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La commune de LOCMARIA-PLOUZANE souhaite disposer d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales afin 
d'intégrer une gestion des eaux pluviales efficaces aux futurs projets d’aménagement. Cette étude a 
pour objectif d’intégrer les contraintes inhérentes à la gestion des eaux de ruissellement dans la 
réflexion qu’engage la commune sur son urbanisme.  
 
 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose la réalisation d’un zonage d’assainissement 
annexé au PLU. Son volet pluvial doit permettre de gérer le ruissellement et de prévenir la dégradation 
des milieux aquatiques due à de fortes précipitations. 
 
Article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 
[…] 
3° 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 ; 
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel 
et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles 
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 
 
 
 
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, prévoit lui les orientation et dispositions suivantes : 
 
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. 

 
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. 
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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. 
Dans cet objectif, il est recommandé que le SCOT (ou, en l’absence de SCOT, le PLU et la carte 
communale) limitent l’imperméabilisation et fixent un rejet à un débit de fuite limité lors des 
constructions nouvelles. 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. 
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2.1 DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 
La commune de LOCMARIA-PLOUZANE se situe au nord du département du Finistère, à environ 15 km à 
l’Ouest de Brest et à 8 km au sud de Saint-Renan, le chef-lieu de son canton. 
 
Elle s’étend sur plus de 23.2 km² et est bordée par la commune de Plouzané à l’est, Plougonvelin au sud-
ouest et Ploumoguer au nord-ouest et fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Iroise 
(CCPI). La commune de LOCMARIA-PLOUZANE est une commune littorale exposée vers le sud et située à 
l’extrémité de l’anse de Berthaume et de la rade de Brest. Son linéaire côtier d’environ 5 km compte 3 
plages (Porsmilin, Portez et Trégana) et 2 grèves (Déolen et Dalbosc). 
 

2.2 ECONOMIE 
Les secteurs d’activité principaux sur la commune de LOCMARIA-PLOUZANE sont l’administration 
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale avec 35.1 % des emplois suivi par le commerce, les 
transports et les services avec une part de 30.9 % de l’emploi (source : INSEE, 2013).  
 

2.3 LES ETUDES REALISEES OU EN COURS 
La présente étude concerne l’ensemble de la commune, mais principalement les zones agglomérées 
d’importance : le bourg, Porsmilin et Trégana.  
 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) en vigueur sur la commune de LOCMARIA-PLOUZANE a été approuvé 
en 2010. La révision générale de ce PLU a été approuvée par délibération par le conseil municipal le 31 
mai 2012. 
 
L’inventaire des zones humides a été effectué sur la commune.  
 
La commune de LOCMARIA-PLOUZANE est concernée par le SAGE bas-Léon et le SDAGE Loire-Bretagne. 
 

2.4 DONNEES DEMOGRAPHIQUES ACTUELLES 
L’urbanisation de la commune se localise sur 3 centres principaux : le Bourg, Porsmilin et Trégana. Le 
reste est beaucoup plus diffus. 
 
Les données concernant la démographie sont celles données par l’INSEE. Le tableau suivant montre une 
augmentation de la population entre 1968 et 2013 : le nombre de logements a été multiplié par 4 
depuis les années 60. Il est constaté une baisse du nombre d’habitants par logement (4,4 en 1968 à 2,6 
en 2013). 
 
 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 
Population 1 202 1 824 2 686 3 589 4 246 4 841 4 864 
Logement 477 719 1 072 1 356 1 634 1 983 2 198 
- Dont résidence principale 272 476 756 1 077 1 411 1 775 1 860 
- Dont résidence secondaire 170 221 258 228 181 154 248 
- Dont logements vacants 35 22 58 51 42 54 91 
Taille des ménages 4,4 3,8 3,5 3,3 3,0 2,7 2,6 
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2.1 EVOLUTION ATTENDUE 
Dans le PLU actuellement en vigueur, les objectifs d’urbanisation prévoit une densification des zones 
urbanisées actuelles (habitat, zones d’activité et de loisir), ainsi que la création de secteurs d’extension. 
 

