significative sur tout site Natura 2000. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

p. 44 

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 

schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des 

objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par 

l'article D. 211-10 ; …………………………………………………………………….. 

 

 

p. 40 

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; ………….. p. 46 

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu’un résumé 

non technique. ……………………………………………………………………. 
 

p. 48 

Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit 

contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 

à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations 

demandées ;  

 

 

 

5. Les moyens de surveillance prévus et, si l’opération présente un danger, les moyens 

d’intervention en cas d’accident ; ……………………………………………………………... 
 

p. 50 

6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 

notamment de celles mentionnées au 3e et 4e §. » 
 

 

 
Par ailleurs, le Code Civil indique dans son article 640 :  

 

Art. 640.- Les fonds inférieurs 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. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 
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4 LE NOM ET L’ADRESSE DES DEMANDEURS  

 

 

Le pétitionnaire : 

 

 

 
 

NEXITY 
14 rue de la Petite Sensive 

BP 62312 

44323 NANTES 

N° SIRET : 392 460 325 000 54 

Mail : jbiget@nexity.fr 

Tél : 02 72 65 38 68 

 

 

 

 

 

 

La présente étude a été réalisée par l’agence Bretagne de B3E – Bureau d’Etudes Eau et 

Environnement : 

 

 

 

 
 

B3E - Agence Bretagne 
50, rue du Président Sadate 

29000 QUIMPER 
Tél. : 02 98 74 39 24 / Fax : 02 98 74 30 56 

Mail : b3ebretagne@wanadoo.fr 
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5 EMPLACEMENT ET PERIMETRE DU PROJET 

Le projet d’aménagement « Ilot Crown » se situe dans le centre-ville de Concarneau, au nord de la 

Ville Close, dans le département du Finistère (29). 

 

 

Carte  1 : Localisation du projet (source : Géoportail.fr) 

Les références cadastrales de la parcelle concernée par le projet sont les suivantes : BL 58, BL 59, 

BL 60 et BL 61. 

 

 

Figure 1 : Extrait du cadastre (source : Cadastre.gouv.fr) 

BL 59 

BL 60 

BL 61 
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Figure 2 : Vue aérienne de la zone de projet (source : Géoportail) 

 
6 NATURE ET OBJET DES TRAVAUX 

Le projet d’aménagement « Ilot Crown » sur la commune de Concarneau (Finistère – 29), d’une 

surface de 3.07 ha, prévoit la création de 10 bâtiments à usage d’habitations (197 logements en 

accession et 48 logements locatifs sociaux). Ce projet est porté par la société Nexity. 

 

Les parcelles concernées par le projet, cadastrées BL 59, 60 et 61, sont situées dans le centre-ville de 

Concarneau. L’accès au projet se fera par la rue de la Gare à l’est et par les rues Racine et Voltaire à 

l’ouest. 

 

L’ensemble du projet sera alimenté en eau potable depuis le réseau de distribution du secteur. 

Les eaux usées de la totalité du projet feront l’objet d’un raccordement au réseau existant.  

Afin de compenser l’augmentation du ruissellement suite à l’imperméabilisation des sols, les eaux 

pluviales de l’ensemble du projet seront régulées par un bassin de rétention à ciel ouvert situé au point 

bas de la parcelle. Ce bassin fera l’objet d’un raccordement au réseau existant du secteur. 

 

Le plan du projet et des aménagements à réaliser est exposé en page suivante. 
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7 DOCUMENT D’INCIDENCE 

Cette pièce a pour objet de déterminer, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les 

incidences de l’opération sur : 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) et le cas 

échéant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), 

 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (P.G.R.I.), 

 Les sites Natura 2000, 

 L’hydrologie et l’hydraulique, 

 La qualité des eaux superficielles, 

 Les écosystèmes aquatiques, les sites et les zones humides, 

 L’hydrogéologie, 

 Les activités humaines liées à l’eau. 

 

Sont analysés successivement : 

 

 L’état initial, 

 Les incidences du projet, 

 Les mesures réductrices et compensatoires éventuelles à mettre en œuvre. 

 

7.1 ETAT INITIAL 

7.1.1 Situation administrative 

La commune de Concarneau est située au sud du département du Finistère, à 16 km au sud-est de 

Quimper. Elle est bordée par La Forêt-Fouesnant à l’ouest, Saint-Yvi au nord et Melgven et Trégunc 

à l’est. Concarneau possède également une façade maritime, au sud, sur l’Océan Atlantique. 

 

 

Carte  2 : Localisation de la commune de Concarneau (Source : Géoportail) 
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Ses caractéristiques sont les suivantes (source : INSEE) : 

 

Situation administrative 

Région  Bretagne 

Département  Finistère 

Arrondissement  Quimper 

Intercommunalité  Concarneau Cornouaille Agglomération 

Superficie 41, km² 

Population 

Population administrative 19 199 hab. (2014) 

Densité  467,4 hab./km2 (2014)  

Logement 

Nombre de logements total 12 819 (2014) 

Dont résidences principales (%) 76,9 (2014) 

Dont résidences secondaires (%) 13,5 (2014) 

Dont logements vacants (%) 9,6 (2014) 

Activités 

Taux d’activité (%) 70,3 (2014) 

Taux de chômage (%) 15,9 (2014) 

 

7.1.2 Population 

Au dernier recensement de la population (INSEE 2014) la population communale était de 

19 199 habitants. 

 
 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Population 17 801 18759 17984 18 630 19 453 19 352 19 199 

Densité moyenne (hab/km²) 433,3 456,6 437,8 453,3 473,5 471,1 467,4 

Nombre moyen d’occupants par 

résidence principale (%) 
3,1 2,9 2,6 2,3 2,2 2,0 1,9 

 

Contrairement au nombre moyen d’occupants par résidence principales qui ne cesse de diminuer 

depuis 1968, la population, elle, fluctue selon les années, même si les chiffres restent plus élevés en 

2014 qu’en 1968. 

 

7.1.3 Documents d’urbanisme 

La parcelle du projet est classée en zone 1AUba au PLU de la commune de Concarneau. Cette zone 

est définie sur un secteur urbain à vocation d’activité dont la reconversion est potentielle. 

 

 

Carte  3 : Extrait du PLU de la commune (source : commune de Concarneau) 
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7.1.4 Contexte climatique 

La commune de Concarneau est soumise à un climat de type océanique. Le secteur d’étude subit les 

influences maritimes des vents de l’Atlantique et jouit d’un climat tempéré. 

 

Les informations suivantes sont issues des relevés de la météorologie nationale à la station de Météo 

France de Quimper, à 20 km de la commune de Concarneau. 

 

Tableau 1 : Moyennes mensuelles des observations de 1981 à 2010  

 J F M A M J J A S O N D 

Précipitations (mm) 151.1 120.4 98.9 90.2 90.2 59.3 67.2 64.6 86.9 130.1 139.7 151.6 

Températures min (°C) 4.2 3.8 5.2 6.3 9.2 11.7 13.6 13.6 11.8 9.7 6.6 4.7 

Températures max (°C) 9.4 9.7 11.9 13.9 17 19.8 21.7 21.9 19.8 16.0 12.4 10 

 

 

Figure 3 : Hauteurs moyennes mensuelles des précipitations et températures moyennes mensuelles (mm et °C) à la station de 

Quimper (29)  (Source : Météo-France) 

 

Les pluies sont plus élevées d’octobre à février. Le mois le plus sec est le mois d’août avec en 

moyenne 64.6 mm. Les mois les plus pluvieux sont les mois de décembre et janvier avec en moyenne 

151 mm. Les normales annuelles de précipitation sont de 1250,2 mm. 

 

Les températures les plus élevées sont observées au cours des mois de juin à août, les plus faibles au 

cours des mois de décembre à février. La moyenne des températures annuelle oscille entre 8.4 et 15.3 

(1981-2010). 

 

Les calculs de débits de pointe et le dimensionnement des ouvrages seront réalisés, pour des périodes 

de retour de 10 ans et 100 ans, à partir des coefficients de Montana de la station de Quimper fournis 

par Météo France : 
 

Tableau 2 : Coefficients de Montana utilisés fournis par Météo France (période de 1982 à 2014) 

Période de retour a 6min – 24h b 6min – 24h 

10 ans 4.695 0.627 

100 ans 9.058 0.672 
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7.1.5 État de référence hydrologique et hydraulique 

7.1.5.1 Hydrographie 

Le territoire de la commune est traversé par un réseau hydrographique assez dense, composé de 

nombreux cours d’eau côtiers. La parcelle d’études est située entre deux ruisseaux : 

 

 Le Zins, situé à l’ouest du projet ; 

 Le ruisseau de Keriolet, à l’est. 

