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1 PREAMBULE 

 

La commune de Trébeurden est porteuse d’un projet de reconstruction du mur bordant la plage de Tresmeur. Ces 

travaux concerneront 240 ml, soit environ la moitié de la longueur total de celui-ci. 

 

Les travaux consisteront : 

• à recréer les murs totalement détruit sur 240 ml (secteurs 3 à 5), 

• à rehausser le mur d’1 m par l’ajout d’un mur chasse mer sur les 6 secteurs soit 500 ml, 

• à créer une cale de mise à l’eau de 46 ml en partie centrale, 

• et à re-profiler la promenade en bout de plage. 

 

Ce projet fait suite à la consolidation de 2 secteurs de 82 ml et 88 ml par perforation du mur et ancrage passif : 

cloutage du mur avec mise en place de tirants inclinés, permettant de supporter une longrine qui recevra le mur 

chasse mer. 

 

Ce projet entre dans le champ d’application la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », codifiée par les articles 

L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement.  

 

La nomenclature de la loi sur l’eau est établie autour de 5 thèmes principaux : 

• Titre I : Prélèvements d’eau 

• Titre II : Rejets  

• Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique  

• Titre IV : Impacts sur le milieu marin 

• Titre V : Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L214-1 et suivants  

 

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

par le projet, sont les suivantes : 
 

Rubrique Libellé Procédure 

4.1.2.0 

Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu 
marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 

1. D’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 € : projet soumis à autorisation 
2. D’un montant supérieur ou égal à 160 000 € mais inférieur à 1 900 000 € : projet 

soumis à déclaration 

Estimation AVP :  

1 781 150,00 €HT 

 

���� Autorisation 

3.2.6.0 

Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :  

1. Système d’endiguement au sens de l’article R562-13 Code de l’environnement 
2. Aménagement hydraulique au sens de l’article R562-18 Code de l’environnement 

Hauteur du mur  

<1,5 m  

���� Non soumis 

 

Le projet est soumis à la procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

Ce document doit décrire les incidences éventuelles que peuvent avoir ces installations sur l’eau et les milieux 

aquatiques. Il doit également définir les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau, tant d’un point 

de vue qualitatif que quantitatif. 

 

Les travaux devront respecter les prescriptions de l’arrêté du 23/02/2001 relatif aux ouvrages réalisés en contact avec 

le milieu aquatique soumis à déclaration. 
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De plus, le site de projet est situé en limite immédiate du site Natura 2000 de la Côte de Granite Rose - Sept îles 

(Directives Habitats et Oiseaux FR5300009 et FR5310011). A l’exception de la pose du mur chasse mer et de la 

construction de la cale de mise à l’eau, la quasi-totalité des travaux se limitera au chemin côtier et ne débordera pas 

sur l’estran de sable fin. Compte tenu du caractère abiotique du haut de plage et de l’absence d’espèce sur le chemin 

côtier et sous réserves des mesures d’évitement prescrites, les travaux ne porteront pas atteinte à l’intégrité de ce 

site. 

 

Toutefois, selon l’article L. 414-4 du Code de l’environnement, les documents de planification, programmes ou projets 

d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel ou 

le paysage susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une évaluation de leur 

conséquences au regard des objectifs de conservation du site. 

 

Selon l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, la reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants 

(rubrique n°11) est soumise à examen au cas par cas. 

 

Or selon ce même article : Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et 

d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé 

de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y 

compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, 

seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. 

 

Le contenu de l’évaluation environnementale est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée 

par le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur l’environnement et la santé 

humaine. 

