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1 CADRE ET OBJET DE L’ETUDE 
La commune de Locmaria-Plouzané souhaite disposer d’un schéma directeur d'assainissement pluvial. 
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. 
 
L’objet de l’étude est : 
 

 D’étudier le fonctionnement actuel du réseau de collecte des eaux pluviales, 

 De proposer des solutions adaptées permettant de résoudre les dysfonctionnements sur le 
réseau existant et de réduire les incidences de l’urbanisation actuelle et future, 

 D’élaborer le zonage d’assainissement pluvial de la commune. 
 

2 INTRODUCTION 
 
Le présent rapport constitue la phase 3 du schéma directeur d’assainissement pluvial de Locmaria-
Plouzané, à savoir les propositions d’aménagements pour résoudre les désordres hydrauliques et 
qualitatifs, ainsi que pour compenser l'augmentation des volumes ruisselés induits par l'urbanisation 
future de la Commune. Ce rapport de phase 3 fait suite aux rapports de phases 1 et 2 de l'étude qui 
présentent un diagnostic du réseau en situation actuelle : 
 

 Réalisation du plan général des réseaux d’eaux pluviales existants, 

 Recensement des désordres hydrauliques et qualitatifs, 

 Modélisations mathématiques des principaux réseaux d’eaux pluviales. 
 
 
L’étude diagnostique a permis de révéler les désordres et anomalies suivantes : 
 

1. Quelques problèmes qualitatifs se posent, aussi bien par temps de pluie que par temps sec 
(mauvais raccordements), 

2. De faibles dysfonctionnements hydrauliques (des zones de débordement et quelques tronçons 
en sous-capacité) ont été mis en évidence par la modélisation dans le cas de la pluie décennale. 

 
Le détail des désordres cités ci-dessus est présenté dans les rapports de phases 1 et 2. Le présent 
rapport a pour objectif d’étudier différentes solutions permettant de résoudre ces désordres et 
d'intégrer les perspectives d'urbanisation future. La pluie de référence pour les solutions proposées sera 
la pluie décennale. 
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3 LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Le PLU de la commune de Locmaria-Plouzané est en cours de réalisation. Le présent Schéma Directeur 
des Eaux Pluviales se base sur le zonage du projet de PLU (20/06/2017).   
 

4 LES PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT DES 
OUVRAGES OU AMENAGEMENTS PRECONISES 

 
Tous les aménagements proposés sont dimensionnés pour répondre à une pluie de fréquence 
décennale. 
 
L’ensemble des aménagements et ouvrages proposés devra être réalisé hors zone humide et hors zone 
inondable au sens du Plan de Prévention des Risques liés aux inondations. 
 
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 approuvé le 18 novembre 2015 prévoit, dans sa disposition 3D-2 : 
 
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. 
 
Enfin, l’ensemble des dimensionnements proposés ci-après respecte les préconisations du guide Les 
eaux pluviales dans les projets d’aménagement en Bretagne – Recommandations techniques édité en 
décembre 2007 par le Club Police de l’eau. 
 
Les taux d’imperméabilisation pris en compte dans les calculs sont ceux calculés lors de la phase 2. En 
effet, la volonté de la collectivité est d’éviter au maximum les rejets au réseau en imposant pour tout 
projet, la recherche de l’infiltration. Aucune augmentation des coefficients de ruissellement n’est donc 
pris en compte dans les conditions futures. 
 
Les coefficients de ruissellement moyens pris en compte dans les calculs sont donc les suivants : 
 

 Surfaces imperméabilisées : 0.8 (bati, parking) et 0.7 (voirie) 

 Surface espaces verts, jardins : 0.1 

 1AUh et 2AU : Taux d’imperméabilisation de 55 % 

 1/2AUi : Taux d’imperméabilisation de 80 % 
 
Lorsque cela est possible, en sortie d’ouvrage de rétention, il est proposé de rejeter les eaux décantées 
et écrêtées dans une zone humide. Ceci présente le double avantage d’augmenter encore le niveau de 
protection contre les inondations en aval en utilisant la zone humide comme zone tampon 
complémentaire et de maintenir l’alimentation hydraulique de la zone humide. 
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5 LES OUVRAGES DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES 

5.1 ROLE ET TYPOLOGIE 

L'objectif premier des bassins de retenue est de lutter contre les inondations. Ceci peut également 
s'accompagner d’une dépollution des eaux. Celle-ci sera effectuée principalement grâce à la décantation 
des matières solides transportées dans le flot d'orage. L'efficacité de ce prétraitement est étroitement 
liée à la forme géométrique de l'ouvrage. 
 
Les bassins de retenue peuvent également contribuer à la création d'un paysage urbain plus agréable et 
permettre des activités de loisir comme la pêche, le nautisme, le modélisme, la promenade. Cependant, 
en aucun cas, la baignade ne saurait être autorisée. Le maintien de la qualité de l'eau est primordial, 
cela peut donc s'avérer contraignant. 
 
D'autres usages peuvent être envisagés pour les bassins de retenue. Parmi ceux qui ont pu être réalisés 
ces dernières années, citons : la recharge de la nappe phréatique ou la réserve d'incendie. De tels 
usages dépendent de chaque cas particulier rencontré. Il en est de même pour l'analyse de leur 
compatibilité. 
 
Les bassins à ciel ouvert se subdivisent eux-mêmes en trois sous classes : 
 

 les bassins en eau, 

 les zones humides, 

 et les bassins secs. 
 
Les bassins en eau contiennent de l'eau en permanence. Celle-ci, au moins dans certains endroits, à une 
profondeur suffisante pour éviter l'envahissement par des plantes aquatiques à partir du fond. 
L'alimentation de temps sec provient généralement de la nappe phréatique. 
 
Les bassins de type zones humides, beaucoup moins fréquents, et qui sont généralement des zones 
inondables, peuvent être considérés comme une forme particulière de bassin en eau. C'est un milieu 
fragile et la probabilité d'une pollution accidentelle doit y être très faible. 
 
Les bassins secs, comme leur nom l'indique, ne contiennent pas d'eau en dehors des périodes 
pluvieuses. Tout leur volume est donc consacré au stockage. 
 