 

 

Carte  4 : Localisation des cours d’eau à proximité du projet (source : DDTM 29) 

 

7.1.5.2 Cheminement hydraulique actuel 

La parcelle est actuellement une ancienne friche industrielle qui a été démolie. La pente du terrain est 

ainsi très hétérogène avec de nombreux plateaux, mais reste globalement orientée nord-est/sud-ouest. 

Le point bas du terrain est ainsi retrouvé à l’ouest au niveau de la rue Racine. Un ancien bassin de 

rétention est d’ailleurs existant à ce point bas. 

 

Actuellement, les eaux pluviales de la parcelle ruissellent et percolent dans le sol en direction du point 

bas. La parcelle est entourée de voiries et de quelques habitations sur la limite ouest. 

 

Le rejet du bassin de rétention existant s’effectue dans le réseau d’eaux pluviales existant du secteur. 

L’exutoire de ce réseau est situé sur le ruisseau du Zins au niveau de l’embouchure en baie de 

Concarneau. 

 

La figure ci-après montre le cheminement hydraulique actuel à proximité de la parcelle. 

 

Le Zins 

Le Moros 

Ruisseau de 
Keriolet 
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Figure 4 : Cheminement hydraulique actuel (source : Géoportail) 

 

7.1.5.3 Le bassin versant au droit de la zone de projet 

Les eaux pluviales du futur projet se rejetteront dans le réseau communal existant au point bas de la 

parcelle. L’exutoire de ce réseau est situé à l’embouchure du Zins, dans la baie de Concarneau au 

niveau de la plage des Sables Blancs. La parcelle d’étude fait donc partie du bassin versant du Zins.  

 

Les caractéristiques physiques, à l’état initial, de ce bassin versant sont les suivantes : 

 

Caractéristiques du bassin versant du ruisseau du Zins 

au droit du rejet (initial) 

Surface du bassin versant (ha) 240.04 

Pente moyenne actuelle (%) 2.5% 

Chemin hydraulique le plus long (m) 3000 

 

L’occupation des sols des bassins versants est analysée à partir de la nomenclature CORINE Land 

Cover ; 2 catégories d’occupation des sols ont ainsi été distinguées. A chacune est affecté un 

coefficient de ruissellement spécifique.  

Point bas 

Point haut 

200B 
 

500B 

500B 
150pvc 
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Le détail des calculs des coefficients de ruissellement à l’état initial sur le bassin versant est le 

suivant : 

 

Type d’occupation du sol 
Surface 

(ha) 

Coefficient de ruissellement 

spécifique 

Surface active 

(ha) 

Zone urbanisée 200,36 0,60 120,21 

Zone du projet 3,07 0,21 0,66 

Zone naturelle/agricole 36,61 0,20 7,32 

TOTAL 240,04   128,19 

Coefficient de ruissellement moyen du bassin versant 0,534 

 

 

Carte  5 : Localisation du bassin versant au droit du rejet 

 
7.1.5.4 Hydrologie - Débits caractéristiques 

Le Zins ne fait l’objet d’aucun suivi de ses débits. 

 

 Débits de crue (situation actuelle) : 

 

Les débits de pointe du cours d’eau ont été calculés à partir de la formule rationnelle et des 

caractéristiques physiques du bassin. L’ensemble des formules utilisées est annexé à ce rapport. 

 

Les calculs de débit de pointe sont réalisés pour des périodes de retour de 10 ans et 100 ans, à partir 

des coefficients de Montana de Quimper sur la période de 1982 – 2014 sont les suivants : 
 

Période de retour a(6’ – 1440’) b(6’ – 1440’) 

100 ans 9.058 0.672 

10 ans 4.695 0.627 

Le Zins 
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Les débits de pointe du ruisseau pour des périodes de retour de 10 ans et 100 ans sont les suivants : 

 

Fréquence 10 ans 100 ans 

Etat actuel Qp (m3/s) 4.061 m3/s 6.223 m3/s 

 

 Débits d’étiage : 

 

Les débits d’un cours d’eau peuvent être appréhendés à partir de ceux d’un bassin versant proche, 

présentant les mêmes caractéristiques morphologiques, dont les débits sont connus (banque 

HYDRO). En effet, on considère qu’à l’échelle d’une région homogène du point de vue des variables 

hydrologiques (topographie, géologie, pluviométrie, pédologie, occupation des sols), les débits 

spécifiques (l/s/km²) peuvent être considérés comme très voisins (la convergence s’accentuant pour 

des statistiques calculées sur de longues périodes). Ces débits caractéristiques sont estimés à partir 

d’une station de jaugeage se trouvant à proximité de la zone de projet. 

 

La station considérée comme station de référence à proximité est la station suivante : 

 

Nom : Le Moros à Concarneau [Pont D 22] 

Code station : J4514010 

Producteur : DREAL Bretagne 

Bassin versant : 20.1 km² 

 

  
Surface bassin 

versant 
Débit 

QMNA5 
Débit 

QMNA2  

Le Moros à Concarneau [Pont D 22] 20.1 km² 52 l/s 72 l/s 

Le ruisseau du Zins [au droit du rejet] 2.4 km² 6.21 l/s 8.60 l/s 

QMNA : débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) 

 

7.1.5.5 Zone collectée par la zone de projet 

Compte tenu de la topographie de la zone de projet et de la présence de voirie et d’habitations autour 

de la parcelle, la zone collectée correspondra uniquement à la parcelle du projet, soit une surface de 

3,07 ha. 

 

Les principales caractéristiques hydrauliques de cette zone du projet à l’état actuel sont les suivantes : 

 

Bassin versant (état initial) 

Surface de la zone de projet  3.07 ha 

Pente moyenne actuelle  8.2% 

Chemin hydraulique le plus long  200 

 

Le détail des calculs du coefficient de ruissellement sur la parcelle de projet à l’état initial est le 

suivant : 
 

Type d’occupation du sol Surface (m²) 
Coefficient de 

ruissellement spécifique 
Surface active (m²) 

Espaces verts 25411 0,20 5082 

Espaces boisées 4200 0,10 420 

Voirie, trottoirs et parkings du 

projet en enrobé 
1120 0,95 1064 

TOTAL 30731   6566 

Coefficient de ruissellement moyen 0,214 
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Les débits ruisselés (état initial) ont été calculés par la méthode superficielle (cf. annexe 1). 

 

Bassin versant (état initial) 

Débit de pointe Q10 266 l/s 

Débit de pointe Q100 573 l/s 

  Qx : Débit de pointe pour une période de retour de X ans 

 
7.1.6 Zones inondables – vulnérabilité des sites 

Source : DDTM du Finistère 

 

La commune de Concarneau n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques 

(Technologique - Mouvements de Terrain – Inondations ou Submersion Marine) prescrit ou 

approuvé. 

 

En revanche, un Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Est-Odet des communes de 

Bénodet, Concarneau, Fouesnant et La Forêt-Fouesnant a été prescrit par arrêté préfectoral du 12 

juillet 2016. D’après la carte du zonage réglementaire de ce PPLI, la parcelle d’études n’est pas située 

sur une zone à risque. 

 

 

Carte  6 : Zonage réglementaire du PPRI sur la commune (source : DDTM 29) 

 

D’après la cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles ci-dessous, la zone de projet fait partie 

des zones non-argileuses de la commune et donc non sujettes au phénomène de retrait-gonflement 

des argiles. 
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Carte  7 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur la commune (source : finistère.gouv.fr) 

La commune est située en Zone Sismique n°2 (risque faible). Cela n’a aucune incidence sur les 

aménagements prévus pour la régulation des eaux pluviales. 

 

La zone d’études ne se situe dans aucune zone à risques. 

 

7.1.7 Topographie de la zone d’études 

Le relief de la zone d’étude est peu marqué avec un dénivelé de 106 m (altitude de la commune 

comprise entre 0 et 106 m). Le centre-ville de Concarneau est situé à proximité de la mer à une altitude 

moyenne de 14 mNGF. De manière générale, le relief de la commune est relativement peu accidenté 

et essentiellement marqué de nombreux petits cours d’eau côtiers, rejoignant la baie de Concarneau. 

 

Le point culminant de la commune se situe à 106 m NGF au Nord de la commune. 

Le point haut et le point bas de la parcelle se situent respectivement à 42.8 m NGF et 26.2 m NGF. 
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Carte  8 : Carte topographique de la commune de Concarneau (Source : cartes-topographiques.fr) 

 

7.1.8 Géologie de la zone d’études 

Selon la carte au 1/50000ème du BRGM, le projet est situé sur une couche géologique constituée de 

micaschistes à ocelles d’albite, groupe de Merrien (Domaine Méridional). 