 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement et les dernières évolutions apportées par le décret 

n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des 

projets, plans et programmes, le contenu de l’étude d’impact comprend : 

1) Résumé non technique 

2) Description du projet  

3) Analyse de l'état initial du site et de son environnement 

4) Description des facteurs susceptibles d'être affectés  

5) Analyse des impacts du projet 

6) Description des incidences résultant de la vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes 

7) Description des solutions de substitution 

8) Mesures pour éviter les effets négatifs notables 

9) Modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) 

10) Analyse des méthodes et des difficultés rencontrées dans l'évaluation des impacts 

11) Noms, qualités et qualifications des experts qui ont préparé l'étude d'impact 

 

 

Cette étude a été réalisée à partir d’observations de terrain réalisées les 30 juin, 24 juillet 2017, des données et 

documents disponibles mis à disposition par les Organismes et Administrations compétents : Commune de 

Trébeurden, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM), réseau Natura 2000. 
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Les documents de référence pour cette étude sont : 

Titre auteur date 

DCE – CCTP + plan DCE indice B Artélia Juillet 2017 

Etudes de houle, courantologie et sédimentation   

Digue Tresmeur - Trebeurden 
 

Artélia Juin 2017 

PLU de Trébeurden  Géolitt Mars 2017 

Mise à jour du Profil de vulnérabilité de la plage de Tresmeur Commune de Trebeurden Déc 2017 

DOCOB Tome 1 : Etat des lieux du site « COTE DE GRANIT ROSE – SEPT-ILES » 

DOCOB Tome 2 : Objectifs et Proposition d’actions 
LTC 2017 

Notice d’incidence de la reconstruction du mur et de la cale sur la zone Natura 

2000 (concernant la partie nord reconstruite en 2010) 

Ecole Pratique des Hautes 

Etudes 
2009 

Etude d’impact sur l’avifaune du projet de descente sur la digue LPO 2010 

Etude géotechnique G1 ES ECR Environnement Avril 2016 

Dossier de déclaration « loi sur l’eau » pour la consolidation des secteurs 2 et 6 de 

la digue 
ECR Environnement Juillet 2016 

Récépissé de déclaration DDTM des Côtes d’Armor 18 Sept. 2017 

Mémoire technique de l’entreprise retenue Verchéenne  Sept 2017 

Etude Variante reconstruction  

Consolidation et reconstruction de la digue de Tresmeur – TREBEURDEN 
Verchéenne - SCE Sept. 2017 

PRE et SOSED Verchéenne  Janv. 2018 
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2 DEMANDEUR 

 

 

Le Maitre d’ouvrage de l’opération est : 

 

 

Commune de Trebeurden 

7-9 rue des Plages 

22560 TREBEURDEN 

Tél : 02.96.15.44.00 

SIRET : 21220343400015 

 

 

 

Le Maire d’œuvre des opérations est : 

 
ARTELIA Ville et Transport 

Département Infrastructure Energie Aménagement 

Parc d’activités du Gohélève – Rue Henri Moissan 

NOYAL PONTIVY – CS 20093 – 56303 PONTIVY Cedex 

 

Au sein de la société Artélia, le projet est suivi par Pierre PASGRIMAUD, Chef de projets. 

 

 

 

Cette étude a été réalisée par : 

 

ECR environnement 

Zone de Kerhoas II - 2 rue André Ampère 

56260 LARMOR-PLAGE 

Tél : 02.97.87.42.32 / Fax : 02.97.87.42.52 

 

Au sein de la société ECR environnement, le projet est suivi par Hélène ROUX, chargée d’affaires. 
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3 RESUME NON TECHNIQUE 

3.1 PRESENTATION DU PROJET 

 

La commune de Trébeurden est porteuse d’un projet de  reconstruction du mur bordant  la plage de Tresmeur. Ces 

travaux concerneront 240 ml, soit environ la moitié de la longueur total de celui‐ci. 

 

Les travaux consisteront : 

 à recréer les murs totalement détruit sur 240 ml (secteurs 3 à 5), 

 à rehausser le mur d’1 m par l’ajout d’un mur chasse mer sur les 6 secteurs soit 500 ml, 

 à créer une cale de mise à l’eau de 46 ml en partie centrale, 

 et à re‐profiler la promenade en bout de plage. 

 

Le plan des aménagements est en page 21. 

 

Ce projet  fait  suite  à  la  consolidation de 2  secteurs de 82 ml  et 88 ml par perforation du mur et  ancrage passif : 

cloutage du mur avec mise en place de tirants inclinés, permettant de supporter une longrine recevant le mur chasse 

mer. 

 

Le montant des travaux est estimée à 1,78 M€ HT. 