2.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
2.2.1 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne, approuvé le 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. Le SDAGE fixe les 14 orientations fondamentales suivantes : 
 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau, 
2. Réduire la pollution par les nitrates, 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique, 
4. Maitriser la pollution par les pesticides, 
5. Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
7. Maitriser les prélèvements d’eau, 
8. Préserver les zones humides et la biodiversité, 
9. Préserver la biodiversité aquatique, 
10. Préserver le littoral, 
11. Préserver les têtes de bassin versant, 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires, 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

2.2.2 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) BAS-LEON 
La commune fait partie du bassin versant de l’Aber Ildut ainsi que de plusieurs petits bassins littoraux et 
s’inscrit donc dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux Bas-Léon. Il a été 
approuvé par l’arrêté préfectoral n°2014049-0002 du 18 février 2014, la structure porteuse est le 
syndicat mixte des eaux du Bas-Léon. 
 
Le périmètre du SAGE a été approuvé par l’arrêté du 15 février 2007. Il couvre une superficie de  
910 km². Le SAGE concerne 58 communes dont 47 pour la totalité de leur territoire. Les principaux cours 
d’eau sont le Kermorvan, l’Aber Ildut, l’Aber Benoît, l’Aber Wrac’h, le Quilimadec et la Flèche. 
 
Les enjeux majeurs déclinés au sein du plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) validés par la 
CLE et le SAGE  sont :  

• Un partage cohérent de l’ensemble des actions identifiées comme nécessaires par le SAGE, 
• L’atteinte du bon état des masses d’eaux superficielles (douces et salées) et souterraines, 
• La satisfaction des usages littoraux, 
• L’atteinte du bon état écologique des masses d’eau avec notamment la restauration de la 

continuité écologique et la valorisation des milieux aquatiques, 
• La prévention des risques de submersions marines et la protection des populations. 
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2.2.3 DONNEES CLIMATIQUES 
La commune de LOCMARIA-PLOUZANE est soumise aux influences du climat océanique tempéré avec 
des hivers doux. Les pluies sont réparties sur l’année, rarement violentes, mais plus abondantes en 
automne et hiver. Les données présentées ci-après sont celles de la station météorologique de Brest 
(1981-2010). 
 

 
 

La température moyenne annuelle est de 11.5°C, avec 4.1°C au minimum en février et 20.8°C au 
maximum en août. La pluviométrie annuelle est de 1210 mm, les mois les plus pluvieux étant d’octobre 
à janvier avec près de la moitié des précipitations annuelles. 
 
Les vents dominants sont des vents océaniques, de direction sud-ouest et sud-sud-ouest. 

 
Figure 4 : Graphique de distribution des vents de la station de Brest Bretagne Aéroport (source : Windfinder) 
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2.2.4 TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE 
L’étude géologique est conduite à partir des données du BRGM (cf. carte ci-dessous). 
 
Du point de vue géologique, la commune de LOCMARIA-PLOUZANE appartient au Pays du Léon, 
constitué essentiellement de formations cristallophylliennes (gneiss de Brest, granodiorite de Trégana) 
recoupées par des massifs granitiques hercyniens (dont le granite de Kersaint). Au nord des gneiss de 
Brest, s’étend une zone de micaschistes et gneiss du Conquet, dont la largeur diminue progressivement 
vers l’est. D’autres formations gneissiques (gneiss, gneiss migmatique) apparaissent sous forme de 
longues ellipses au sein de micaschistes et gneiss du Conquet, la principale qui constitue en particulier la 
butte de Brendégué, s’étend sur environ 5 km de long. Ce substratum ancien est parfois masqué par des 
revêtements quaternaires pelliculaires. 
 
Le tracé de la plupart des vallées correspond à la direction de fractures transversales. De petits 
ruisseaux encaissés descendent directement dans les vallées profondes (Déolen, Dalbosc) vers le Goulet 
de la rade de Brest. Cette côte méridionale du Pays du Léon est le plus souvent élevée. Les falaises qui, 
comme celles de Toulbroc’h, reçoivent directement la houle du large, présentent une morphologie de 
lacération façonnée par la mer. 
 
Des alluvions et des dépôts périglaciaires sont également présents le long de la limite nord-est de la 
commune, ces derniers sont dus à la présence de l’Aber Ildut. 
 
La topographie présente un vallonnement du territoire communal caractérisé par plusieurs types de 
reliefs : 

- 2 plateaux d’altitude supérieure à 75 m sont situés au nord et au sud de la commune. Le point 
culminant est d’environ 105 m et est situé près du lieu-dit Brendégué. 