 

 

Carte  9 : Carte géologique de la zone du projet (Source : Infoterre, BRGM) 

Zone de projet 

Projet 
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7.1.9 Etude pédologique des terrains concernés par le projet 

Afin de déterminer l’aptitude du sol à l’infiltration une étude de sol comprenant : 
 

 13 fosses pédologiques à la pelle mécanique 

 2 tests de perméabilité à niveau constant (méthode Porchet). 

 

a été réalisée les 30 et 31 août 2017 sur la parcelle de projet. 

 

La perméabilité (K) décrite, est la perméabilité estimée au vu de la texture et de la structure des 

horizons observés. Les profondeurs données sont prises de la base de l’horizon par rapport au terrain 

naturel de la fouille réalisée.  

 

Echelle des perméabilités :  

K = 5 mm/h K = 30 mm/h K = 50 mm/h K = 200 mm/h  

 Médiocre Moyenne Perméable Très perméable 

 

7.1.9.1 Localisation des sondages 

 

 

Figure 5 : Localisation des tests et sondages réalisés lors de l’étude de sol du 30/08/2017 au 31/08/17 
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7.1.9.2 Analyse des fosses pédologiques réalisées à la pelle mécanique 

 

Sondage n°1 (profondeur : 1.90 m) : 

 

Faible couche de terre végétale sur 10 cm d’épaisseur.  

Aucune trace d’hydromorphie n’a été constatée sur le profil. 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 1.40 m Remblai L Brun ocre Faible Moyenne  Perméable Non 

de 1.40 m à 

1.90 m 

Arène 

Granitique  
Gris ocre Forte Très forte Perméable Non 

 

  
Sondage n° 1 Sondage n° 2 

Sondage n°2 (profondeur : 2.30 m) : 

  

Forte zone d’hydromorphie liée à une infiltration par ruissellement. 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 1.20 m LS 20% Brun ocre Très forte Forte Perméable Oui, forte 

1.20 à 2.30 m LS 20% Gris ocre Très forte Très forte Moyenne Oui, forte 
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Sondage n°3 (profondeur : 2.10 m) : 

 

Traces d’hydromorphie dans la deuxième couche liées à une infiltration par ruissellement. 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 0.70 m Remblai Brun Clair Moyenne Moyenne Perméable Non 

0.70 à 2.10 m 
Arène 

altérée SL 
Gris ocre Très forte Très forte  Perméable 

Traces de 

ruissellement 

 

  
Sondage n° 3 Sondage n° 4 

 

Sondage n°4 (profondeur : 3.10 m) : 

 

Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée sur le profil. 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 3 m Remblai Brun clair Moyenne  Moyenne Perméable Non 

3 à 3.10 m SL Jaune ocre Faible Faible Perméable Non 
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Sondage n°5 (profondeur : 3.80 m) : 

 

Aucune trace d’hydromorphie n’a été observée sur le profil.  

La première couche correspond à du remblai de type de type déchets ou concassage de construction. 

De la boue odorante a été observée sur la deuxième couche. A noter également que ce sondage n’a 

pas de lien avec les autres sondages compte tenu de sa composition. 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 0.60 m Remblai Blanc gris Très forte Faible Perméable Non 

0.60 à 1.70 m L Gris noir 
Très faible 

voire nulle 
Forte Moyenne Non 

1.70 à 3.60 m LA 
Marron 

foncé 

Très faible 

voire nulle 
Forte Moyenne Non 

3.60 à 3.80 m LA 
Jaune 

foncé 

Très faible 

voire nulle 
Forte Moyenne Non 

 

  
Sondage 5 Sondage 6 

Sondage n°6 (profondeur : 2.10 m) : 
 

De légères traces d’hydromorphies ont été observées de 0.4 m jusqu’au fond du sondage liées à un 

ruissellement.  
 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 0.40 m Remblai 
Brun 

jaunâtre 
Forte Forte Perméable Non 

0.40 à 1.50 m LS 
Brun 

jaunâtre 
Forte Forte Perméable Légères traces 

1.50 à 2.10 m LS  
Brun 

jaunâtre 
Très forte Très forte Moyenne Légères traces 

 

La rencontre d’une roche a causé l’arrêt du sondage. 
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Sondage n°7 (profondeur : 3.70 m) : 

 

Des poches d’hydromorphie ont été observées de 2.90 m à 3.40 m sur le profil. Terrain remblayé 

(déchets construction et bitume) sur terrain naturel (de 1.50 m à 3.70 m). 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 1.50 m Remblai Jaune noir Moyenne Moyen Perméable Non 

1.50 à 2.90 m LA Marron Faible Faible Moyenne Non 

2.90 à 3.70 m LA 
Brun 

jaunâtre 
Faible Moyen Moyenne 

Oui, de 2.90 m 

à 3.40 m 

 

  
Sondage 7 Sondage 8 

 

Sondage n°8 (profondeur : 3.10 m) : 

 

Traces d’hydromorphie lié aux ruissellements sur terrain en pente (terrain remblayé). 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 0.40 m Remblai  Brun clair Moyenne Forte Perméable Non 

0.40 à 3.10 m LS (40%) Brun clair Moyenne Forte Perméable Oui, poches 
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Sondage n°9 (profondeur : 3.00 m): 

 

Quelques poches de 1.50 à 2.00 m d’hydromorphie ont été observées sur le profil.  

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 1.20 m Remblai Brun clair Moyenne Moyenne Perméable Non 

1.20 à 3.00 m 
L (20 %) 

S  

Marron à 

brun clair 
Moyenne Forte Perméable 

Quelques poches 

(de 1.50 à 2.00 m)  

 

  
Sondage 9 Sondage 10 

 

Sondage n°10 (profondeur : 3.20 m) : 

 

Quelques traces puis quelques poches de 1.50 à 3.20 m d’hydromorphie ont été observées sur le profil.  

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 1.00 m 
Remblai / 

bitume 

Blanc gris  

noire 
Forte Forte Perméable Non 

1.00 à 3.20 m 
L (20 %) 

S  
Jaune ocre Moyenne Forte Perméable 

Quelques poches 

(de 1.50 à 3.20 m)  
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Sondage n°11 (profondeur : 3.10 m) : 

 

Terrain remblayé avec déchet de construction (concassés) sur terrain naturel visiblement, on y 

observe aussi quelques poches d’hydromorphie (de 2.6 à 3.10 m) sur le profil.  

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 1.10 m Remblai Blanc gris Forte Forte Perméable Non 

1.10 à 1.80 m TV 
Marron 

foncé 
Faible  Forte Perméable Non  

1.80 à 3.10 m L (20 %)   Jaune ocre Moyenne Forte Perméable 
Quelques poches 

(de 2.60 à 3.10 m)  

 

  
Sondage 11 Sondage 12 

 

Sondage n°12 (profondeur : 2.90 m) : 

 

Quelques poches à partir de 0.60 m d’hydromorphie ont été observées sur le profil. Le profil a été 

réalisé dans une petite cuvette. 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 2.90 m L  
Jaune 

ocre 

Faible à 

moyenne (à 

partir de 

2.00m) 

Faible à 

moyenne 
Perméable 

Quelques poches (à 

partir de 0.60 m) 
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Sondage n°13 (profondeur : 2.90 m) : 

 

Le remblai observé dans le sondage est de type concassage de construction. Quelques traces 

d’hydromorphie sont également présentes à partir de 0.40 m puis quelques poches à 0.80m.  On 

observe également une petite veine de quartz de 2.10 m à 2.50 m. 

 

Profondeur Texture Couleur Pierrosité Compacité 
Perméabilité 

estimée 
Hydromorphie 

0 à 0.20 m Remblai Jaunâtre Moyenne Moyenne Perméable Non 

0.20 à 1.20 m L  Jaune ocre Moyenne Moyenne Perméable 

Traces à 0.40 m 

puis poches à 

0.80 m 

2.10 à 2.90 m LS  
Grisâtre (0.30m) 

puis jaune ocre 
Forte Forte Moyenne 

Quelques 

poches (de 1.50 

à 2.00 m)  

 

 
Sondage 13 

 

7.1.9.3 Test de perméabilité 

 

 Descriptif de l’appareil 

 

L’appareil est composé :  

 D’une réserve d’eau de 25 L environ, 

 D’une cellule de mesures de 2,5 L, 

 D’un régulateur de niveau, 

 D’un robinet trois voies manuelles, 

 De tuyaux souples munis de raccords rapides. 
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Le sondage est réalisé avec une tarière à main de diamètre 150 mm. La hauteur d'eau réglée est de 

150 mm. La profondeur du sondage est de 150 cm environ. 

 

 Mesures 

 

Pendant la phase d’imbibition, le régulateur de niveau est relié à la réserve d’eau. 

 

Cette phase d’imbibition correspond à une épreuve de structure du sol par l’eau. On constate en effet 

que la perméabilité mesurée diminue plus ou moins en fonction des types de sol, mais que la valeur 

mesurée tend à se stabiliser au terme de l’imbibition. 