 

La durée des travaux est estimée à 8 mois prévus entre septembre 2018 et juin 2019. 
 

 

3.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

3.2.1 Milieu physique 

Le  contexte  géologique  de  la  plage  de  Tresmeur montre  un  cadre  géologique  contrasté  (orthogneiss  granitique, 

granite  et  laves).  Une  étude  géotechnique  a  été  réalisé  en  avril  et  juin  2016  pour  le  projet  (rapports  ECR 

Environnement 2901019 et 2901114). 

 

Le sentier côtier est à une altitude de 12 à 13 m, puis 11 m NGF en partie nord. L’estran au pied du cordon de galet 

était à 7,50 m environ lors du levé topographique. Le niveau de la promenade à l’arrière des ouvrages est considéré à 

+13 m CM. 

 

Une étude hydrosédimentaire jointe en annexe a été réalisée par Artélia. 

 

3.2.2 Milieu aquatique 

Le ruisseau côtier de Traou Meur prend sa source en amont de  la plage et  la rejoint 150 en aval par un exutoire de 

gros diamètre dans le mur de soutènement, au droit de l’impasse de Traou Meur, à droite de la petite cale de mise à 

l’eau (en zone 5). 

 

Aucun captage ou forage pour l’alimentation en eau potable n’est recensé dans le zone d’étude. 
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En plus de l’exutoire du ruisseau, 6 exutoires d’eaux pluviales sont présents au niveau de la plage. D’autres sont 

susceptibles de se trouver sous les galets. 

 

La commune de Trebeurden ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) prescrit ni 

approuvé. Il existe cependant un porter à connaissance du risque de submersion marine en zone littorale, concernant 

principalement la partie nord de la plage de Tresmeur et bordant la zone de projet. 

 

La plage de Tresmeur est une plage de baignade comportant une zone surveillée en partie nord. On y pratique 

également des loisirs nautiques. La zone ne comporte pas de mouillages. La plage fait l’objet d’un suivi de la qualité 

des eaux de baignade par l’ARS. La qualité y est « Excellente » depuis 2015. 

 

La pêche à pieds et la plongée pour pêcher y sont peu pratiquées, essentiellement sur les zones de rochers. 

Il n’y a pas de zone conchylicoles dans le secteur d Tresmeur. 

 

3.2.3 Milieu naturel 

Le paysage de la plage de Tresmeur est constitué d’un front bâti à l’arrière de la promenade. Ce front bâti est 

déconnecté du bassin versant de la plage par une zone de falaise.  

 

Côté mer, la plage est protégée de part et d’autre des afflux du milieu marin par deux avancées rocheuses: l’île Millau 

et la pointe de Bihit qui sont des espaces protégés (classés NM au PLU). 

 

La zone de projet n’est pas comprise dans le périmètre de protection d’un monument historique. 

 

Le site de projet est situé en limite immédiate du site Natura 2000 de la Côte de Granite Rose - Sept îles. 

Les cartographies des habitats terrestres et marins d’intérêt communautaires de la zone d’étude sont présentées dans 

ce document. On y observe que les habitats marins les plus proches sont : 

• Estran de sable fin 

• Foret de laminaires mixtes 

• Laminaires de l’infralittoral intérieur 

• Herbiers de zostères marines 

• Champs de bloc 

 

La zone d’étude ne comprend pas d’habitat terrestre d’intérêt communautaire. En effet très peu de végétation peuple 

le chemin de promenade bordant la digue. 

 

L’étude réalisée par l’EPHE en 2009 pour la reconstruction du mur en partie nord, établissait les constats suivants : 

• Le haut estran au droit de l’ouvrage est abiotique, tant pour la flore que pour la faune.  

• Il n’y a aucune algue (niveau trop haut), aucune phanérogame (mur). Les talitres (puces de mer) sont très 

rares. 

• La macrofaune enfouie commence à mi-estran (annélides) 

• Il n’y a aucune nidification d’oiseaux sur le site et à proximité. La plage est un site peu fréquenté pour le 

nourrissage.  