Les bassins enterrés n'occupent pas de surface au sol et n'entrent pas en compétition avec d'autres 
équipements pour l'usage du foncier. Ils nécessitent en général des travaux de génie civil importants. 
Etant construits à une profondeur non négligeable, il faut dans certains cas des pompes pour vider l'eau 
stockée. 
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5.2 DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE PAR LA METHODE DES PLUIES 

 
Pour appliquer cette méthode, il est nécessaire de connaitre la courbe Intensité - Durée - Fréquence 
(IDF), notée i(t,T). En effet, la courbe des hauteurs d'eau H(t,T), se déduit de cette courbe IDF : 

𝐻(𝑡,𝑇) = 𝑖(𝑡,𝑇) × 𝑡 

D'où en mm (avec b négatif) : 
𝐻(𝑡,𝑇) = 𝑎 × 𝑡𝑏+1 

 
Si on désigne par Qs le débit aval admissible, le débit aval admissible spécifique s'exprime par la relation 
suivante : 

𝑞𝑠 =
𝑄𝑠

𝑆𝑎
× 𝛼 

qs en mm/h 
Qs en l/s 
Sa la surface active (surface x coefficient d'apport du BV) en ha 
α coefficient d'unité égal à 0,36 
 
Ainsi la hauteur d'eau évacuée par le système de vidange du bassin s'écrit : 

ℎ(𝑡) = 𝑞𝑠 × 𝑡 

Et la hauteur d'eau à stocker : 
∆𝐻 = 𝐻(𝑡) − ℎ(𝑡) 

 

 
 
A partir de la hauteur de pluie a stoker ΔHmax, on peut calculer le volume de stockage nécessaire : 
 

𝑉𝑠 = ∆𝐻𝑚𝑎𝑥 × 𝑆𝑎 × 10 
Vs en m3 

ΔHmax en mm 
Sa en ha 
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5.2.1 METHODE GRAPHIQUE 

Il est possible de résoudre graphiquement le problème. Il suffit de tracer, comme sur la figure 
précédente, la tangente à la courbe H parallèle à la droite qs. On peut alors lire simplement la hauteur 
ΔHmax. 
 

5.2.2 METHODE NUMERIQUE 

Le calcul numérique du volume de stockage passe par la recherche du maximum de la fonction H(t)-qs(t) 
x t. Il faut donc chercher le temps tmax où la dérivée s'annule. On pourra alors en déduire la valeur de 
ΔHmax, puis finalement le volume de stockage. 
 

𝑑
(𝐻(𝑡) − 𝑞𝑠 × 𝑡)

𝑑𝑡
= 0 

𝑎(𝑏 + 1)𝑡𝑏 − 𝑞𝑠 = 0 
 
D’où tmax en heures :  

𝑡𝑚𝑎𝑥 = (
𝑞𝑠

𝑎(𝑏 + 1)
)
1/𝑏

 

 
∆𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝐻(𝑡𝑚𝑎𝑥) − 𝑞𝑠 × 𝑡𝑚𝑎𝑥 

 
∆𝐻𝑚𝑎𝑥 = (𝑎 × 𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑏 − 𝑞𝑠) × 𝑡𝑚𝑎𝑥  
 

D’où finalement Vs en m3 :  
 

𝑉𝑠 = (𝑎 × 𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑏 − 𝑞𝑠) × 𝑡𝑚𝑎𝑥 × 𝑆𝑎 × 10 

 

5.2.3 CHOIX DES COEFFICIENTS A ET B DE MONTANA 

 
Ils résultent des analyses statistiques des enregistrements pluviométriques. Ces analyses conduisent à 
des familles de paramètres variables d'une part suivant la période de retour, mais d'autre part 
également suivant la durée des événements pluvieux. Il est important de retenir pour le calcul la famille 
de paramètres adaptée, faute de quoi des dérives importantes peuvent être relevées au niveau des 
résultats, c'est à dire du volume de stockage. 
 
Dans le cas du présent schéma directeur de Locmaria-Plouzané, les coefficients de Montana utilisés sont 
ceux de la station MétéoFrance de Brest, valables pour des pluies de 15 minutes à 6 heures : 
 

Période de retour a b 

10 ans 5.336 0.674 

 

  

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#qix
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5.3 DESCRIPTION 

 
La description ci-dessous est indicative et uniquement valable pour des ouvrages de rétention à ciel 
ouverts et secs. 
 
Le débit de fuite de l’ouvrage sera limité à 3 l/s/ha ; ce débit de fuite sera assuré par un ajutage ou par 
tout autre système jugé adéquat par le maitre d’ouvrage (système à flotteur, vortex, etc.). 
 
Chaque ouvrage de régulation sera équipé au minimum : 
 

 D’un chemin d’entretien de ceinture de 2,50 à 3 m de largeur, 

 En cas de pente de berge supérieure à 30 %, une clôture de 2 m de hauteur sur la totalité de la 
périphérie du bassin ; l’accès des engins à ce bassin se fera via un portail. 

 D’un ouvrage de fuite équipé d’une grille en entrée permettant de retenir les flottants (entrefer 
de 11 cm), d’un ajutage, d’une vanne permettant d’isoler l’ouvrage du milieu récepteur et d’une 
canalisation de surverse. 

 D’un enrochement brise flux à l’arrivée des eaux pluviales permettant de casser les vitesses et 
d’éviter le ravinement (lit d’enrochement compose de blocs non liaisonnés et posés de manière 
saillante). 

 
Le diamètre d’ajutage est dimensionné à l’aide de la formule de Torricelli : S=Q / (μ x √2gh). 
 
Avec  S : section d’écoulement ; Q : débit de fuite ; µ : coefficient de débit (0.7) ; h : charge et 
g=9.81m/s². 
 
Dans les calculs suivants, il est retenu arbitrairement une hauteur utile de stockage de 1 m (sauf 
mention contraire) ; le dimensionnement de l’ajutage devra être vérifié lors des études projet de chaque 
ouvrage, en fonction des données topographiques. 
 