 

En fin de période d’imbibition, le régulateur de niveau est relié à la cellule de mesure. 

Le temps de la phase de mesure est de 10 minutes, la perméabilité K s’exprime par la formule :  

 

K (mm/h) = (Vi – Vf) / (surface d’infiltration x durée du test) 

 

 Résultats du premier test de perméabilité 

 

Le test de percolation (P1) à niveau constant a été réalisé sur le terrain à 1,40 m de profondeur. 

Pendant ce test de 10 minutes, 0.15 L d’eau se sont infiltrés, donnant une vitesse d’infiltration de 

l’eau dans le sol de :  

K1 = 10.2 mm/h 

 

 Résultats du deuxième test de perméabilité 

 

Le test de percolation (P2) à niveau constant a été réalisé sur le terrain à 1,50 m de profondeur. 

Pendant ce test de 10 minutes, 1.10 L d’eau se sont infiltrés, donnant une vitesse d’infiltration de 

l’eau dans le sol de :  

K1 = 74.8 mm/h 
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7.1.9.4 Conclusion de l’étude de sol 

L’étude de sol réalisée sur la parcelle du projet a permis d’apprécier la nature du sol et de déterminer 

l’aptitude du sol à l’infiltration.  

 

Le terrain est très hétérogène. Le nord de la parcelle présente un sol de perméabilité moyenne avec la 

présence de légères traces d’hydromorphies. Le sud de la parcelle présent un sol de perméabilité 

beaucoup plus faible avec toujours quelques poches d’hydromorphies. Ces traces correspondent à une 

mauvaise circulation de l’eau dans le sol et non à des remontées de nappes. Aucune arrivée d’eau n’a 

d’ailleurs été constatée. 

 

Compte tenu de la faible perméabilité du sol de la parcelle, l’infiltration des eaux pluviales n’est pas 

conseillée.  

 

7.1.10 Qualité des eaux superficielles 

7.1.10.1 Masses d’eau concernées et objectifs de qualité 

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

La notion de « Masse d'eau » a été introduite en Europe dans le droit de l'environnement par la 

directive cadre sur l'eau. Une masse d’eau possède un état homogène tant du point de vue qualitatif 

que quantitatif. Il s'agit de la maille d'analyse retenue pour l'application de la DCE.  

 

Il existe 5 catégories de masses d’eau : masses d’eau de cours d’eau ; de plans d’eau ; de transition, 

ce sont les estuaires ; côtières pour les eaux marines le long du littoral et souterraines. 

 

Les masses d’eau concernées par le projet ainsi que les objectifs définis associés sont les suivants : 

Tableau 3 : Objectifs pour les masses d’eau concernées par le projet (source : SDAGE Loire Bretagne 2016-2021)  

Nom et code de la masse d'eau 
Objectif Etat 

écologique 
Objectif   

Etat chimique 

Baie de Concarneau (Eaux côtières) FRGC29 Bon état 2027 Bon état 2015 

Baie de Concarneau – Aven (Eaux souterraines) FRGG005 - Bon état 2015 

ND : Non défini 

 

7.1.10.2 Qualité des masses d’eau concernées 

 

Tableau 4 : Qualité des masses d’eau concernées par le projet (source : SDAGE Loire Bretagne 2016-2021) 

Nom et code de la masse d'eau Etat écologique Etat chimique 

Baie de Concarneau (Eaux côtières) FRGC29 Médiocre Bon 

Baie de Concarneau – Aven (Eaux souterraines) FRGG005 - Bon 
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7.1.11 État de référence des écosystèmes aquatiques 

7.1.11.1 Natura 2000 

  
 

Un site Natura 2000 est situé dans la baie de La Forêt, à environ 1 km du projet à vol d’oiseaux. Ce 

site, « Dunes et côtes de Trévignon », est issu de la Directive Oiseaux (FR5312010) et de la Directive 

Habitat (FR5300049).  

 

Ce site est en lien avec le banc de maërl, caractéristique d’un habitat de type « récif ». Le site de 

Trévignon présente une mosaïque d'habitats et d'aires très intéressantes pour les populations d'oiseaux 

d'intérêt communautaire. En effet, ce site se situe en outre dans la zone d'alimentation des oiseaux 

marins provenant des Glénan. 

 

La carte ci-après permet de localiser ce site Natura 2000. 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 

Européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 

 

Ce réseau mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive 

"Habitats" datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 

particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe, en tenant compte des 

activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour. Il est 

constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

 

La structuration de ce réseau comprend :  

 

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux 

sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de 

reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et 

des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 
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Carte  10 : Localisation des sites Natura 2000 (source : INPN, DREAL) 

 
7.1.11.2 Sites et zones naturelles protégées 

Source : INPN 

 

La commune ne compte aucun autre espace protégé, aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 1 et 2, aucune zone de protection du patrimoine naturel 

de type ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux).  
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7.1.11.3 Zones Humides 

La zone de projet n’est située dans aucune des zones humides recensées sur la commune de 

Concarneau. D’après la carte ci-après, deux zones humides sont présentes à l’ouest et à l’est de la 

parcelle du projet. Ces dernières sont en lien avec les ruisseaux du Zins et de Keriolet. 

 

 

Carte  11 : Localisation des zones humides présentes à proximité du projet (source : AELB) 

 

7.1.12 Les usages liés à l’eau 

7.1.12.1 Alimentation en eau potable 

La ville de Concarneau gère en régie le service public d’alimentation en eau potable. 

 

7.1.12.2 Assainissement 

La ville de Concarneau gère en régie le service public d’assainissement collectif en lien avec le 

SIVOM de Concarneau-Trégunc pour la station d’épuration de Kerambreton dont l’exploitation a été 

déléguée à la Lyonnaise des Eaux.  

 

La station d’épuration est de type boues activées ave aération prolongée. Sa capacité nominale est de 

57 000 EH (14 500 m3/j).  

 

  

Projet 
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7.1.12.3 Baignade 

Plusieurs sites de baignades sont situés sur le littoral de la commune de Concarneau. Les trois plus 

proches de l’exutoire du Zins sont les suivants : 

 

 

Sables Blancs 

 
 

Concarneau 

 
 

Mine 

 
 

 
 

La qualité de ces trois sites de baignades est bonne voire très bonne depuis 2013. 

 

7.1.12.4 Pêche, aquaculture 

 

 Pêche : 

 

Aucun site de pêche n’est recensé sur la commune de Concarneau ou sur le littoral de la commune. 

 

 Aquaculture : 

 

La Baie de la Forêt fait l’objet d’un classement sanitaire, défini par l’arrêté préfectoral n°2016362-

0004 du 27 décembre 2016, en ce qui concerne les zones professionnelles de production et de 

reparçage de coquillages vivants (zones d’élevage et de pêche professionnelle).  

 

Cet arrêté établit sur la base d’analyses de coquillages présents dans la zone, une classe de qualité 

ayant des conséquences sur la commercialisation des coquillages vivants issues de cette même zone. 

Quatre classes de qualité existent et sont détaillées ci-après. 

 

Sables 
Blancs 

Concarneau 

Mine 

Exutoire du 
Zins 
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D’après l’arrêté, les différentes zones conchylicoles présentes en Baie d’Audierne et leurs 

classements sont les suivants : 

 

Site Distance à l’aval du projet 
Groupes de coquillages présents et 

classement 

Baie de la Forêt Environ 1 km 3 (B) 

 

 

Carte  12 : Zone de production conchylicole à proximité du projet (source : Atlas conchylicole) 

Classement sanitaire : 
 

Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation 

humaine directe 

Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis 

sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi, pendant un temps 

suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un 

reparcage.  

Zones C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la 

consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée, ou après avoir subi un 

traitement destiné à éliminer les micro-organismes pathogènes.  

Zones non classées : Zones où le captage de naissains de coquillages ou la pêche de coquillages 

juvéniles à des fins d’élevage peuvent être autorisés exceptionnellement par dérogation 

préfectorale. 

 

Ce classement est établi sur la base d’analyses microbiologiques (paramètre E.Coli – u/100g de 

chair et liquide) et de dosages de contamination en métaux lourds (plomb, mercure et cadmium –

mg/kg de chair humide). 

 

Il existe 3 groupes de coquillages concernant le classement et le suivi des zones de production 

conchylicole. Ces groupes sont établis d’après leur physiologie : 

- Groupe 1 : gastéropodes (bulots, bigorneaux, ...), échinodermes (oursins) et tuniciers 

(violets), 

- Groupe 2 : bivalves fouisseurs, mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat est constitué 

de sédiments (palourdes, coques, ...), 

- Groupe 3 : bivalves non fouisseurs, mollusques bivalve filtreurs (huitres, moules, ...). 