 

Compte tenu du caractère abiotique du haut de plage et de l’absence d’espèce sur le chemin côtier, les travaux ne 

porteront pas atteinte à l’intégrité de ce site Natura 2000. 
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Des mesures préventives seront toutefois prises en phase travaux pour éviter tout apport de polluant vers le milieu 

aquatique : 

• Des dispositifs de stockage provisoire permettant la décantation des eaux pluie, la filtration en sortie de 

l’ouvrage et la rétention des pollutions accidentelles sera prévu, 

• Les entreprises disposeront d’un kit antipollution demandé au CCTP, contenant des matériaux absorbant en 

cas de fuite des engins. 

• De plus, le Plan de Respect de l’Environnement (P.R.E.) de l’entreprise engage l’entreprise à l’application des 

procédures définies sur ce chantier. 

 

 

3.3 BILANS DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

A l’issue de l’analyse de l’environnement de la zone de projet, les facteurs susceptibles d'être affectés par le projet de 

reconstruction d’une partie du mur bordant la plage de Tresmeur sur 240 ml, de réhausse du mur chasse mer sur 500 

ml et de construction d’une cale de mise à l’eau sont les suivant : 

• Le fonctionnement hydrosédimentaire de la plage 

• Le milieu naturel et le site Natura 2000 en limite immédiate 

• Le paysage  

 

D’une manière générale, les travaux entraineront essentiellement un impact provisoire, limité à la phase travaux : 

• Les risques de rejets vers le milieu marin 

• La gestion des déchets et le bruit 

• La consommation d’énergie et les rejets atmosphériques 

 

Les effets permanents se limiteront à l’incidence de la cale sur les zones d’accumulation de matériaux. L’entretien 

régulier de la plage devra être adapté en conséquence 

 

Un impact positif est également attendu sur la santé et la salubrité publique par la sécurisation du site pour ses 

usagers.  

 

En phase travaux, les mesures mises en œuvre (stockage provisoire permettant la décantation et filtre en sortie de 

l’ouvrage) et une attention particulière vis à vis de ce risque permettront de limiter au maximum les transports de 

particules, déversements ou érosion vers le milieu marin.  

 

Dans ces conditions les incidences sur le milieu marin et le site Natura 2000 de la Côte de granite rose seront 

également limitées au maximum. 

 

Le tableau suivant synthétise les impacts potentiels et meures ERC retenues : 
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Impacts Impact potentiel Mesures et incidence résiduelle 

Impacts 

Hydrodynamiques 

et morphologiques 

Selon l’étude menée, le fonctionnement hydrosédimentaire 

de la baie ne sera pas modifié par la reconstruction du mur 

et sa réhausse de 1m  

� Impact nul 

- 

La cale de mise à l’eau pourra modifier les zones 

d’accumulation de matériaux  

� Impact provisoire potentiel 

Mesure compensatoire : 

Les opérations de back-passing devront être adaptées 

en conséquence  

� Impact nul 

Impacts sur les 

écosystèmes 

aquatiques  

et sur la qualité 

des eaux 

En exploitation : aucune modification sur la turbidité et la 

qualité physico-chimique de l’eau  

� Impact nul 

- 

En période de travaux :  

Travaux réalisés au maximum depuis le domaine terrestre 

et passage des engins réduit sur l’estran : 

La réalisation du mur nécessite de terrasser pour dégager 

l’emprise sur 2 m côté remblai et jusqu’à 9,50 m CM côté 

mer. Ce terrassement sera réalisé verticalement depuis la 

promenade. 

Terrassements derrière le mur susceptibles d’entrainer des 

matières en suspension 

Possibilité de rejets accidentels par les engins de chantier 

(HCT, HAP, métaux) 

� Impact provisoire potentiel 

Mesures de réduction : 

• La qualité des eaux sera préservée par la 

décantation des MES dans un bassin de 

rétention provisoire permettant la décantation, 

la filtration et la rétention possible des 

pollutions accidentelles + kit anti-pollution. 

• Les matériaux terrassés seront au maximum ré-

utilisés : stockés sur site et réutilisés en 

remblaiement lors de la finalisation des travaux. 