- Un ensemble de vallées situé aux limite communales Est et Ouest dû à la présence de l’Aber Ildut 
et du ruisseau de Porsmilin. Près du littoral et au niveau des petits cours d’eau côtiers, l’altitude 
avoisine les 0 m.   
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Carte 1 : Extrait de la carte géologique du BRGM au niveau de la commune (source : BRGM) 

 
Légende :  
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2.2.5 RESEAU HYDROGRAPHIQUE, DEBITS ET QUALITE DES EAUX 
2.2.5.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET DEBITS 

La commune de LOCMARIA-PLOUZANE se situe en partie sur le bassin versant hydrographique de l’Aber 
Ildut (FRGR0063) ainsi que sur les bassins versants de plusieurs petits cours d’eau : Porsmilin, Portez, 
Trégana. Ces 3 derniers se rejettent dans la mer. 
 
La plus proche station débitmétrique se situe à Brélès sur l’Aber Ildut : 
 

• Cours d’eau      : L’Aber Ildut 
• Localisation station     : Keringar à Brélès 
• Bassin versant jaugé     : 89.5 km² 
• Code hydrologique de la zone hydrographique : J3323020 

 
Les débits moyens mensuels de l’Aber Ildut au niveau de la station de Brélès sont les suivants (source : 
Banque Hydro) : 
  J F M A M J J A S O N D ANNEE 

Débit moyen mensuel 
(m3/s) 2.91 3.18 2.29 1.66 1.16 0.745 0.558 0.441 0.421 0.66 1.28 2.14 1.45 

Débit spécifique (l/s/km²) 32.5 35.5 25.6 18.6 13.0 8.3 6.2 4.9 4.7 7.4 14.3 23.9 16.2 

 
Sur la commune de LOCMARIA-PLOUZANE, 6 bassins versants sont présents :  
 

- Le bassin versant de l’Aber Ildut (Sud Centre-Bourg) présente les caractéristiques suivantes : 
• Surface :  1,83  km² 
• Longueur hydraulique : 2683  m 
• Pente moyenne : 1.37 % 
• Coefficient de ruissellement : 0.314  

   

 J F M A M J J A S O N D ANNEE 
Débit moyen 
mensuel (l/s) 59,4 64,9 46,8 34,0 23,8 15,2 11,3 9,0 8,6 13,5 26,1 43,7 29,6 

 
- Le bassin versant de l’Aber Ildut (Nord Centre-Bourg) présente les caractéristiques suivantes : 
• Surface :  3,74  km² 
• Longueur hydraulique : 3130  m 
• Pente moyenne : 1.60 % 
• Coefficient de ruissellement : 0.236  

   

 J F M A M J J A S O N D ANNEE 
Débit moyen 
mensuel (l/s) 121,5 132,8 95,7 69,6 48,6 31,0 23,2 18,3 17,6 27,7 53,5 89,4 60,6 
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- Le bassin versant de l’Aber Ildut (Kervao) présente les caractéristiques suivantes : 
• Surface :  2.11  km² 
• Longueur hydraulique : 2322  m 
• Pente moyenne : 1.12 % 
• Coefficient de ruissellement : 0.248  

   

 J F M A M J J A S O N D ANNEE 
Débit moyen 
mensuel (l/s) 68,4 74,8 53,9 39,2 27,4 17,5 13,1 10,3 9,9 15,6 30,1 50,3 34,1 

 
 

- Le bassin versant du ruisseau de Porsmilin présente les caractéristiques suivantes : 
• Surface :  4.47  km² 
• Longueur hydraulique : 3798  m 
• Pente moyenne : 2.37  % 
• Coefficient de ruissellement : 0.264  

   

 J F M A M J J A S O N D ANNEE 
Débit moyen 
mensuel (l/s) 145,4 158,8 114,5 83,2 58,1 37,1 27,7 21,9 21,0 33,1 64,0 106,9 72,5 

 
 

- Le bassin versant du ruisseau de Portez présente les caractéristiques suivantes : 
• Surface :  1.30  km² 
• Longueur hydraulique : 2293  m 
• Pente moyenne : 3.03  % 
• Coefficient de ruissellement : 0.339  

   

 J F M A M J J A S O N D ANNEE 
Débit moyen 
mensuel (l/s) 42,1 46,0 33,2 24,1 16,9 10,8 8,0 6,4 6,1 9,6 18,5 31,0 21,0 