Exutoire du Zins 
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7.1.12.5 ICPE 

20 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ont été répertoriées sur la commune 

de Concarneau. Il s’agit pour la plupart d’industries alimentaires, d’élevage de bovins ou de chiens, 

de commerce de gros. 

 
7.2 INCIDENCES DU PROJET 

7.2.1 Impacts hydrauliques 

7.2.1.1 Incidences sur les débits ruisselés à l’exutoire du projet 

L’aménagement futur de la zone d’étude prévoit la création de 10 bâtiments à usage d’habitations 

avec voiries et parkings. Afin d’apprécier les incidences hydrauliques du projet en situation future, 

les débits de pointe à l’exutoire de la zone sont calculés. 

 

 Coefficients de ruissellement futurs 

 

Les calculs du coefficient de ruissellement à l’état futur sans mesures compensatoires sont les 

suivants : 

 

Type d’occupation du sol Surface (m²) 
Coefficient de 

ruissellement spécifique 
Surface active (m²) 

Bâtiments 5557 0,95 5279 

Espaces verts 18345 0,20 3669 

Voirie, trottoirs et parkings du 

projet en enrobé 
6037 0,95 5735 

Chemin en stabilisé 792 0,50 396 

TOTAL 30731   15079 

Coefficient de ruissellement moyen 0,491 

 

 Incidence sur les débits ruisselés 

 

En situation future et sans mesure de régulation, les débits de pointe au point bas de la zone de projet 

seraient donc les suivants (Formule superficielle) : 

 

Fréquence Décennale Centennale 

Etat actuel Qp (m3/s) 0,266 m3/s 0,573 m3/s 

Situation future sans mesures compensatoires Qp (m3/s) 0,757 m3/s 1,664 m3/s 

Variation de débits 190% 185% 

 

En situation future et sans mesures compensatoires, l’incidence du projet à l’exutoire de la zone 

de projet serait importante.  

 

Toutefois, pour limiter, voire supprimer cet impact négatif sur le milieu récepteur, il est prévu la mise 

en place d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales pour l’ensemble du projet permettant de 

réduire l’impact hydraulique sur le débit de pointe décennal à l’exutoire de la zone.  

 

Le plan des aménagements est présenté en page 12. 
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7.2.1.2 Incidences sur les débits du ruisseau du zins  

 Coefficients de ruissellement  

 

Les calculs du coefficient de ruissellement du bassin versant du Zins au droit du projet à l’état futur 

sans mesures compensatoires sont les suivants : 

 

Type d’occupation du sol Surface (ha) 
Coefficient de 

ruissellement spécifique 
Surface active (ha) 

Zone urbanisée 200,36 0,60 120,21 

Zone de projet 3,07 0,49 1,51 

Zone naturelle/agricole 36,61 0,20 7,32 

TOTAL 240,04   129,04 

Coefficient de ruissellement moyen du bassin versant 0,538 

 

 Incidence sur les débits du ruisseau 
  

En situation future et sans mesures de régulation, les débits de pointe au niveau du ruisseau sont les 

suivants (formule rationnelle) : 

 

Fréquence 10 ans 100 ans 

Etat actuel Qp (m3/s) 4.061 m3/s 6.223 m3/s 

Situation future sans mesures 

compensatoires Qp  (m3/s) 
4.088 m3/s 6.264 m3/s 

Variation de débits 0.66% 0.66% 
 

Sans mesures compensatoires, le projet aura une influence très légère sur les débits de crue du 

ruisseau de Kerallan. Compte tenu de la surface du bassin versant, l’influence du projet sera 

très faible. 

 

Toutefois, pour limiter, voire supprimer cet impact négatif sur le milieu récepteur, il est prévu la mise 

en place d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales pour l’ensemble du projet permettant de 

réduire l’impact hydraulique sur le débit de pointe décennal à l’exutoire de la zone. 
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7.2.2 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne révisé a été 

approuvé par arrêté du 18 novembre 2015 et est entré en vigueur depuis fin décembre 2015. Il a pour 

objectif, la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et par conséquent l’atteinte du « bon état 

écologique des masses d’eau » d’ici 2021.  

 

Les principaux enjeux du bassin identifiés à travers 14 questions importantes sont regroupés en 3 

rubriques ; les observations vis-à-vis du projet par rapport à ces questions sont présentées ci-dessous. 

 
 

Rubriques 
Prise en 

compte 
Observations vis-à-vis du projet 

Qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques :     
1.    Repenser les aménagements de cours d’eau NC   
2.    Réduire la pollution par les nitrates NC   

3.    Réduire la pollution organique et bactériologique X 
Ouvrages de régulation des eaux 

pluviales  
4.    Maîtriser la pollution par les pesticides X Sensibilisation des futurs usagers 
5.    Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses X Ouvrages de régulation des eaux 

pluviales  6.    Protéger la santé en protégeant la ressource en eau X 
7.    Maîtriser les prélèvements d’eau NC   

Préservation d’un patrimoine :      
8.    Préserver les zones humides et la biodiversité NC  
9.    Préserver la biodiversité aquatique NC   
10.   Préserver le littoral NC   
11.   Préserver les têtes de bassin versant NC   

Gérer collectivement un bien commun :     
12.   Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 

des territoires 
NC  

13.   Mettre en place des outils réglementaires et financiers NC   
14.   Informer, sensibiliser, favoriser les échanges X Sensibilisation des futurs usagers 

NC : Non concerné 

 

L’ensemble des prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales est précisée dans l’orientation 

3D – Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
 

Dispositions 3D-1 – Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 

aménagements 

Les collectivités peuvent réaliser, en application de l’article L.224-10 du CGCT, un zonage pluvial 

dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de 

zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte 

les prévisions de développement urbain et industriel. Les projets d’aménagement ou de 

réaménagement urbain devront autant que possible : 

- Limiter l'imperméabilisation des sols ; 

- Privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible ; 

- Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 

- Faire appel aux techniques alternatives au "tout tuyau" (noues enherbées, chaussées 

drainantes, bassins d'infiltration, toitures végétalisées…) ; 

- Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 

- Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 
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Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, 

conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCOT lorsqu’il 

existe. 

 

Disposition 3D-2 – Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu 

naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas 

aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 

[...] A défaut d’une étude locale précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera 

de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 

 

Disposition 3D-3 – Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, 

ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points 

suivants : 

- Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des 

macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les 

étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir a minima 

une décantation avant rejet ; 

- Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec 

la nappe ; 

- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de 

puits d’infiltration. 

 

Afin de compenser l’augmentation des surfaces imperméabilisées des mesures compensatoires 

sont prévues. Compte tenu de la nature du sol et de sa perméabilité, l’infiltration des eaux 

pluviales est difficile. Ainsi, conformément au SDAGE Loire-Bretagne, les eaux pluviales du 

projet seront régulées par un bassin de rétention à ciel ouvert aménagé au point bas de la 

parcelle dont le débit de fuite sera de 3 l/s/ha. 

 

Le projet est donc conforme aux objectifs fixés par le SDAGE. 
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7.2.3 Compatibilité avec le SAGE Sud Cornouaille 

Source : PAGD Sage Sud Cornouaille 

 

La commune de Concarneau est inscrite dans le périmètre du SAGE Sud Cornouaille dont le 

périmètre a été défini par l’arrêté préfectoral du 4 février 2011, après consultation de l’ensemble des 

communes par le Préfet du Finistère. 

 

 

Carte  13 : Périmètre du SAGE Sud Cornouaille (Source : SAGE Sud Cornouaille ) 

Le périmètre du SAGE « Sud Cornouaille » couvre l’ensemble des bassins versants côtiers compris 

entre l’embouchure de l’estuaire de l’Odet à Bénodet et celle de la Laïta à Clohars-Carnoët.  

 

La superficie totale du territoire situé dans le projet de périmètre est d’environ 594 km². 

 

24 communes sont concernées dont 8 pour la totalité de leur territoire. Elles représentent une 

population d’environ 95 000 habitants (soit 160hab/km2). Les zones urbaines représentent 10% du 

territoire. 

 

Quatre territoires communautaires sont concernés : 

 Communauté de Communes du Pays Fouesnantais 

 Communauté de Communes de Concarneau Cornouaille 

 Communauté de Communes du Pays de Quimperlé 

 Communauté de Communes du Pays de Châteauneuf 

 

Le territoire du projet du S.A.G.E. est drainé par une multitude de petits fleuves côtiers représentant 

un linéaire de 806km (d’après les inventaires locaux). 

 

Les principaux cours d’eau sont : le Saint-Laurent, le Saint-Jean, le Moros, le Styval, le Minaouët, le 

Rospico, l’Aven, le Belon et le Merrien. 
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La zone de projet se situe sur le bassin versant du ruisseau du Minaouët. 