5.4 LUTTE CONTRE LE RISQUE DE POLLUTION ACCIDENTELLE 

 
Les zones industrielles présentent des risques non négligeables de rejet accidentels de polluants, 
notamment d’hydrocarbures. Sur ces secteurs, il est proposé d’équiper systématiquement les bassins de 
rétention des eaux pluviales d’un pré-bassin étanche (avec géomembrane) de 30 m3. En 
fonctionnement normal, les eaux pluviales transiteront par ce pré-bassin. Lors d’une pollution, cette 
dernière sera stockée dans ce pré-bassin et confinée jusqu’au pompage des polluants. Ce pré-bassin 
sera équipé : 
 

 D’une vanne d’isolement en sortie, 

 D’un ouvrage de répartition en tête permettant de by-passer les eaux pluviales après la 
pollution. 
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6 LES TECHNIQUES ALTERNATIVES 
 
Conformément au SDAGE Loire-Bretagne, la recherche de techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales se doit d’être systématique. C’est pourquoi, la stratégie de gestion des eaux pluviales suivante 
est retenue : 
 

 Pour toute nouvelle construction générant une imperméabilisation supplémentaire : gestion à 
la parcelle par infiltration des eaux pluviales. 
La faisabilité de cette infiltration à la parcelle devra être justifiée par la réalisation d’une étude 
de sol spécifique. Si l’infiltration s’avère difficile, la Commune pourra, au cas par cas, accepter la 
réalisation d’un ouvrage d’infiltration à la parcelle avec mise en place d’un trop-plein vers un 
exutoire à déterminer en concertation avec la Commune ou un rejet direct au réseau communal. 
 

 Pour tout nouveau projet d’aménagement ou de réaménagement : gestion des eaux de 
ruissellement, y compris les eaux ruisselées sur les voiries et espaces publics ou communs, au 
maximum par infiltration. 
La faisabilité de cette infiltration devra également être justifiée par la réalisation d’une étude de 
sol spécifique. Si l’infiltration s’avère difficile, la Commune pourra au cas par cas accepter un 
rejet des eaux pluviales dans le réseau public à hauteur de 3 l/s/ha et 3 l/s pour les surfaces 
inferieures à 1.0 ha. 

 
On entend par techniques alternatives des ouvrages d’assainissement pluvial dont le fonctionnement 
repose sur la rétention des eaux pluviales et/ou leur infiltration dans le sol. Ces techniques sont 
nombreuses : noues, fossés, structures réservoirs avec revêtement poreux ou classique, puits 
d’infiltration, tranchées drainantes, toitures terrasses végétalisées... Elles sont basées sur un triple 
principe : 
 

 Stocker temporairement les eaux pluviales en amont, pour, par un effet-tampon, ralentir et 
réguler les débits vers l’aval, 

 Infiltrer les eaux non polluées dans le sol, tant que possible, pour réduire les volumes s’écoulant 
vers l’aval, 

 Traiter les eaux polluées des eaux pluviales le cas échéant. 
 
Ce qui implique de : 
 

 Gérer et si possible épurer l'eau au plus près de son point de chute, avec des solutions passives 
(ne dépendant pas de pompes, vannes, vannages et tuyaux qui risquent de se boucher, etc.), dès 
la toiture par exemple avec les terrasses végétalisées, ou près de la maison, avec des systèmes 
de noues et restauration de zones humides fonctionnelles, 

 D’éviter ou limiter le ruissellement, qui est un puissant facteur de pollution de l’eau et de 
transferts rapides de polluants vers l'aval. 
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Elles associent diverses solutions telles que : 
 

 Chaussées – réservoir, dont le matériau très poreux est conçu pour stocker temporairement 
l'eau de pluie, avec relargage lent pour écrêter les crues. L’eau s'y épure - dans une certaine 
mesure - en y percolant, grâce aux bactéries installées dans le substrat. Des structures 
équivalentes enterrées peuvent recevoir l’eau des chaussées, injectées par des avaloirs 
judicieusement disposés si le revêtement est étanche. Apres stockage, s’il y a risque de pollution, 
l’eau peut être évacuée vers un exutoire destiné à son épuration (station d’épuration ou 
lagunage naturel selon le type de risque...). 

 

 Puits d'absorption : ce sont des puits d'injection dans la nappe. Ils nécessitent donc que l’eau 
soit très propre ; c'est pourquoi les puits d'infiltration leur sont préférés, l’eau s’épurant en 
percolant dans le sol et/ou un substrat épurateur préparé avant d'atteindre la nappe. 
 

 Fossés et/ou noues : ils permettent un stockage à l'air libre avant infiltration et/ou 
évapotranspiration par les végétaux qui épurent l’eau des nitrates, phosphates et d’une partie de 
ses polluants. 
 

 Tranchées drainantes : elles sont constituées de structures linéaires superficielles offrant un 
volume-tampon permettant un stockage provisoire de l’eau qui peut ensuite être infiltrée dans 
le sol. 
 

 Bassins d'infiltration végétalisés (il peut même s’agir d’une prairie inondable) : ils sont d’une 
taille plus importante que les solutions précédentes et positionnés pour recueillir les afflux 
massifs d'eau de ruissellement, avant de les épurer et lentement infiltrer dans le sol après 
stockage temporaire. 
 

 Bassins enterrés en structure alvéolaire ultra léger (SAUL) qui offrent une capacité de stockage 
de 95%, limitant ainsi les terrassements à volume de stockage donné. Ils se présentent 
généralement sous forme de blocs qui sont manuportables du fait de leur faible poids 
volumique. Leur mise en œuvre modulaire ne requiert pas d’engin de levage et s’adapte aux 
contraintes topographiques. Leur résistance mécanique peut rendre possible leur utilisation sous 
charges roulantes. Ainsi les SAUL sont adaptées à la réalisation d’ouvrages enterrés de stockage 
d’eaux pluviales en site contraint. 