 
 

- Le bassin versant du ruisseau de Trégana présente les caractéristiques suivantes : 
• Surface :  1.15  km² 
• Longueur hydraulique : 1512  m 
• Pente moyenne : 4.81  % 
• Coefficient de ruissellement : 0.372  

   

 J F M A M J J A S O N D ANNEE 
Débit moyen 
mensuel (l/s) 37,3 40,7 29,4 21,3 14,9 9,5 7,1 5,6 5,4 8,5 16,4 27,4 18,6 
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2.2.5.2 DEBITS D’ETIAGE 

 QMNA2 de l’Aber Ildut à Brélès (banque hydro)    : 0.320 m3/s 
 QMNA2 spécifique de l’Aber Ildut à Brélès     : 3.575 l/s/km² 
 QMNA2 du bassin versant de l’Aber Ildut (Sud Centre-Bourg)  : 15.33 l/s  
 QMNA2 du bassin versant de l’Aber Ildut (Nord Centre-Bourg)  : 31.38 l/s  
 QMNA2 du bassin versant de l’Aber Ildut (Kervao)    : 17.67 l/s  
 QMNA2 du bassin versant du ruisseau de Porsmilin    : 37.52 l/s 
 QMNA2 du bassin versant du ruisseau de Portez    : 10.88 l/s 
 QMNA2 du bassin versant du ruisseau de Trégana    : 9.63 l/s 

 
 QMNA5 de l’Aber Ildut à Brélès (banque hydro)    : 0.210 m3/s 
 QMNA5 spécifique de l’Aber Ildut à Brélès     : 2.346 l/s/km² 
 QMNA2 du bassin versant de l’Aber Ildut (Sud Centre-Bourg)  : 4.29 l/s  
 QMNA2 du bassin versant de l’Aber Ildut (Nord Centre-Bourg)  : 8.78 l/s  
 QMNA2 du bassin versant de l’Aber Ildut (Kervao)    : 4.94 l/s  
 QMNA2 du bassin versant du ruisseau de Porsmilin    : 10.49 l/s 
 QMNA2 du bassin versant du ruisseau de Portez    : 3.04 l/s 
 QMNA2 du bassin versant du ruisseau de Trégana    : 2.69 l/s 
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2.2.5.3 DEBITS DE CRUE 

 
Les débits de crue sont estimés à partir de différentes formules de calcul présentées en annexe n°1. La 
méthode rationnelle et la méthode de SOCOSE sont les méthodes utilisées suivant les conditions 
d'application par rapport à la situation rencontrée. 
 
La "formule rationnelle" repose sur le concept du temps de concentration et suppose une linéarité de la 
transformation de la pluie en débit. Cette formule mise au point au XIXème siècle aux Etats Unis donne le 
débit de pointe Qp(Г) de période de retour (Г) à l’exutoire d’un bassin versant de surface A et de 
coefficient de ruissellement Cr pour une averse ayant une durée égale au temps de concentration t et 
d’intensité moyenne i(t,G) de période de retour Г. 
 
Le temps de concentration est défini comme le temps mis par l’eau pour rejoindre l’exutoire depuis le 
point le plus éloigné (en durée d'écoulement). Son estimation peut se faire à l'aide de plusieurs formules 
empiriques. 
 
L’utilisation de la formule de Montana représentant les courbes Intensité - Durée - Fréquence (courbes 
I.D.F.) caractéristiques de la pluviométrie permet de déterminer l’intensité moyenne maximale i sur une 
durée t pour une période de retour T. 
 
La méthode rationnelle est un modèle simple qui peut permettre d’estimer rapidement le débit de 
pointe généré sur des petits bassins versants présentant des caractéristiques homogènes et un réseau 
comportant peu de points d’entrée.  
 
Elle devient plus laborieuse dès lors que la zone étudiée prend de l’extension ; en réalité le temps de 
concentration croît de l’amont vers l’aval du réseau et l’intensité de l’averse décroît ; les débits de 
pointe décroissent donc également et de fait les temps de concentration ont tendance à croître. En 
conséquence, l’application de cette méthode conduit à une majoration des débits de pointe réels. 
 