• L’emprise de la nouvelle cale sera terrassée au 

fur à mesure de l’avancement ce qui limitera 

autant que possible les terrassements. 

• Suivi de la bonne exécution des mesures en 

phase travaux par le coordonnateur SPS 

� Impact provisoire limité sous réserve de mise en 

œuvre des mesures prévues de rétention et traitement 

des eaux  

En période de travaux :  

Remaniement du sable sur une emprise importante pour la 

cale de mise à l’eau (estimée au total à 600 m²).  

� Mesures nécessaires 

Milieu sensible 

(site Natura 2000) 

Projet à proximité immédiate du site Natura 2000 de la 

Côte de granite rose - Sept îles : 

• Pas de modification du trait de côte 

• Travaux réalisés au maximum depuis le domaine 

terrestre et passage des engins limité sur l’estran 

• Les herbiers de zostères les plus proches sont situées 

à 360 m de la zone de travaux 

� Impact provisoire potentiel limités au risque de rejet 

durant les travaux  

Mise en place de mesures préventives et réductrices 

des impacts durant la phase travaux (cf. ci-dessus) 

� Mesures de réduction des impacts en phase 

travaux, toutefois indispensables compte tenu des 

enjeux environnementaux (habitats aquatiques) 

Santé et salubrité 

publique 

En exploitation :  

Projet de rénovation du mur relatif à la sécurité des usagers 

� Impact positif 

En terme paysager, les seules différences résideront dans la 

rehausse chasse-mer en forme de vague inversée et la cale 

de mise à l’eau implantée de biais afin de limiter l’impact 

visuel. � Impact permanent limité 

- 

En phase travaux :  

Travaux suspendus en juillet-août. Le site étant moins 

fréquenté en dehors de la saison estivale, le dérangement 

induit par la déviation du sentier côtier sera moindre. 

� Impact provisoire limité 

Mesures de réduction : 

• Tri des déchets de chantiers pour évacuation en 

filière agréée  

• Respecter la réglementation en vigueur 

concernant les horaires de chantier et utilisation 

de matériel conforme au seuil acoustique 

réglementaire. 

� Impact provisoire limité 
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4 PRESENTATION DU PROJET 

4.1 LOCALISATION ET CONTEXTE 

 

Le site est situé sur la commune de Trébeurden, dans le département des Côtes d’Armor.  

 

La plage de Tresmeur s’étend sur un linéaire de 900 m environ, entre deux caps rocheux, le Castel et l’île Miliau au 

Nord et la pointe de Bihit au Sud. 

 

Le mur à consolider et reconstruite se situe en haut de plage, en limite entre le chemin côtier et le DPM. 

 

 

Le mur de haut de plage de Tresmeur fut construit par étape successive au début du XXème siècle. Ayant résisté 

durant presque un siècle aux aléas climatiques, les tempêtes des 10 dernières années l’ont grandement fragilisé.  

 

D’une longueur totale de 870 ml, la digue peut être considérée en deux parties.  

• La première au nord de la plage depuis l’isthme du Castel jusqu’à la venelle de C’hra Rouz (250ml),  

• La seconde partie, depuis la venelle de C’hra Rouz jusqu’à la pointe de Bihit, a subit les tempêtes. Les 

premiers désordres sont apparus lors de la tempête de 2008, puis en 2010, 2014 et 2015. Une partie (120 ml) 

a déjà été reconstruite en 2010, afin de préserver les constructions en bord de plage. De nombreuses 

anomalies ont été détectées (fissures, disjointements, aciers apparents, …) mettant en péril la structure et 

présentant également des risques pour les usagers des différents ouvrages. A ce jour, il reste 500 ml de la 

digue à consolider et à reconstruire. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude – Plan de situation au 1/15000 

Zones à reconstruire 

Secteurs consolidés 

en première tranche 

+ mur chasse mer 

Mur chasse mer 

Reprofilage du 

chemin côtier 
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Figure 2 : plan parcellaire avec localisation des ouvrages 

 

 

Zones 3 à 5 : 

Reconstruction et 

mur chasse mer 
Zones 2 et 6  

consolidés en 1ère tranche 

et cale de mise à l’eau 

Chemin piéton 

à reprofiler 

Zone 1 :  

Mur chasse mer 
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4.2 DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 

 

La partie nord de la digue a déjà été reconstruite en 2010 suite à la tempête de 2008. 