 
 

 Dalles en nid d'abeille engazonnables, en PEHD par exemple, résistantes aux U.V. et pour 
certains modèles 100 % recyclé et recyclable. Correctement posées, elles permettent 90% 
d'engazonnement ou de végétalisation par une flore sauvage (à condition de ne pas y laisser 
pousser de ligneux). Certains modèles facilitent la circulation des vers de terre d'une cellule à 
l'autre. Les eaux de pluie sont en partie épurées et infiltrées dans le sol. Supportant jusqu'à 200 
tonnes par m², elles préviennent l'orniérage et éventuellement l'érosion de talus. Si le nombre 
de véhicules n'est pas trop important, elles permettent de construire des parkings végétalisés, ou 
de véritables routes permanentes végétalisées (dans certains écoquartiers par exemple). Les 
chevaux peuvent être gênés par la sensation inhabituelle qu'ils éprouvent sur ce sol. 
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7 CHIFFRAGES DES AMENAGEMENTS PRECONISES 

7.1 METHODE APPLIQUEE POUR L’ESTIMATION DES COUTS DES AMENAGEMENTS 

PRECONISEES 

Au stade de l’étude d’un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, l’estimation des coûts 
des aménagements préconisés est réalisée sur la base de ratios, compte tenu de la méconnaissance de 
l’ensemble des critères nécessaires pour effectuer un chiffrage précis (réseaux divers, géotechnique, 
etc.). 
Les chiffrages fournis dans la présente étude ne peuvent donc être utilisés comme tels pour 
l’élaboration des Dossiers de Consultations des Entreprises. 
Lorsque la commune de Locmaria-Plouzané envisagera la réalisation des aménagements préconisés 
dans la présente étude, elle devra réaliser des études complémentaires nécessaires pour préciser le 
chiffrage. Les coûts de ces études complémentaires et de la mission de Maitrise d’œuvre ne sont pas 
inclus dans les estimations. 
 

7.2 ETUDES COMPLEMENTAIRES NECESSAIRES 

Entre la phase de chiffrage des travaux, dans le cadre d’un schéma directeur d’assainissement pluvial 
(faisabilité) et la réalisation des travaux, des investigations et études complémentaires devront être 
menées, dont notamment les suivantes (liste non exhaustive). 
 

7.2.1 LEVES TOPOGRAPHIQUES 

Des levés topographiques (profils en travers, profils en long, relevés du terrain naturel et des fils d’eau) 
devront être réalises sur le site d’implantation des aménagements préconisés (remplacement de 
collecteurs, bassins de stockage et de régulation des eaux pluviales, etc., …) afin d’affiner les 
caractéristiques (pente des réseaux, hauteur de digue, emprise, …). 
 

7.2.2 INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES 

Des investissements géotechniques sont à réaliser dans le cas général de réalisation d’un bassin de 
retenue et sont d’autant plus importantes lorsque le bassin comporte une digue. En effet, la réalisation 
d’une digue demande une grande attention et exige une étude très soignée du sol et du sous-sol en 
place dans l’emprise de la digue et à proximité. Toutes les investigations nécessaires doivent donc être 
réalisées en préalable au démarrage des travaux. 
 

7.2.3 ETUDE DE DANGER 

Dans certains cas, la réglementation exige une étude de danger de la rupture de la digue. Cette étude 
doit permettre de connaitre l’impact sur les biens et les personnes situés en aval de la digue en cas de la 
rupture, et de prévoir des moyens d’alertes pour prévenir du danger. 
 

  



 
Schéma directeur d’assainissement pluvial 

Phase 3 – Schéma directeur 
 

   13/56 
 

8 PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES 

8.1 INTRODUCTION 

Dans cette partie sont proposés des travaux d'aménagement visant à : 
- Résoudre ou atténuer les points noirs et anomalies du réseau constatés, 
- Rectifier le dimensionnement du réseau pour les tronçons présentant des sous-capacités en cas 

de pluie décennale en situation future, 
- Réguler les débits de rejet dans le milieu naturel ou le réseau des secteurs ouverts à 

l'urbanisation. 
 
Seules les futures zones urbanisables situées à proximité du réseau modélisé et s’inscrivant dans les 
bassins versants modélisés seront étudiées dans ce chapitre. 
 

8.2 PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES EN MESURES 

COMPENSATOIRES A L’URBANISATION FUTURE 

 

8.2.1 URBANISATION FUTURE 

La commune comprend des zones inscrites en 1AUHb, 1AUHc (habitat à court terme), 1AUHbn (habitat 
à court terme, en zone d’inondation par remontée de nappe), 1AUi (activité économique et industriel à 
court terme) 2AU (habitat à moyen terme), 2AUi (activité économiques et industriels à moyen terme) et 
2AUg (aire d’accueil des gens du voyage). 
 

Une urbanisation de ces zones sans mesures compensatoires à l’imperméabilisation provoquerait une  
aggravation des désordres hydrauliques mis en évidence en phase 2 et une sous-capacité hydraulique à 
l’approche de l’exutoire. 
 

8.2.2 INFILTRATION A LA PARCELLE 

De même que pour chaque zone à urbaniser, une étude systématique de faisabilité de l’infiltration des 
eaux pluviales devra être réalisée avant tout projet de construction ou d’aménagement. Lorsque le 
résultat s’avère favorable, cette solution devra être privilégiée. 
 

8.2.3 BASSINS DE RETENTION 

Si l’étude de sols révèle que l’infiltration s’avère impossible ou insuffisante, il est proposé de réaliser le 
bassin de rétention suivant, dimensionné de manière à réguler le débit de fuite avant le rejet dans le 
milieu naturel à 3 l/s/ha du bassin versant drainé avec un minimum de 3l/s. 
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8.2.3.1 CENTRE BOURG 

 
Figure 1 : Extrait du zonage d'urbanisme - centre bourg 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR1 – Route de Plouzané - Est (2AUg) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

0.33 ha 
90 % 
5.336 
0.674 
3 l/s 

 

Volume de stockage 54 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 2 970 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 0.33 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.90 
Surface active = 0.29 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 54 m3 
Débit de fuite = 3 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1135289 
Y : 7270047 
Zonage PLU : 2AUg 
 

 
EXUTOIRE : 

 
Dans le ruisseau 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1135293 
Y : 7270042 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 

BR2 – Route de Plouzané - Sud (1AUi) 
 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

0.32 ha 
80 % 
5.336 
0.674 
3 l/s 

 

Volume de stockage 43 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 2 365 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 0.32 ha 
Coefficient de ruissellement = 0.80 
Surface active = 0.26 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 43 m3 
Débit de fuite = 3 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1135124 
Y : 7269954 
Zonage PLU : 1AUi 
 

 