La méthode rationnelle présente donc plusieurs inconvénients et reste très approximative : il ne faut pas 
espérer connaître les débits de pointe à moins de 20 à 30 % près. Le domaine de validité se trouve limité 
à des bassins d'imperméabilisation supérieure à 20 % et de pente moyenne comprise entre 0.002 et 
0.05 m/m.  
 
Les débits de crues des ruisseaux calculés sont : 
 

 Bassin versant de l’Aber Ildut 
(Sud centre-bourg) : 

 Bassin versant de l’Aber Ildut 
(Nord centre-bourg) : 

 
fréquence QIX (m3/s) 

2 ans 1.32 

10 ans 1.75 

30 ans 2.20 
 

 
fréquence QIX (m3/s) 

2 ans 1.86 

10 ans 2.43 

30 ans 3.05 
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 Bassin versant de l’Aber Ildut (Kervao) :  Bassin versant de Porsmilin : 
 

fréquence QIX (m3/s) 

2 ans 4.98 

10 ans 8.85 

30 ans 12.06 
 

 
fréquence QIX (m3/s) 

2 ans 2.24 

10 ans 2.85 

30 ans 3.55 
 

 
 

 Bassin versant de Portez :  Bassin versant de Trégana : 
 

fréquence QIX (m3/s) 

2 ans 2.51 

10 ans 4.01 

30 ans 5.31 
 

 
fréquence QIX (m3/s) 

2 ans 4.23 

10 ans 7.58 

30 ans 10.35 
 

 
 

2.2.5.4 QUALITE ET OBJECTIFS DE QUALITE 

La commune s’inscrit en partie dans le bassin versant de l’Aber Ildut, masse d’eau de surface 
(FRGR0063). L’Aber Ildut est un fleuve côtier qui prend sa source sur la commune de Plouzané qui se 
jette dans la mer d’Iroise au nord ouest du Finistère, au niveau de la commune de Lanildut.  
 
L’Aber Ildut et ses affluents sont considérés comme « masse d’eau ». 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. 
 
La qualité de cette masse d’eau est actuellement (source AELB-données 2011 à 2013) : 
 

Nom Code Etat 
écologique 

Etat physico-
chimique 

Etat 
biologique 

L’Aber Ildut et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la mer FRGR0063 Moyen Bon Moyen 

 
Les objectifs de cette masse d’eau définis par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 sont les suivants : 
 

Nom Code Objectif état 
écologique 

Objectif état 
chimique 

Objectif état 
global 

L’Aber Ildut et ses affluents depuis 
la source jusqu’à la mer FRGR0063 Bon état 2021 Bon état non 

déterminé Bon état 2021 
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2.2.6 RISQUES NATURELS 
La commune de LOCMARIA-PLOUZANE est classée en zone de sismicité 2 (aléa faible). Elle est 
confrontée aux risques de mouvement de terrain pouvant causer des affaissements et effondrements 
liés aux cavités souterraines (hors mines). 
 
Elle a connu des épisodes de tempête en 1987, d’inondations et collées de boues en 1995 et 2014, 
d’inondations, coulées de boues et mouvements de terrain en 1999 et d’inondations et chocs 
mécaniques liés à l’action des vagues en 2014 (sources : Pim.net). 
 
La commune de LOCMARIA-PLOUZANE ne dispose d’aucun plan de prévention des risques (source : 
DDTM29). 
 

2.2.7 SITES ECOLOGIQUES SENSIBLES 
La commune de LOCMARIA-PLOUZANE n’est concernée par aucun site ZNIEFF de type 1 ou 2 
suffisamment proche ou situé en aval.  
 
Le site sensible le plus proche est situé sur l’Aber Ildut sur la commune de SAINT-RENAN à plus de 3 km 
à vol d’oiseau de la limite communale LO, et à plus de 5 km du bourg de la commune. Il s’agit du site 
suivant : ZNIEFF de type 1 « Etang de Tourous » (530020050). 
 

2.2.8 NATURA 2000 
La commune de LOCMARIA-PLOUZANE n’est concernée par aucun site Natura 2000. 
 

2.2.9 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
Un inventaire des zones humides a été réalisé sur l’ensemble du territoire de la CCPI de 2013 à 2015. 
Une carte présentant les zones humides de la commune de LOCMARIA-PLOUZANE est présentée en 
page suivante. 
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2.2.10 LES USAGES DE L’EAU 
2.2.10.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Il n’existe pas de captage d’eau potable sur la commune. La commune de LOCMARIA-PLOUZANE dépend 
du captage de Kermorvan situé à Trébabu, commune de la CCPI. 
 