 

Les principaux enjeux du SAGE Sud Cornouaille sont les suivants : 

 Qualité des eaux superficielles et souterraines ; 

 Disponibilité des ressources en eau ; 

 Qualité des milieux aquatiques et naturels ; 

 Enjeux littoraux liés à la qualité des eaux et des habitats, et aux phénomènes d’ensablement 

des estuaires et des ports ; 

 Risques naturels liés à l’eau ; 

 Concilier les activités humaines et économiques avec les objectifs liés à la ressource en eau et 

à la préservation des écosystèmes aquatiques dans leur globalité ; 

 Améliorer la gouvernance territoriale en renforçant la coopération entre élus, la coordination 

entre les services concernés, et l’articulation entre les différents dispositifs engagés sur le 

territoire. 

 

Le projet est conforme aux objectifs du SAGE Sud Cornouaille. 

 

7.2.4 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) du bassin Loire-
Bretagne 

Le PGRI est le document de planification dans le domaine de la gestion des risques d’inondation à 

l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Les dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le Code de 

l’Environnement, aux articles L566-1 et suivants et R566-1 et suivants. Il est élaboré par le préfet 

coordinateur et couvre une période de 6 ans (2016 – 2021). 

 

Objectifs 
Prise 

en 

compte 
Observations vis-à-vis du projet 

1.    Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que des 

zones d’expansion des crues et des submersions marines 
NC  

2.    Planifier l’organisation et l’aménagement des territoires en 

tenant compte des risques 
NC  

3.    Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés 

en zone inondable 
X Création d’ouvrage régulation des 

eaux pluviales – mesure 

compensatoire à l’augmentation de 

l’imperméabilisation des parcelles 
4.    Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations 

dans une approche globale 
X 

5.    Améliorer la connaissance et la conscience du risque 

d’inondation 
X Sensibilisation des futurs usagers 

6.    Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation 

normale 
NC  

NC : Non concerné 

 

La commune de Concarneau fait partie des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) du 

Bassin Loire-Bretagne (Arrêté n°12.255 du 26/11/12). La zone concernée est celle de Quimper Sud 

Finistère. Toutefois, aucun PPRI n’est prescrit sur la commune. Un PPRL est approuvé sur la 

commune de Concarneau mais le secteur d’étude n’est pas situé dans le périmètre d’une zone à 

risques. 
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Carte  14 : Périmètre du TRI Quimper Sud Finistère  

Afin de compenser l’augmentation de l’imperméabilisation de la parcelle, des mesures 

compensatoires sont prévues. Il est prévu la mise en place d’un bassin de rétention permettant 

ainsi de réguler le débit des eaux pluviales ruisselées (débit de fuite de 3 l/s/ha). Ainsi, 

conformément au règlement du PGRI et pour une pluie décennale, les débits seront régulés 

avant rejet milieu naturel permettant de ne pas aggraver le risque d’inondation en aval. 

 

Le projet est donc conforme aux objectifs fixés par le PGRI. 

 

7.2.5 Compatibilité avec le réseau Natura 2000 

Un site Natura 2000 est situé dans la baie de La Forêt, à environ 1 km du projet à vol d’oiseaux. Ce 

site, « Dunes et côtes de Trévignon », est issu de la Directive Oiseaux (FR5312010) et de la Directive 

Habitat (FR5300049). 

 

Pour pallier l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, des mesures compensatoires sont 

prévues. Les eaux pluviales de l’ensemble du projet seront régulées par un bassin de rétention avant 

rejet au milieu naturel.  

 

Le projet prévoit la création de 10 bâtiments à usages d’habitation avec voirie d’accès à usage courant, 

sans risque de déversements de produits dangereux et toxiques. De plus, le projet se situe dans une 

zone déjà urbanisée (centre-ville de Concarneau) et entourée de routes, voies communales et de 

lotissements. Le projet n’augmentera donc pas significativement les nuisances sonores existantes.  

 

Pendant les travaux, les risques de pollution sont aléatoires et difficilement quantifiables. Cependant, 

afin de prévenir la majeure partie de ces risques quelques précautions élémentaires seront imposées 

aux entreprises chargées de la construction du projet (cf. chapitre 8.3). 

 

Au vu des explications précédentes, aucune surface, aucun milieu d’intérêt communautaire ni 

aucun habitat d’espèce ne sera détruit ou dégradé à l’échelle des sites Natura 2000.  

 

Le projet n’a donc pas d’influence significative sur les sites Natura 2000. 
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7.2.6 Incidence sur la qualité des eaux 

Les caractéristiques des eaux de ruissellement urbain sont jusqu’à présent assez mal connues. Les 

résultats des mesures et estimations réalisées sont très variables. Certaines tendances semblent 

néanmoins se dégager. 

 

La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement lors d’un épisode pluviométrique donné peut être 

identifiée pour chacun des paramètres suivis par : 
 

- Le flux de pollution qui sera déversé dans le milieu récepteur pendant l’intégralité de 

l’événement, 

- La concentration moyenne des eaux rejetées. 

 
7.2.6.1 Flux polluants émis 

Il est communément admis que 50 % ou plus de la pollution totale annuelle émise par les eaux de 

ruissellement strictement pluviales soient rejetés au cours des 12 évènements les plus chargés de 

l’année. 

 

Si les valeurs annoncées par les experts depuis quelques années présentent souvent une grande 

variabilité, certaines d’entre elles semblent recueillir une large adhésion. De nombreuses publications 

proposent de quantifier la charge de fréquence annuelle de la façon suivante : 
 

Paramètre Charge kg/ha imperméabilisés 
MES 100 

DCO 100 

DBO5 10 

Hc 0.6 

Métaux 0.09 

 

Le calcul des flux de polluant émis est réalisé dans le chapitre 8.5 Impact qualitatif des rejets 

en période d’orage. 

  
7.2.6.2 Risques de pollution accidentelle 

La pollution accidentelle est liée à un déversement ponctuel de polluants consécutif à un accident 

(généralement pendant le transport du produit ou les opérations de chargement - déchargement). Il 

s’agit d’un phénomène aléatoire. Elle peut être caractérisée par sa probabilité d’apparition. Sur une 

section autoroutière, on estime généralement que la fréquence d’accidents avec déversement de 

produits dangereux est de 1 %/an/km, c’est à dire tous les ans par tronçon de 100 km. Sur la Zone de 

projet, du fait du faible linéaire de voies concernées et de la faible vitesse des véhicules, le risque de 

déversement accidentel pendant le transport est négligeable. Par contre, bien que ce risque ne puisse 

être évalué, les opérations de chargement-déchargement sont plus à même de générer des 

déversements accidentels. Le problème se pose essentiellement pour des produits liquides qui, par 

écoulement à travers le réseau pluvial, peuvent atteindre le milieu naturel (nappe ou cours d’eau). 

 

Notons que même en cas de pollutions accidentelles impliquant des produits toxiques, le lotissement 

se situant à l’extérieur de tous périmètres de protection de prises d’eau ou champs captant, ces 

pollutions seront sans incidence pour l’alimentation en eau potable des collectivités. 

 

7.2.6.3 Impact du projet en phase travaux 

La pollution des eaux de ruissellement par des matières en suspension, est potentiellement importante. 

Elle est induite par l’érosion des sols liée aux terrassements. L’activité de chantier génère également 
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des risques spécifiques liés à la présence de produits polluants : béton, revêtement de surface, 

hydrocarbures liés aux engins de chantier. La conduite normale du chantier et le respect des règles de 

l’art sont de nature à éviter tout déversement susceptible de polluer le sous-sol et les eaux 

superficielles. 

 

7.2.7 Incidence sur les écosystèmes aquatiques, les sites et les zones humides 

La commune ne compte aucun autre espace protégé, aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 1 et 2, aucune zone de protection du patrimoine naturel 

de type ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux).  

 

Le projet ne se situe pas non plus en zone humide. 

 

Au vu des explications précédentes, aucun écosystèmes aquatiques ni aucunes zones humides 

ne seront impactés par le projet.  

 

7.2.8 Incidence sur la géologie et l’hydrogéologie 

Au vu des éléments exposés dans l’état initial, le projet n’aura aucun impact en terme 

géologique ou hydrogéologique. 

 

7.2.9 Incidence sur l'activité humaine liée à l’eau 

Le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage, ni en amont. Il n’y aura donc pas 

d’incidence vis-à-vis de l’alimentation en eau potable.  

 

Plusieurs sites sont situés sur le littoral de la commune mais au vu de la distance, la qualité de leurs 

eaux ne sera pas impactée, d’autant plus qu’elles sont d’excellente qualité. 

 

Aucun site de pêche n’est présent sur la commune. Il n’y aura donc pas d’incidence notable. 

 

Une zone conchylicole est située à environ 1 km en aval du projet au niveau de la Baie de la Forêt. 