EXUTOIRE : 
 

Dans le fossé existant 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1135120 
Y : 7269949 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR3 – Route de Plouzané - Nord (1AUHbn) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

4.31 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
12.9 l/s 

 

Volume de stockage 583 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 23 320 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 4.31 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 2.37 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 583 m3 
Débit de fuite = 12.9 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134853 
Y : 7270048 
Zonage PLU : 1AUHbn 
  

EXUTOIRE : 
 

Dans le fossé existant 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134831 
Y : 7270054 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR4 – Route de Kervizien -  Ouest (1AUHb) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

0.71 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
3 l/s 

 

Volume de stockage 81 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 4 455 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 0.71 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.39 ha 
 

 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 81 m3 
Débit de fuite = 3 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1133365 
Y : 7269785 
Zonage PLU : 1AUHb 
 

 
EXUTOIRE : 

 
Dans le réseau existant (Ø 250 mm) 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1133365 
Y : 7269776 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR5 –  Route de Kervizien -  Est (1AUHb) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

1.08 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
3.2 l/s 

 

Volume de stockage 146 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 8 030 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT 
DRAINE : 

 
Surface = 1.08 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.59 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 146 m3 
Débit de fuite = 3.2 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1133523 
Y : 7269842 
Zonage PLU : 1AUHb 
  

EXUTOIRE : 
 

Dans le réseau existant  
(Ø 300 mm) 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1133540 
Y : 7269841 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR6 – Chapelle Saint Sébastien - Ouest (1AUHb) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

4.29 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
12.9 l/s 

 

Volume de stockage 580 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 23 200 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 4.29 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 2.36 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 580 m3 
Débit de fuite = 12.9 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1133842 
Y : 7269842 
Zonage PLU : 1AUHb 
  

EXUTOIRE : 
 

Vers le fossé existant 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1133833 
Y : 7269863 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR7 – Chapelle Saint Sébastien - Est (2AU) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

2.84 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
8.5 l/s 

 

Volume de stockage 384 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 21 120 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 2.84 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 1.56 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 384 m3 
Débit de fuite = 8.5 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134002 
Y : 7269800 
Zonage PLU : 2AU 
  

EXUTOIRE : 
Vers le fossé existant 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134012 
Y : 7269815 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 

BR8 – Rue de Keriscoualc’h (1AUHb) 
 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

1.24 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
3.7 l/s 

 

Volume de stockage 168 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 9 240 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 1.24 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.68 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 168 m3 
Débit de fuite = 3.7 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1133490 
Y : 7269106 
Zonage PLU : 1AUHb 
 

 

EXUTOIRE : 
 

Dans le réseau existant (Ø 200 mm) 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1133480 
Y : 7269107 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR9 – Rue de la Butte (2AU) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

5.94 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
17.9 l/s 

 

Volume de stockage 804 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 32 160 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 5.94 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 3.27 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 804 m3 
Débit de fuite = 17.9 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1133890 
Y : 7269010 
Zonage PLU : 2AU 
 

 
EXUTOIRE : 

Vers le ruisseau 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1133873 
Y : 7268994 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 

BR10 – Rue de Gorrequear (1AUHb) 
 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

0.32 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
3 l/s 

 

Volume de stockage 25 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 1 375 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 0.32 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.18 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 25 m3 
Débit de fuite = 3 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134568 
Y : 7269462 
Zonage PLU : 1AUHb 
 

 

EXUTOIRE : 
 

Vers le ruisseau 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134571 
Y : 7269460 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR11 – Route de Kerfily (2AU) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

1.49 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
4.5 l/s 

 

Volume de stockage 201 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 11 055 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 1.49 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.82 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 201 m3 
Débit de fuite = 4.5 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134289 
Y : 7269467 
Zonage PLU : 2AU 
 

 
EXUTOIRE : 

Dans le réseau existant  
(Ø 300 mm) 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134240 
Y : 7269500 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR12 – Rue de Coat Kervean Nord (1AUHbn) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

4.31 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
12.9 l/s 

 

Volume de stockage 583 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 23 320 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 4.31 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 2.37 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 583 m3 
Débit de fuite = 12.9 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134424 
Y : 7269300 
Zonage PLU : 1AUHbn 
  

EXUTOIRE : 
Vers le ruisseau 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134446 
Y : 7269298 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR13 – Rue de Coat Kervean Sud (2AU) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

1.65 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
5 l/s 

 

Volume de stockage 223 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 12 265 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 1.65 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.91 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 223 m3 
Débit de fuite = 5 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134481 
Y : 7269271 
Zonage PLU : 2AU 
 

 
EXUTOIRE : 

 
Vers le ruisseau 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134492 
Y : 7269261 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR14 – Route de Kerlannou (2AU) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

1.17 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
3.5 l/s 

 

Volume de stockage 158 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 8 690 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 1.17 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.64 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 158 m3 
Débit de fuite = 3.5 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134730 
Y : 7268810 
Zonage PLU : 2AU 
 

 
EXUTOIRE : 

Dans le réseau existant  
(Ø 300 mm) 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134719 
Y : 7268799 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR15 – Kerlannou (2AU) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

1.03 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
3.1 l/s 

 

Volume de stockage 139 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 7 645 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 1.03 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.57 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 139 m3 
Débit de fuite = 3.1 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134531 
Y : 7268788 
Zonage PLU : 2AU 
 

 
EXUTOIRE : 

Dans le réseau existant (Ø 400 mm) 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134541 
Y : 7268807 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR16 – Route de la Croix Normand (2AUi) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

5.42 ha 
80 % 
5.336 
0.674 
16.3 l/s 

 

Volume de stockage 1277 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 38 310 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 5.42 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.80 
Surface active = 4.34 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 1277 m3 
Débit de fuite = 16.3 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1134717 
Y : 7268575 
Zonage PLU : 2AUi 
 

 
EXUTOIRE : 

Dans le fossé existant 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1134743 
Y : 7268591 

 



 
Schéma directeur d’assainissement pluvial 

Phase 3 – Schéma directeur 
 

   31/56 
 

8.2.3.2 TREGANA 

Le secteur de Trégana comprend des zones inscrites en 1AUhc et 2AU. 
 