Depuis le 1er janvier 2013, le Syndicat des eaux de Kermorvan de Kersauzon a confié la gestion de l’eau 
à Eau du Ponant par un contrat de délégation de service public (affermage) de 10 ans qui comprend 
l’exploitation des réseaux et des installations. Le Syndicat est représenté au Conseil d’Administration 
d’Eau du Ponant par son Président. 
 

2.2.10.2 QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 

Trois sites de baignades existent sur la commune de LOCMARIA-PLOUZANE (source : 
baignade.sante.gouv.fr) : 

- Porsmilin : qualité de l’eau excellente en 2016 
- Portez : qualité de l’eau excellente en 2016 
- Trégana : qualité de l’eau excellente en 2016 

 

 
 

Figure 6 : Localisation des sites de baignades sur la commune de Locmaria-Plouzané  
(source : baignades.sante.gouv.fr) 

 

2.2.10.3 L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

Assainissement collectif  
 
La commune possède actuellement un système d’assainissement collectif qui dessert principalement la 
zone agglomérée de la commune (les secteurs du bourg et de Trégana). Il s’agit d’un réseau séparatif 
raccordé sur la station d’épuration de Plouzané (Maison Blanche). 
 
Cette station d’épuration, mise en service en 2004 et gérée par Syndicat Eau du Ponant, traite en 
priorité les communes de Brest Métropole Océane, en particulier Plouzané et Brest rive droite. Sa 
capacité nominale est 60 000 EH et son débit de 26 000 m3/j. Le milieu récepteur concerné est Le Goulet 
qui fait partie du bassin versant de la Rade de Brest. 
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Assainissement non collectif 
 
Le SPANC du Pays d’Iroise est basé au siège de la CCPI à Lanrivoaré.  
 
Créé le 1er février 2005, il est chargé des missions suivantes : 

• Contrôle des assainissements neufs (projet et réalisation), 
• Contrôle des ANC existants (diagnostic), 
• Contrôle des ANC existants (vente immobilière), 
• Contrôle du fonctionnement et de l’entretien (contrôle périodique). 

 

2.2.10.4 USAGES HALIEUTIQUES ET PISCICOLES 

L’ensemble des zones de production de coquillages vivants fait l’objet d’un classement sanitaire, défini 
par arrêté préfectoral. Il 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 : 
 
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. La pêche de 
loisir est possible mais les usagers sont invités à prendre quelques précautions (cuisson des coquillages 
souhaitable). 
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. La pêche de loisir y est interdite. 
Zones D : Toute activité de pêche ou d’élevage y est interdite. 

 
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, ...). 

 
Il existe un de ces groupes de coquillages dans la Mer d’Iroise et baie de Douarnenez, il s’agit du 
groupe 2. D’après l’arrêté préfectoral n°2015352-0029 du 18 décembre 2015, ce groupe se situe dans la 
classe sanitaire A. 
 
La carte suivante présente la localisation de ce groupe de coquillage par rapport à la commune de 
LOCMARIA-PLOUZANE. 
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3 ETAT DES LIEUX DU RESEAU DES EAUX 
PLUVIALES 
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3.1 RELEVES DE TERRAIN COMPLEMENTAIRES 
Un relevé des réseaux d’eaux pluviales existants a été réalisé dans le cadre de l’étude. Lors de ce relevé, 
un recensement complet des éléments constitutifs du réseau d’eaux pluviales a été réalisé. A chaque 
fois que cela était possible, les profondeurs ont été notées, ainsi que les diamètres et les matériaux. 
Enfin, un relevé topographique est venu compléter ces données. 
 

3.2 DESCRIPTION DU RESEAU 
Les matériaux rencontrés sont le béton, le PVC et le PEHD annelé… 
 

ELEMENTS DE RESEAU Linéaire (ml) Proportion (%) 
Canalisations relevées ≤ 150 mm (indicatif) 1 175 4 
Canalisations 200 mm (indicatif) 5 542 19 
Canalisations 250 mm 3 261 11 
Canalisations 300 mm 14 694 50 
Canalisations 350 mm 175 1 
Canalisations 400 mm 2 333 8 
Canalisations 500 mm 420 1 
Canalisations 600 mm 10 0 
Canalisations 800 mm 64 0 
Canalisations de diamètre incertain 1 851 6 
Fossés structurants 19 000 - 
Longueur totale de réseaux 29 525 100 % 

 
Les canalisations de diamètre 300 mm sont celles les plus présentent sur la comme avec un linéaire total 
d’un peu plus de 14 km, soit 50 % du réseau canalisé. 
 