Compte tenu de la distance et des mesures compensatoires prévues, il n’y aura pas d’impact sur cette 

zone. 

 

Au vu des éléments exposés ci-dessus et dans l’état initial le projet n’aura aucun impact sur les 

activités humaines liées à l’eau. 

 

 
8 MESURES COMPENSATOIRES OU CORRECTRICES 

Le projet prévoit la création de 10 bâtiments d’habitations avec parkings, voiries et espaces verts. La 

mesure compensatoire à l’augmentation de la surface imperméabilisée de la zone du projet se 

compose de : 

 

 Un bassin de rétention à ciel ouvert qui permettra la régulation des eaux pluviales ruisselés 

sur la totalité du projet. Le fond du bassin ne sera pas étanche afin de permettre une infiltration. 
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8.1 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

8.1.1 Bassin de rétention 

8.1.1.1 Calcul du volume collecté 

Le volume de rétention est calculé par rapport à la zone de projet collectée, c’est-à-dire l’ensemble 

du projet, soit une surface de 3.07 ha.  

 

Le bassin à créer permettra de stocker et traiter les eaux de ruissellement provenant du projet 

permettant de faire un écrêtement des débits ruisselés avant rejet au réseau communal. Le fond du 

bassin ne sera pas étanche afin de permettre une infiltration. 

 

L’ouvrage de rétention, proposé pour la régulation les eaux de ruissellement des surfaces 

imperméabilisées, est dimensionné selon les hypothèses suivantes : 

 

- Pluie de référence    :  Décennale 

- Coefficients de Montana (6’- 1440’)  :  a10 = 4.695, b10 = -0.627 (Quimper) 

- Surface collectée    :  3.07 ha 

- Coefficient de ruissellement futur  :  0.491 

- Surface active     :  1.51 ha 

- Débit de fuite spécifique   : 3 l/s/ha 

- Débit de fuite     :  9.2 l/s 

- Volume à stocker    : 443 m3 

 

Il est prévu que le fond de l’ouvrage ne soit pas étanche afin de permettre une infiltration des eaux 

stockées et ainsi diminuer de volume de stockage. Le volume infiltré lors de la vidange de l’ouvrage 

a été estimé à :  

 

Perméabilité du sol 42.5 mm/h 

Perméabilité corrigée (Coef. Sécurité 10-0.5) 13.4 mm/h 

Surface du fond de l’ouvrage 220 m² 

Débit de fuite – temps de vidange 9.2 l/s – 7.9 h 

Volume infiltré estimé 37 m3 

 

 

Le volume total de rétention, calculé selon la méthode des pluies, sera donc de 410 m3. 

 

 

L’ouvrage à créer sera sous la forme d’un bassin à ciel ouvert de faible pente. 

 

Cet ouvrage sera équipé : 

- d’un piège à MES au droit de l’orifice de fuite, 

- d’un clapet ou vanne de confinement sur l’orifice de fuite afin de contenir une éventuelle 

pollution sur la zone. 
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8.1.1.2 Dimensionnement de l’orifice de fuite 

Sur la base des hypothèses précédentes, la dimension de l’orifice de fuite (en fonction de la hauteur 

à l’exutoire de l’ouvrage et du débit de fuite de 9.2 l/s) sera la suivante : 

 

Hauteur d'eau (m) Diamètre de l'orifice de fuite (mm) 

1 m 66 mm 

 

 

8.1.1.3 Dimensionnement de la conduite d’amenée 

La conduite d’amenée des eaux pluviales au bassin, devra permettre la collecte de l’ensemble des 

eaux pluviales de la zone collectée. Dans le cas du projet, deux conduites d’amenée seront créées. 

Pour une pluie décennale, le débit théorique (formule superficielle) amené au bassin est de 542 l/s 

pour la conduite située plus au nord, et 695 l/s pour l’autre. 

 

Au vu de la topographie du site, des canalisations de diamètre 400 mm et de pente 8.7 % (pour la 

première) et 18.7% (pour la deuxième), ayant des débits capables respectifs de 719 l/s et 1054 l/s 

pour permettre l’évacuation de l’ensemble des eaux vers le bassin 

 

8.1.1.4 Dimensionnement de la déverse et de la conduite de sortie 

Le rôle d’une déverse est de pouvoir évacuer des débits supérieurs à celui pour lequel le bassin est 

dimensionné (i.e. Qp10). Les déverses et conduites de sortie sont dimensionnées selon les débits de 

pointe décennale des canalisations d’amenée, soit 1237 l/s. 

 

Afin d’assurer ce débit, la lame déversante devra avoir au minimum les dimensions suivantes : 

 

Hauteur de revanche Largeur de la lame déversante 

75 cm  1 m 

 

La canalisation d’évacuation des eaux du bassin sera constituée d’une canalisation de 500 mm de 

diamètre et dirigée vers le réseau communal de diamètre 500 mm situé rue Racine. 

 

8.2 RAISONS DU CHOIX 

Les solutions retenues entrent pleinement dans le champ de l’orientation « 3D - Maîtriser les eaux 

pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée » du SDAGE Loire Bretagne visant la limitation 

du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont possible tout en 

privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. 

 

Compte tenu des résultats de l’étude pédologique, le sol présente des conditions peu favorables à la 

mise en place d’infiltration des eaux pluviales. C’est pourquoi le choix s’est porté sur la mise en place 

d’un ouvrage de rétention à ciel ouvert pour les parties communes. Ce dernier sera aménagé au point 

bas de la parcelle.  
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8.3 RECOMMANDATIONS EN PHASE TRAVAUX 

Les risques de pollution en période de chantiers sont aléatoires et difficilement quantifiables (très peu 

de références chiffrées existent). Il est par ailleurs, impossible de transposer l’étude des risques d’un 

projet à un autre. Il est par contre possible de prévenir la majeure partie de ces risques moyennant 

quelques précautions élémentaires qui seront imposées aux entreprises chargées de la construction du 

projet : 
 

- Dispositif d’assainissement des eaux de ruissellement du chantier, 

- Aires spécifiques pour le stationnement et l’entretien des engins de travaux, 

- Dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matières dangereuses, 

- Conditions météorologiques pour la mise en œuvre des matériaux bitumineux, 

- Des instructions précises seront données aux entreprises afin d’éviter tout déversement de 

produits dangereux. Les installations concernées sont les centrales de fabrication d’enrobé ou 

de grave-ciment, les zones de stationnement et surtout d’entretien d’engins, les postes de 

distribution de carburant. 

- Bassin de dépollution provisoire (aires de lavage, notamment pour les toupies de béton). 
 

Cette liste de mesures n’est pas exhaustive. 

 

Les travaux seront réalisés sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre de 

l’opération. 

 

8.4 SENSIBILITE HYDRAULIQUE AVAL – INONDATIONS 

8.4.1 Cas d’un évènement pluviométrique inférieur au décennal 

Dans ce cas, il n’y aura pas de débordement du réseau puisque les ouvrages ont été dimensionnés 

pour un évènement décennal.  

 

8.4.2 Cas d’un évènement pluviométrique supérieur au décennal 

8.4.2.1 Au niveau du projet 

L’ouvrage de rétention ne débordera pas puisqu’une surverse permettra d’évacuer 100% des débits 

susceptibles d’y entrer. Cependant, les canalisations d’amenée ne sont pas dimensionnées pour 

recevoir un débit de pointe supérieur à une pluie décennale. Dans la limite de sa capacité hydraulique, 

le réseau pourra évacuer un événement pluvieux supérieur au décennal. Au-delà, il a une mise en 

charge des réseaux. Bien que les ouvrages de rétention ne permettent pas de stocker les eaux pluviales 

générées par un événement centennal (p. ex.), son effet tampon permettra d’écrêter les débits. 

 

8.4.2.2 A l’aval du projet 

En cas de débordement des ouvrages sur la zone de projet (bassin ou réseau), les eaux pluviales 

ruisselleront sur les espaces verts autour du bassin. Le bassin de rétention sera aménagé sur un espace 

vert, il n’y aura donc pas de désagréments pour les biens privés.  

 

8.5 IMPACT QUALITATIF DES REJETS EN PERIODE D’ORAGE 

Les rejets d’eaux pluviales du projet peuvent avoir un impact non négligeable en termes de qualité 

d’eau du milieu récepteur. Les volumes transitant par les ouvrages sont épurés principalement par 

décantation. 

 

Les ouvrages permettront par ailleurs la rétention des produits non miscibles à l’eau et moins denses 

que l’eau (les hydrocarbures surnagent) et permettront ainsi de lutter contre d’éventuelles pollutions 

par les hydrocarbures. Il est cependant à noter qu’en cas de déversement accidentel de produits 
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polluants (comme les hydrocarbures), il est prévu de poser un organe de confinement de la pollution 

sur l’orifice de fuite ou la canalisation de sortie afin d’éviter tout risque de contamination du milieu 

naturel. 