 
Figure 2 : Extrait du zonage d'urbanisme - Trégana 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 

BR17 – Keraveloc (1AUHc) 
 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

1.23 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
3.7 l/s 

 

Volume de stockage 166 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 9 130 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 1.23 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.68 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 166 m3 
Débit de fuite = 3.7 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1133782 
Y : 7267968 
Zonage PLU : 1AUHc 
 

 
EXUTOIRE : 

A déterminer – passage en 
servitude ? 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR18 – Route de Trégana (2AU) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

3.05 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
9.2 l/s 

 

Volume de stockage 412 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 22 660 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 3.05 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 1.68 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 412 m3 
Débit de fuite = 9.2 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1133199 
Y : 7267640 
Zonage PLU : 2AU 
 

 
EXUTOIRE : 

Dans le réseau existant (Ø 400 mm) 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1133199 
Y : 7267624 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR19 – Rue de Coat Losquet (1AUHc) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

1.26 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
3.8 l/s 

 

Volume de stockage 170 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 9 350 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 1.26 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 0.69 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 170 m3 
Débit de fuite = 3.8 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1132964 
Y : 7267680 
Zonage PLU : 1AUHc 
 

 
EXUTOIRE : 

Dans le fossé existant 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1132966 
Y : 7267668 
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8.2.3.3 PORSMILIN 

 
Le secteur de Porsmilin comprend une zone inscrite en 2AU. 
 

 
Figure 3 : Extrait du zonage d'urbanisme - Porsmilin 
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FICHE HYDRAULIQUE BASSIN de RETENTION 
BR20 – Rue de Porsmilin (2AU) 

 
Caractéristiques Bassin versant : 

Surface du BV 
Coefficient d’apport du BV 
Coefficients Montana a 
Coefficients Montana b 
Débit de fuite de la retenue 

2.47 ha 
55 % 
5.336 
0.674 
7.4 l/s 

 

Volume de stockage 334 m3 

 
Le coût de cet ouvrage est estimé à ce stade à 18 370 € HT, hors réseau de collecte. 
 

BASSIN VERSANT DRAINE : 
 
Surface = 2.47 ha 
Coefficient  
de ruissellement = 0.55 
Surface active = 1.36 ha 
 

 

 
BASSIN DE RETENTION : 

 
Volume utile = 334 m3 
Débit de fuite = 7.4 l/s 
Coordonnées Lambert 93 : 
X : 1132075 
Y : 7268170 
Zonage PLU : 2AU 
 

 
EXUTOIRE : 

Dans le réseau existant (Ø 250 mm) 
Coordonnées Lambert 93 :  
X : 1132057 
Y : 7268176 
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8.3 PROPOSITIONS DE TRAVAUX SUR LE RESEAU POUR RESORBER LES 

DYSFONCTIONNEMENTS ACTUELS  

Pour résorber les dysfonctionnements relevés lors de la phase 2 précédente, il est proposé des travaux 
sur les secteurs concernés. 
Une hiérarchisation de ces travaux en 3 ordres de priorité est faite selon l’ampleur du 
dysfonctionnement et ses enjeux.  
 

8.3.1 PLACE HENRI GESTIN 

La modélisation hydraulique a mis en évidence un rétrécissement de diamètre à l’approche de l’exutoire 
de la route de Trégana, pouvant causer des débordements en cas de pluie décennale. Il est ainsi 
recommandé de remplacer les canalisations existantes suivantes pour augmenter les diamètres. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

270 bis 269 bis Place Henri Gestin 250 300 27 5 400 3 

TOTAL (€ HT) 5 400  

 

  
Figure 4 : Proposition de travaux – Place Henri Gestin 
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8.3.2 ZI PEN AR MENEZ (CCPI) 

8.3.2.1 SCENARIO 1 – REMPLACEMENT DES COLLECTEURS SOUS-DIMENSIONNES 

La modélisation hydraulique a mis en évidence des insuffisances hydrauliques du réseau au niveau de la 
ZI de Pen ar Menez en cas de pluie décennale. Il est ainsi recommandé de remplacer les canalisations 
existantes suivantes pour augmenter les diamètres. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

315 368 Rue Le Swansea Vale 300 400 83 18 675 2 

367 368 Route de Pen ar Menez 300 400 69 15 525 2 

368 Exutoire Route de Pen ar Menez 400 500 252 65 520 2 

TOTAL (€ HT) 99 720  

 

 
Figure 5 : Proposition de travaux – ZI Pen ar Menez – Scénario 1 
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8.3.2.2 SCENARIO 2 – CREATION D’UN OUVRAGE DE RETENTION DANS LA PARCELLE AK18 

Afin de limiter le linéaire des travaux, il est proposé en solution alternative de créer un ouvrage de 
rétention global, régulé à 3 l/s/ha. L’implantation proposée de cet ouvrage est la parcelle cadastrée  
AK n°18. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

315 368 Rue Le Swansea Vale 300 400 83        18 675 2 

367 368 Route de Pen ar Menez 300 400 69        15 525  2 

368 BR Route de Pen ar Menez - 400 40         9 000 2 

838 BR Route de Pen ar Menez - 400 40         9 000 2 

BR 
Route de Pen ar Menez -  

parcelle AK18 
Création d'un bassin de rétention 

de 1190 m3 
35 700 2 

TOTAL (€ HT)        87 900  

 

 
Figure 6 : Proposition de travaux - ZI Pen ar Menez - Scénario 2 
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8.3.2.3 SCENARIO 3 – CREATION D’UN OUVRAGE DE RETENTION DANS LA PARCELLE AK6 

Afin de limiter le linéaire des travaux, il est proposé en solution alternative de créer un ouvrage de 
rétention global, régulé à 3 l/s/ha. L’implantation proposée de cet ouvrage est la parcelle cadastrée  
AK n°6. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

381 bis 831 bis Propriété privée – Mat Deco Bois - 300 113 22 600 2 

830 369 Rue Le Swansea Vale - 300 11 2 200 2 

369 BR Rue Le Swansea Vale - 400 15 3 375 2 

BR 
Rue Le Swansea Vale -  

parcelle AK6 
Création d'un bassin de rétention 

de 995 m3 
38 800 2 

TOTAL (€ HT)        67 975  

 
 