Le nombre d’ouvrages recensés est : 
 

ELEMENTS DE RESEAU Quantité 
Grilles/Avaloirs 1130 
Regards de visite 406 
Exutoires 19 
Ouvrage d'infiltration/Bassin de rétention  30 
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3.3 OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES EXISTANTS 
 

La commune de LOCMARIA-Plouzané dispose de 30 ouvrages de gestion des eaux pluviales (rétention ou 
infiltration). Les caractéristiques (dimension, surface collecte, débit de fuite…) de ces ouvrages devront 
être fournies par la mairie. 
 
Les principales caractéristiques connues des ouvrages  sont : 
 

Localisation Type d’ouvrage Maitre 
d'ouvrage 

Volume 
utile Exutoire BV 

Station de lavage Carrefour Bassin de rétention U express 70 m3 Fossé route de 
Pen Ar Menez 

Aber Ildut 
(Kervao) 

Carrefour Contact Bassin de rétention     Fossé route de 
Pen Ar Menez 

Aber Ildut 
(Kervao) 

Mat Déco Bois 
Filtre drainant sous 

dalle box + noue 
enherbée 

Provost 130 m3 
+  

Réserve incendie 
CCPI 

Aber Ildut 
(Kervao) 

Za de Pen Ar Stang (Usine) Bassin de rétention     Vers Réseau ZA 
de Pen ar Menez 

Aber Ildut 
(Kervao) 

Clos de la chapelle 3 Puits 
d'infiltration       Aber Ildut (Nord 

Centre bourg) 
Lotissement Rue de St 
Sébastien  

Drain + Noue + 
Bassin d'infiltration       Aber Ildut (Nord 

Centre bourg) 

Multi-Acceuil "Les Lutins" Puits d'infiltration       Aber Ildut (Nord 
Centre bourg) 

Impasse St Sébastien Puits d'infiltration       Aber Ildut (Nord 
Centre bourg) 

Rue du Streat Hir 2 Puits 
d'infiltration       Aber Ildut (Nord 

Centre bourg) 

Lotissement Kerlannou Bassin de rétention Habitat 
29  125 m3 Ruisseau de 

Locmaria Plouzané 
Aber Ildut (Sud 
Centre bourg) 

Impasse des Lavandiere Bassin de rétention 
SNC 

Promo 
Sésame 

  Vers ruisseau Aber Ildut (Sud 
Centre bourg) 

Médiathèque Bassin de rétention     Vers Ruisseau Aber Ildut (Sud 
Centre bourg) 

Rue de Courlis 4 Puits 
d'infiltration 

Cornen - 
Lacroix      Porsmilin 

Clos de Kerfily Puits d'infiltration       Porsmilin 

Rue des diligences Bassin de rétention     
Vers réseau 

Route de 
Troharé 

Porsmilin 

Rue de Béniguet Puits d'infiltration       Portez 
Rue Jean Colle Tranchée drainante       Portez 

Clos de Raskoll 
Tranchée 

d'infiltration + Bassin 
de rétention 

Coatanea 87 m3 Fossé vers rue de 
Coz Lannoc Trégana 
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Localisation Type d’ouvrage Maitre 
d'ouvrage 

Volume 
utile Exutoire BV 

 
      

Rue des Embruns Puits d'infiltration 
+ Drain ∅ 150 

      Trégana 

Rue de Mesdoun Drain ∅ 150 S.A.R.L 
Lotir     Trégana 

Clos des Aigrettes Ouvrage Sogebox + 
Noue       Trégana 

Rue des Landes Puits d'infiltration S.A.R.L 
Lotir     Trégana 

Impasse des Goélands Puits d'infiltration       Trégana 

Chemin des Abeilles 2 Puits 
d'infiltration       Trégana 

 
 

3.4 DYSFONCTIONNEMENTS ET ANOMALIES DU RESEAU EXISTANT 
 

Le réseau d’eaux pluviales présente quelques anomalies physiques et qualitatives. 
 