 

Sur les 500 m de digue restant à réparer ou à reconstruire, l’état de dégradation diffère suivant les zones. L’état des 

lieux réalisé par Artélia en juin 2016 distingue 6 zones selon l’importance des dégradations, ici présentées du Nord 

vers le Sud et représentées sur le plan de l’opération ci-après. 

Zone 1 : 

 

   
 

Le mur est bien rectiligne, aucun défaut d’alignement n’est à constater. 

La première moitié du mur semble avoir été récemment réparée. La hauteur vu du mur est importante à son 

enracinement, environ 2.30 m, puis très rapidement les galets prennent place contre le mur jusqu’à être affleurant à 

la tête du mur. 

 

La photo montre le joint de fractionnement entre la partie récente et une partie qui semble plus ancienne. La partie 

plus ancienne ne laisse pas apparaitre de désordre visuel : pas de gonflement des joints, pas de déchaussement de 

pierre, joints propres. Seule une fissure formant un demi-cercle (photo) laisse à penser que des réparations ont eu lieu 

sur cette partie du mur.  

 

Visuellement, la zone 1 ne laisse pas apparaitre de désordre majeur. 
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Zone 2 : 

 
 

 
 

Le niveau des galets rend l’utilisation de la cale impossible. Sur sa partie visible, le long de la cale, le mur maçonné ne 

présente pas de désordre visuel, hormis le ragréage disloqué en tête de mur. 
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Zone 3 : 

 

 
 

Le mur n’existe plus, des enrochements ont été mis en place afin de compenser l’absence du mur et de contrer les 

assauts de la mer 
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Zone 4 : 

 
 

La zone 4 correspond à la partie de mur devant le centre nautique, jusqu’à la cale de mise à l’eau.  

 

Visuellement la maçonnerie apparait en bon état, les joints sont propres et bien remplis.  

 

Le ragréage en béton couronnant le mur comporte quant à lui de nombreux éclats. 

 

La courbure du mur comporte une cassure au niveau de la cale, comme si le mur s’était déplacé vers la plage de part 

et d’autre de la cale. Ces désordres peuvent être liés à la construction de la cale qui a eu pour conséquence de casser 

la continuité du mur. 
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Zone 5 

 

 
 

Le mur n’existe plus, des enrochements ont été mis en place afin de compenser l’absence du mur et de contrer les 

assauts de la mer. 
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Zone 6 : 

 
 

Sur cette partie du mur, deux types de maçonnerie sont visibles : 

• Une partie composée de pierre en granit rose. Les pierres sont de tailles homogènes sur toute la surface du 

mur. Par endroits, les joints sont creux. 

• Une autre partie composée de pierres en granit gris-beige. Les pierres sont de tailles variables, très grande à 

la base du mur, puis ensuite de taille plus conventionnelle pour de la maçonnerie. Cette partie du mur est 

équipée de barbacanes. A priori, la partie en granit gris-beige serait plus récente que la partie en granit rose, 

et correspondrait à une reconstruction réalisée à l’initiative des riverains 

 

   
 

A son extrémité sud le mur se termine par un escalier permettant de descendre à la plage. L’escalier est réalisé à l’aide 

de galets noyés dans du béton. Son état visuel est correct, mis à part des éclats de béton sur le couronnement du mur. 
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4.3 DESCRIPTION DE L’OPÉRATION 

 
A l’issue de ce diagnostic et du renforcement des parties de la digue restées en place : secteurs 2 et 6 (travaux réalisés 

du  15  décembre  2017  au  1er  avril  2018),  la  commune  de  Trébeurden  souhaite  effectuer  une  opération  de 

reconstruction de 240 ml (secteurs 3 à 5) du mur bordant la plage de Tresmeur consistant : 

 à recréer les murs totalement détruit sur 240 ml (secteurs 3 à 5), 

 à rehausser le mur d’1 m par l’ajout d’un mur chasse mer sur les 6 secteurs soit 500 ml, 

 à créer une cale de mise à l’eau de 46 ml en partie centrale, 

 à conforter le chemin côtier (GR34) au sud de la digue. 