 
Figure 7 : Proposition de travaux - ZI Pen ar Menez - Scénario 3 
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8.3.3 RUE KERAVELOC/CLOS RASKOLL 

8.3.3.1 SCENARIO 1 - REMPLACEMENT DES COLLECTEURS SOUS-DIMENSIONNES 

La modélisation hydraulique a mis en évidence des insuffisances hydrauliques du réseau dans le secteur 
de Keraveloc en cas de pluie décennale. Il est donc recommandé d’augmenter le diamètre des 
canalisations reliant les fossés de la rue Keraveloc, ainsi que celui de la conduite traversant la rue Kerbel. 
Le réseau existant entre la rue Kerbel et le bassin de gestion des eaux pluviales du Clos Raskoll sera 
remplacé par un fossé, permettant ainsi une remise à ciel ouvert du ruisseau. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

808 658 Rue de Keraveloc 200 300 66 13 200 1 

652 650b Rue de Keraveloc 200 300 6 1 200 1 

614 227 Rue Kerbel 350 400 22 4 950 1 

227 
BR 

Raskoll 
Le long du Clos Raskoll 

Remise à ciel ouvert du ruisseau 
400 0.5x0.5 60 3 000 1 

TOTAL (€ HT) 22 350  

 

 
Figure 8 : Proposition de travaux – Rue Keraveloc/Clos Raskoll – Scénario 1 

 

 

Ø300 

Fossé 50x50 

Ø400 
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8.3.3.2 SCENARIO 2 - CREATION D’UN OUVRAGE DE RETENTION DANS LA PARCELLE AL254 

Afin de limiter le linéaire des travaux, il est proposé en solution alternative de créer un ouvrage de 
rétention global, régulé à 3 l/s/ha. L’implantation proposée de cet ouvrage est la parcelle cadastrée  
AL n°254. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

808 658 Rue de Keraveloc 200 300 66 13 200 1 

652 650b Rue de Keraveloc 200 300 6 1 200 1 

BR à créer 
Rue Kerbel –  

parcelle AL254 
Création d'un bassin de rétention 

de 325 m3 
17 875 1 

227 
BR 

Raskoll 
Le long du Clos Raskoll 

Remise à ciel ouvert du ruisseau 
400 0.5x0.5 60 3 000 1 

TOTAL (€ HT) 35 275  

 
 

 
Figure 9 : Proposition de travaux – Rue Keraveloc/Clos Raskoll – Scénario 2 

 
Le bassin devra être réalisé hors zone humide. 
 

Ø300 

Fossé 50x50 
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8.3.3.3 SCENARIO 3 – CONNEXION DE LA RUE KERBEL A LA RUE DU RASKOLL 

En solution alternative, il est proposé de modifier l’écoulement actuel des eaux pluviales en amenant les 
eaux provenant de la rue de Keraveloc vers la rue de Kerbel.  
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

808 658 Rue de Keraveloc 200 300 66 13 200 1 

652 650b Rue de Keraveloc 200 300 6 1 200 1 

485bis 225 Rue Kerbel - 300 32 6 400 1 

614 
BR 

Raskoll 
Rue Kerbel à Clos Raskoll 300 500 144 37 440 1 

TOTAL (€ HT) 58 240  

 
 

 
Figure 10 : Proposition de travaux – Rue Keraveloc/Clos Raskoll – Scénario 3 

 
En plus d’être le scénario le plus couteux, il présente l’inconvénient de dévier un ruisseau, nécessitant 
ainsi la réalisation d’un dossier de déclaration au titre du Code de l’Environnement.  

Déviation 
totale 
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8.3.4 ROUTE DE KERVIZIEN 

8.3.4.1 SCENARIO 1 - REMPLACEMENT DES COLLECTEURS SOUS-DIMENSIONNES 

Pour résorber les dysfonctionnements hydrauliques mis en évidence, il est proposé d’augmenter le 
diamètre de certaines canalisations et de modifier le cheminement des eaux de la Route de Kerivizien en 
direction du Clos des Hirondelles. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

19 431 Route de Goulven 200 300 160 32 000 2 
403 408 Route de Goulven Elargissement de fossé 110 2 750 2 
408 409 Route de Kervizien 300 400 15 3 375 2 
409 435 bis Clos des Hirondelles 300 400 196 44 100 2 

TOTAL (€ HT) 82 225  

 

      
Figure 11 : Proposition de travaux – Route de Kervizien – Scénario 1 
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8.3.4.2 SCENARIO 2 - CREATION D’UN OUVRAGE DE RETENTION DANS LA PARCELLE BA216 

Afin de limiter le linéaire des travaux ainsi que des travaux en propriété privée, il est proposé en solution 
alternative de créer un ouvrage de rétention global, régulé à 3 l/s/ha. L’implantation proposée de cet 
ouvrage est la parcelle cadastrée BA n°216. 
La zone urbanisable devra faire l’objet d’une mesure de gestion des eaux pluviales. Il pourrait être 
envisagé de fusionner les 2 ouvrages pour limiter les coûts d’investissement et d’entretien. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

19 431 Route de Goulven 200 300 160 32 000 2 

403 BR Route de Goulven Elargissement du fossé 115 2 875 2 

BR à créer 
Route de Kervizien –  

parcelle BA216 
Création d'un bassin de rétention de 

535 m3 
21 400 2 

TOTAL (€ HT) 56 275  

 

 
Figure 12 : Proposition de travaux – Route de Kervizien  – Scénario 2 
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8.3.5 ROUTE DE TREGANA 

8.3.5.1 SCENARIO 1 – CREATION D’UN BASSIN DE RETENTION SUR LA PARCELLE AN159 

Pour résorber les dysfonctionnements hydrauliques mis en évidence, il est proposé d’augmenter le 
diamètre de certaines canalisations et de créer un bassin de rétention permettant de réguler les eaux 
provenant de l’amont, en vue de limiter les linéaires de travaux. Ce bassin de rétention régulera 
uniquement les eaux provenant du réseau amont. Une gestion spécifique des eaux pluviales sera à 
prévoir pour la future zone urbanisable voisine. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

