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Ce dossier étudie les impacts du projet d'implantation d'une canalisation d'eau
potable entre Saint-Hervé (Gourin) et Restalgon (Le Faouët), (cf. cartes ci-après). Il
est réalisé au titre des articles L.122-1 et suivants, ainsi que R.122-1 et suivants du
Code de l'Environnement.

1 – ANALYSE DE L'ETAT INITIAL
L'analyse de l'état initial permet de recenser et hiérarchiser les contraintes liées au
milieu naturel, au milieu humain et au paysage, à prendre en compte dans le cadre
de l'implantation de la canalisation. Un profil en travers type de la zone de travail est
présenté page ci-après.
è

Milieu physique

- 5 bassins versants d’affluents de l’Inam sont traversés (SAGE Ellé-Isole-Laïta),
- aucun étang, mare ou zone marécageuse n’est concerné pas le fuseau d’étude.
è

Milieu naturel

- présence de l'asphodèle d'Arrondeau sur les talus en bord de route sur la
commune du Faouët : espèce protégée au niveau national,
- périmètre de la ZSC de la rivière de l'Ellé (Natura 2000) au niveau de la vallée du
ruisseau du Moulin du Duc.
- présence d’une prairie humide et d’un fourré de saules roux,
- trame bocagère de bonne qualité générale, habitat préférentiel d'une faune et
d'une flore diversifiée.
è

Agriculture

- emprise en bordure de zone de culture uniquement entre l’échangeur de Pont
Neuf et le village de Prat Lédan.
è

Habitat

- environ 45 habitations sont situées à moins de 100 m du tracé projeté.
è

Urbanisme et servitudes

- présence d’un espace boisé classé,
- présence de haies bocagères protégées par la loi « paysage »,
- périmètres de protection d’un monument historique classé et de trois monuments
historiques inscrits,
- existence de sites archéologiques.
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2 – PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET
Pour sécuriser le dispositif actuel, le Syndicat de l’Eau du Morbihan souhaite réaliser
une canalisation d’interconnexion d’eau potable dans le Nord-Ouest du département
(secteur Gourin-Le Faouët) du fait de :
- l’existence de plusieurs collectivités indépendantes dans ce secteur pour la
desserte en eau potable,
- de la fragilité de ces collectivités vis-à-vis des éventuels problèmes sur les
ressources d’alimentation et vis-à-vis de la défaillance des outils de production.
Le tracé retenu est celui qui respecte au mieux :
- les zones urbanisées et urbanisables,
- les milieux naturels sensibles,
- les contraintes techniques (tracé le plus court possible, terrain accessible et
stable).
Le choix a été de retenir un tracé qui prenait au maximum les voies existantes. Ainsi,
94 % (15,0 km) du tracé se feront sur des voies (route départementale, voie
communale, chemin rural).
Les caractéristiques techniques du projet sont les suivantes :
- longueur : 16,0 km
- diamètre de la canalisation : 250 mm,
A l'extrémité Nord, le projet sera raccordé à une canalisation existante à proximité du
réservoir de St-Hervé (Gourin). A l'extrémité Sud, il sera raccordé à la canalisation de
refoulement / distribution alimentant le réservoir de Restalgon (Le Faouët).
Le coût total du projet est de 2 millions d'euros.

3 – IMPACTS DU PROJET
Les impacts du projet concernent principalement :
è

La ressource en eau et les milieux aquatiques

- franchissement de 2 cours d'eau par busage temporaire,
- emprise sur des zones humides (240 m²).
è

Le milieu naturel

- arasement ponctuel de haies bocagères sur talus,
- terrassements et déblais de terre végétale sur une largeur de 12 m et de 6 m en
zone sensible (zone humide, bois…),
- défrichement de fourrés (120 m²).
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è

Les activités humaines :

- emprises temporaires sur des parcelles agricoles (1,3 ha),
- perturbation temporaire du trafic routier,
- effets positifs sur l'alimentation en eau potable.
è

L'habitat

- nuisances sonores et visuelles temporaires pendant les travaux.
è

Patrimoine culturel et architectural

- perturbation temporaire de l’utilisation des chemins de randonnée.
è

Paysage

- impacts limités à la période de travaux. La tranchée sera imperceptible après
travaux.

4 – MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
La première des mesures permettant d'éviter les incidences du projet sur
l'environnent, est de l'implanter, à 94 % de son linéaire, sous des voies existantes.
Les autres mesures visant à supprimer, réduire et compenser les effets négatifs du
projet portent sur :
è

La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques

-

protection des cours d'eau pendant les travaux ;
canalisation implantée 1 m sous le lit des cours d'eau ;
remise en état des cours d'eau après franchissement ;
protection des zones humides et maintien de leur alimentation hydrique par mise
en place de bouchons d'argile (tous les 30 m), pour éviter le drainage des zones
humides par la tranchée, remise en place du sol avec respect du profil
pédologique initial (terre végétale en surface pour permettre l'expression du stock
de graines et permettre une cicatrisation rapide), décompactage de la piste de
travail pour éviter le surtassement du sol et bloquer les écoulements de subsurface ;
- évacuation des déblais hors des zones humides et espaces naturels sensibles ;
- travaux sur cours d'eau et en zone humide en période d'étiage (septembreoctobre) ;
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è

La protection et la réhabilitation des milieux naturels

-

réduction des emprises sur talus à 6 m / franchissement ;
reconstruction des talus arasés ;
préservation des talus et haies protégés par la "loi paysage" ;
localisation, matérialisation et protection des stations à asphodèle d'Arrondeau en
bordure du projet (Botoharec, Kerdaouscouet, Cravic) ;
- remise en état des espaces naturel et remise en place de la terre végétale ;
- dans les zones humides ou boisées, la largeur de la piste de travail sera réduite à
6 m.
è

La réduction des effets sur les activités agricoles

- implantation de la canalisation sous 1 m minimum de couverture pour ne pas
altérer les activités de surface ;
- établissement d'une servitude pour garantir l'accès aux regards sur la canalisation
pour son entretien, les personnes privées restent propriétaires de leurs terrains ;
- indemnisation des agriculteurs et remise en état des réseaux de drainage et
d'irrigation ;
- occupation par parcelle d'une semaine maximum pour les travaux.
è

Patrimoine culturel et architectural

- reconstruction des murets de pierre endommagés ou détruits lors des travaux.
è

Paysage

- tracé entièrement sous voies publiques existantes et en milieu ouvert : impact
paysager nul après travaux.
Le coût total du projet est de 2,0 millions d'€uros.
Le trajet projeté a été choisi de manière à éviter tout impact sur le milieu naturel, le
milieu humain et le paysage. Compte tenu des mesures d'évitement adoptées, il ne
nécessite pas de mesures compensatoires.
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