 

L’ouvrage de régulation est raccordé ruisseau de Kerallan. L’incidence d’une pluie d’orage sur la 

qualité du milieu récepteur peut avoir un impact non négligeable. 

 

 Hypothèses : 

 

En situation défavorable d’une pluie d’orage de 10 mm en 2h, les flux et concentrations dans le bassin 

sont les suivants : 

 

  Sans abattement Avec abattement 

MES 60,37 kg/2h 2,66 kg/2h 

DCO 60,37 kg/2h 2,66 kg/2h 

DBO5 6,04 kg/2h 0,27 kg/2h 

Hc 0,36 kg/2h 0,02 kg/2h 

Métaux 0,05 kg/2h 0,00 kg/2h 

 Résultats 

 

Paramètres 

Concentration des eaux pluviales pour les 

conditions les plus défavorables 

Sans abattement Avec abattement 

MES 291,10mg/l 32,78mg/l 

DCO 292,56mg/l 35,19mg/l 

DBO5 30,13mg/l 4,97mg/l 

Hc 1,70mg/l 0,12mg/l 

Métaux 0,26mg/l 0,02mg/l 

 

Classe de qualité  Très bonne Bonne  Moyen Médiocre Mauvaise 

 

La mise en place d’un bassin de rétention réduit l’impact du rejet sur le milieu récepteur. 

 

9 MOYENS DE SURVEILLANCE 

La surveillance et l’entretien comprendront le réseau de collecte des eaux pluviales et le bassin de 

rétention (ramassage de détritus, gestion de l’engazonnement, nettoyage de la grille, vidange des 

pièges à MES, enlèvement des flottants, ...). L’entretien des espaces extérieurs et du bassin sera réalisé 

par l’association syndicale des propriétaires, au minimum deux fois par an.  

 

En cas d’incident ou d’accident, les services chargés d’intervenir seront ceux de la municipalité. Selon 

le type d’incident et la gravité de celui-ci, d’autres services pourront intervenir tels que les pompiers, 

les services de police, etc. 

 

La destination des produits de curage de réseau et du piège à MES, ainsi que des hydrocarbures 

pompés sera conforme à la législation en vigueur. 
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ANNEXES 
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ANNEXE n°1 
 

Méthodes de calculs hydrauliques 
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CALCUL DES DEBITS DE POINTE 

 

 

 Formule superficielle : 

 

 

Les débits de pointe sont estimés à partir de la formule superficielle dont l’expression est : 

 

 

Qpi brut = k1/u x Iv/u x C1/u x Aw/u 

 

 

Avec Qp brut : débit de pointe en m3/s 

 i  : Période de retour 100 ans, 10 ans, 

 k = (0.5b(i) x a(i))/6.6 sans unité 

 u = 1 + 0.287 x b(i) sans unité 

 I  : Pente moyenne de la partie canalisée en m/m 

 v = -0.41 x b(i) sans unité 

 C  : Coefficient de ruissellement sans unité 

 A  : Surface totale du bassin versant en hectares 

 w = 0.95 + 0.507 x b(i) sans unité 

 

 

Le débit de pointe brut est ensuite corrigé pour tenir compte de la forme du bassin versant : 

 

Qpi corrigé = Qpi brut x m 

 

Avec m : Si M < 0.8 m = 0.4u’ sans unité 

   Si M > 0.8 m = (M/2)u’ sans unité 

 

   M, allongement du bassin versant : M = L/A 

   L, longueur du plus long cheminement hydraulique en hectomètres 

   u’ = 0.84 x b(i) / u 
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10 

 Formule rationnelle : 

 

 

Les débits de pointe sont estimés à partir de la formule rationnelle dont l’expression est : 

 

 

Q=0,167 x C x i x A 

 

 

Avec Q  : débit de pointe en m3/s 

 i  : intensité de la pluie en mm/min 

 C  : coefficient de ruissellement sans unité 

 A  : surface totale du bassin versant en hectares (en ha) 

 

 

L’intensité de la pluie est exprimée selon la formule suivante : 

 

i = a10 x t  

 

avec : a10 et b10 : coefficient de Montana fonction de la pluviométrie 

t : durée de l’averse en min 

 

 

Le temps de concentration est défini selon la formule suivante : 

 

tc =  0,195 x L0,77 x I-0,385 

 

avec : tc : temps de concentration (en min) 

L : Longueur du chemin hydraulique (en m) 

  I : pente moyenne du parcours hydraulique (en m/m) 
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Qf x 1000 

Sa x a10 x (1-b10) 

1/b
10 

b
10 

 

CAPACITE PLEINE SECTION D’UNE CANALISATION 

 

Cette capacité est calculée à partir de la formule de Manning-Strickler : 

 

Qcapable = k x S x Rh(2/3) x I’ 

 

Avec  Qcapable  : débit pleine section de la canalisation en m3/s 

  k  : Coefficient de Manning-Strickler ; ce dernier est fonction du  

matériau de la canalisation (sans unité) 

  S  : Surface mouillée S =  x R2 en m² et R le rayon de la  

canalisation en m 

  Rh   Rayon hydraulique Rh = R/2 en m 

  I’   Pente de la canalisation en m/m 

 

 

Vitesse d’écoulement dans la canalisation : V = Qcapable / S en m/s 

Temps de concentration : Tc = (L x 100/V) x 60 en minute 

 

 

DIMENSIONNEMENT DE BASSIN DE RETENTION 

 

Le volume de stockage est calculé selon la méthode des pluies : 

 

 

V = Tc x  (   - Qf   )  

 

 

Avec  :  Tc : Temps critique (minutes) 

Qf : Débit de fuite (m3/minutes) 

Sa : Surface active (m2) 

Im : Intensité moyenne de la pluie (mm/minutes) 

a10 et b10 : Coefficient de Montana 

 

 

et   Tc =  (                                )     Im = a10 x Tc  

 

 

 

DIMENSIONNEMENT DE LA CANALISATION DE FUITE 

 

Le diamètre de la canalisation de fuite est calculé par la formule suivante : 

 

Qf = 0,6 x πr² x xhx 81,92  

 

Avec  Qf : débit de fuite  

r : rayon de la canalisation 

 h : hauteur d’eau 

 

Sa x Im 

1000 
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ANNEXE n°2 

Schéma de principe de l’ouvrage de régulation  
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ANNEXE n°3 

Grille d’évaluation de la qualité de l’eau selon 

l’arrêté du 28 juillet 2011 
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Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Oxygène dissous mg O2/l 8 6 4 3

Taux de saturation en O2 dissous % 90 70 50 30

DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours) mg O2/l 3 6 10 25

DCO (Demande Chimique en Oxygène) mg O2/l 20 30 40 80

COD (Carbone Organique Dissous) mg C/l 5 7 10 15

Oxydabilité de KMnO4 mg O2/l 3 5 8 10

Eaux salmonicoles °C 20 21,5 25 28

Eaux cyprinicoles °C 24 25,5 27 28

PO4
3- (Phosphate) mg PO4

3-/l 0,1 0,5 1 2

Pt (Phosphore total) mg P/l 0,05 0,2 0,5 1

NH4
+ (Ammonium) mg NH4

+/l 0,1 0,5 2 5

NH3 (Ammoniac) mg NH3/l 0,025 0,08

NO2
- (Nitrite) mg NO2

-/l 0,1 0,3 0,5 1

NO3
- (Nitrate) mg NO3

-/l 10 50 * *

Ntk (Azote total Kjeldahl) mg N/l 1 2 4 10

MES (Matières en suspension) mg/l 5 25 38 50

Turbidité NTU 15 35 70 105

Transparence m 2 1 0,5 0,25

pH minimum 6,5 6,0 5,5 4,5

pH maximum 8,2 9,0 9,5 10,0

Conductivité * * * *

Chlorures * * * *

Sulfates * * * *

Usage eau potable

Coliformes thermotolérants (ou E. coli) 20 200 2000 20000

Streptocoques fécaux (ou entérocoques) 20 200 1000 10000

Coliformes totaux (u/10ml) 50 500 5000 50000

Par altération

Coliformes thermotolérants (ou E. coli) 20 100 1000 2000

Streptocoques fécaux (ou entérocoques) 20 100 250 400

Coliformes totaux (u/10ml) 50 500 5000 10000

(*) les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des valeurs seuils fiables pour cette limite

Etat écologique pour les eaux douces de surface : cours d'eau
Selon l'arrêté du 28 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010

Matières phosphorées

Acidification

Salinité

Matières azotées

Matières en suspension

Micro-organismes

Limites des classes d'état
Paramètres

Bilan de l'oxygène

Température
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ANNEXE n°4 

Autorisation de rejet de la mairie 

 

 

 

 