594 598 Rue de Coz Lannoc Fossé 500 36 9 360 2 
598 BR Route de Trégana Création d’un fossé 195 9 750 2 

BR 190 Route de Trégana 
Création d’un bassin de rétention  

de 720 m3 
28 800 2 

76 76 bis Route de Trégana 300 400 50 11 250 2 

76 bis 79 Route de Trégana 
Elargissement d’un 

fossé (ou Ø400) 
225 5 625 2 

TOTAL (€ HT) 64 785  

 

       
Figure 13 : Proposition de travaux – Route de Trégana – Scénario 1 

Ø500 
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8.3.5.2 SCENARIO 2 – CREATION D’UN BASSIN DE RETENTION SUR LA PARCELLE AN104 

Il est proposé de créer un bassin de rétention plus en amont que celui du scénario 1. Il régulera la 
totalité des eaux provenant du bassin versant amont de la route de Trégana. Une gestion spécifique des 
eaux pluviales sera à prévoir pour la future zone urbanisable voisine. 
 

Nœud 
amont 

Nœud 
aval 

Localisation 
Diamètre 

actuel 
Diamètre 
préconisé 

Linéaire 
(ml) 

Coût estimé 
(€ HT) 

Priorité 

594 598 Rue de Coz Lannoc Fossé 500 36 9 360 2 

598 BR Route de Trégana Création d’un fossé 90 4 500 2 
497 bis BR Route de Trégana - 400 30 6 750 2 

77 BR Route de Trégana - 300 55 11 000 2 

BR Route de Trégana 
Création d’un bassin de rétention 

de 1315 m3 
39 450 2 

TOTAL (€ HT) 71 060  

 

       
Figure 14 : Proposition de travaux – Route de Trégana – Scénario 2 

  

Ø500 
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9 RECHERCHE DES REJETS D’EAUX USEES AU RESEAU 
D’EAUX PLUVIALES 

Un rejet d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales a été également mis en évidence ou est 
soupçonné. Afin de rechercher la localisation précise des mauvais raccordements et de les rectifier, il est 
proposé de réaliser des contrôles de raccordement des eaux usées chez l’habitant dans le secteur 
suspect, à savoir le centre-ville, rue de la Fontaine proche de l’exutoire. 
 
Le nombre de contrôles de branchement nécessaire est estimé à 5 pour le secteur en question. 
 
Toutefois, cette liste n’est pas exhaustive car elle s’appuie sur des observations ponctuelles lors du 
relevé des réseaux (Phase 1). Il est recommandé de réaliser un contrôle systématique des 
raccordements aux réseaux d’assainissements de l’ensemble des habitations de la commune. 
 
Chaque erreur de raccordement (eaux pluviales raccordées au réseau d’eaux usées ou inversement) 
devra faire l’objet de travaux de mise en conformité pour que chaque rejet se fasse dans le réseau 
adéquat. 
 

10 ENTRETIEN DES RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX 
PLUVIALES 

Le diagnostic de la phase 1 a mis en évidence un encrassement du réseau en certains points. Il est 
proposé de réaliser un curage préventif de 20 % minimum (environ 2 kml) par an du réseau de collecte 
des eaux pluviales et nettoyage des grilles et bouches avaloirs des réseaux curés. Le coût de ces 
opérations d’entretien sont estimés à 4 000 € HT/an. 
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11 SYNTHESE 
Le programme de travaux proposé permet de répondre dans sa globalité à la problématique eaux 
pluviales du PLU :  

 Résorption des dysfonctionnements hydrauliques et qualitatifs mis en évidence en état actuel et 
futur, 

 Réduction des impacts hydrauliques et qualitatifs de l’urbanisation sur les milieux naturels. 

Le programme de travaux proposé est le suivant :  
 

Remplacement de réseau – aménagement du réseau existant (choix des scénarios les moins couteux) : 

SECTEURS ESTIMATION TRAVAUX SUR RESEAUX PRIORITE 

Place Henri Gestin 5 400 3 

ZI Pen ar Menez (SC3 – création d’un bassin de rétention) 67 975 (CCPI) 2 

Rue de Keraveloc (SC1 – remplacement du réseau) 22 350 1 

Route de Kervizien (SC2 – création d’un bassin de rétention) 56 275 2 

Route de Trégana 64 785 2 

TOTAL REMPLACEMENT 
216 785 € HT 

Dont 67 975 €HT à la charge de la CCPI 
 

 

Réalisation d’ouvrages de rétention pour les futures zones urbanisables 

SECTEURS ESTIMATION OUVRAGES DE RETENTION 

Aire des gens du voyage - Route de Plouzané Est 2 970 

Route de Plouzané Sud (ZI) 2 365 

Route de Plouzané Nord 23 320 

Route de Kervizien Ouest 4 455 

Route de Kervizien Est 8 030 

Chapelle St Sébastien Ouest 23 200  

Chapelle St Sébastien Est 21 120 

Rue de Keriscoualc’h 9 240 

Rue de la Butte 32 160 

Rue de Gorrequear 1 375 

Route de Kerfily 11 055 

Rue de Coat Kervean Nord 23 320 

Rue de Coat Kervean Sud 12 265 

Route de Kerlannou 8 690 

Kerlannou 7 645 

Route de la Croix Normand 38 310 

Keraveloc 9 130 

Route de Trégana 22 660 

Rue de Coat Losquet 9 350 

Rue de Porsmilin 18 370 
TOTAL OUVRAGES DE RETENTION 289 030 € HT 

 

Autres prestations 

PRESTATIONS ESTIMATION 

Contrôles des 5 raccordements 500 € HT 

Curage préventif du réseau 5 000 € HT/an 
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ANNEXE N°1 : ILLUSTRATIONS DE TECHNIQUES 
ALTERNATIVES 
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PUITS D’INFILTRATION 
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CHAUSSEE-RESERVOIR AVEC REVETEMENT CLASSIQUE 
 

 
 
 

 

CHAUSSEE-RESERVOIR AVEC REVETEMENT POREUX 
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TOITURE VEGETALISEE 
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TRANCHEE DRAINANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Galets 

Géotextile 

Gazon 
Terre végétale 

Sable Géotextile 

Galets 

Géotextile 

Pavés poreux 

Géotextile 

Galets 
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