Les anomalies recensées sur les regards sont résumées dans le tableau suivant :  
 

Type d’anomalie Nombre recensé 
Regard cassé 1 
Mauvais état général 3 
Cunette cassé 3 
Tampon fissuré 4 
Dépôts 10 
Bouché 6 
Mauvais branchement supposé 1 
Inaccessible 6 
Bloqué ou collé 14 

TOTAL 48 
 
Les anomalies recensées sur les grilles et avaloirs sont résumées dans le tableau suivant :  
 

Type d’anomalie Nombre recensé 
Mauvais état général 3 
Cunette cassé 2 
Cadre descellé 2 
Dépôts 7 
Bouché 27 

TOTAL 41 
 
Les anomalies recensées sur les réseaux sont résumées dans le tableau suivant :  
 

Type d’anomalie Nombre recensé 
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Dépôts 3 
Ecrasé 1 
Bouché 11 

TOTAL 15 
 
Des rejets d’eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales ont également été mis en évidence ou sont 
soupçonnés, notamment rue de la Fontaine, et Clos du Pontic. 
 
 
 

3.1 ENTRETIEN DU RESEAU 
 

L’entretien du réseau d’eaux pluviales est assuré par les services techniques de la commune au moyen 
d’une tonne à eau et d’une canne de curage. 
La commune ne réalise pas de nettoyage régulier des avaloirs ou grilles. 
La commune ne dispose pas de contrat d’entretien par camion hydrocureur. 
 
Ainsi le curage et nettoyage du réseau est réalisé de manière ponctuelle, au coup par coup et selon les 
demandes ou besoins. 
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ANNEXE N°1 : FORMULE DE CALCUL DES DEBITS DE POINTE 
DES COURS D’EAU 
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b
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) 

 
 
Les coefficients de Montana, a(i) et b(i) pris en compte sont les suivants : 
 

Période de retour a(i) b(i) Références 
15 min-6 h 15 min- 6 h 

30 ans 7.85 - 0.705 

Station de Brest-Guipavas 10 ans 5.336 - 0.674 

2 ans 2.263 - 0.559 
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Grille bouchée Route de Pen ar Menez 

Plaque béton cassée Impasse de Gorrequear 
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Pollution suspectée Rue de la Fontaine 

 

 

 

 

 

Dépôt de Béton Rue du Clos du Pontic 
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Ordures dans puisard Rue du Steat Hir 

Regard cassé et conduite partiellement bouchée Route de Pen Ar Menez 
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Localisation
Type 

d’ouvrage
Plan Photos

Station de lavage 
Carrefour

Bassin de 
rétention

Carrefour 
Contact

Bassin de 
rétention

Mat Déco Bois

Filtre drainant 
sous dalle box 

+noue 
enherbée

Lotissement 
habitat 29 
Kerlannou

Bassin de 
rétention

Clos de Raskoll

Tranchée 
d'infiltration + 

Bassin de 
rétention



Localisation
Type 

d’ouvrage
Plan Photos

Rue de Courlis
4 Puits 

d'infiltration

Impasse des 
Lavandiere

Bassin de 
rétention

Rue des 
Embruns

2 Puits 
d'infiltration + 
Drain  150

Rue de 
Mesdoun

Drain  150

Clos de la 
chapelle

3 Puits 
d'infiltration



Localisation
Type 

d’ouvrage
Plan Photos

Clos des 
Aigrettes

Ouvrage 
Sogebox + 
Bassin de 
rétention

Clos de Kerfily
Puits 

d'infiltration

Rue des 
diligences

Bassin de 
rétention

Lotissement 
Rue de St 
Sébastien 

Drain + Noue 
+ Bassin 

d'infiltration

Multi-Acceuil 
"Les Lutins"

Puits 
d'infiltration



Localisation
Type 

d’ouvrage
Plan Photos

Rue des Landes
Puits 

d'infiltration

Rue de 
Béniguet

Puits 
d'infiltration

Impasse des 
Goélands

Puits 
d'infiltration

Impasse St 
Sébastien

Puits 
d'infiltration

Rue du Streat 
Hir

2 Puits 
d'infiltration



Localisation
Type 

d’ouvrage
Plan Photos

Chemin des 
Abeilles

2 Puits 
d'infiltration

Rue Jean Colle
Tranchée 
drainante

Médiathèque
Bassin de 
rétention
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