 

Le montant des travaux est estimée à 1,78 M€ HT. 

 

La durée des  travaux est estimée à 8 mois prévus entre  septembre 2018 et  juin 2019. Trébeurden est une  station 

balnéaire et  le  chantier étant à proximité direct de  la plage,  les  travaux ne  seront pas autorisés durant  la période 

estivale. 

 

 

4.4 PROGRAMME DES TRAVAUX 

 

Les principales étapes des travaux seront les suivantes : 

 Installation du chantier et aménagement des accès ; 

 Dégagement des blocs démolis ; 

 Réalisation d’un mur en pieux sécants en secteurs 3 à 5 ; 

 Rehaussement du mur par l’ajout d’un mur chasse mer sur les 6 secteurs ; 

 Construction d’une cale de mise à l’eau ; 

 Confortement du chemin côtier en bout de plage ; 

 Finition de surface (travaux de voirie). 
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4.4.1 Travaux préparatoires 

 

La préparation des travaux comprendra : 

• L’installation de la base vie ; 

• La création d’une enceinte fermée ; 

• Création d’une aire de stockage. 

 

L’installation de chantier se fera sur le parking situé en face du centre nautique (cf. Plan d’Installation de Chantier). 

Cette espace, mis à disposition par la commune, offre un accès direct à la promenade en bord de mer et à la zone 1. 

Une plateforme en GNT sera mise en œuvre pour éviter de détériorer l’existant. Celle-ci sera déposée en fin de 

chantier. L’emprise de la base vie et des aires de stockage sera délimitée par des barrières de type HERAS. Elles 

permettront d’éviter toutes intrusions sur le chantier en créant une enceinte close. 

 

NB : Les installations de chantier seront déposées au cours de la période estivale. Elles seront remises en œuvre dès la 

reprise des travaux. 

 

 

Figure 4 : Installation du chantier 

 

Le plan d’installation de chantier présenté ci-dessus est susceptible d’évoluer si la maitrise d’ouvrage donne 

l’autorisation à l’entreprise d’occuper le parking de l’école de voile. L’enceinte grillagée du parking de l’école de voile 

assurera une meilleure protection du chantier et de son matériel vis-à-vis des visites extérieures. 
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4.4.2 Mur en pieux sécants 

 

En zones 3, 4 et 5, ce qu’il reste du mur existant sera démoli.  

 

Les blocs extraits seront réservés pour être réemployé pour le reprofilage de la promenade en bout de plage. 

 

La technique retenue pour la reconstruction du mur en zones 3, 4 et 5 est la réalisation de l’assise du futur mur chasse 

mer et de son parement par des pieux sécants. Cette assise servira de support pour les parements côté mer et le mur 

chasse mer. Le parement béton du mur chasse mer sera coulé en place côté mer. 

 

La paroi sera composée de pieux sécants espacés de 1 m de diamètre 600 mm, dont 1 sur 2 sera armé. Les pieux 
armés seront descendus à la côte +3 m CM (ancrage de 1 m dans le substratum) et les pieux non armé à la côte + 8,5 
m CM. 
 

Le mur sera parachevé par un muret chasse mer. La rehausse en forme de mur chasse mer sera fondée 

superficiellement en arrière du mur existant. Un talon viendra se poser sur le haut du mur existant et des aciers seront 

scellés chimiquement afin de créer une liaison mécanique entre les deux ouvrages. 

 

Des réservations seront réalisées dans le mur, au niveau de la promenade, afin de permettre aux eaux pluviales de 

s’écouler vers la plage. 

 
Pour la pose des pieux sécants le phasage est le suivant : 

1. Terrassement vertical pour dégagement de l’emprise sur 2 m côté remblai et jusqu’à 9,50 m CM côté mer ; 

2. Forage des pieux primaires ; 

3. Forage des pieux secondaires ; 

4. Génie civil du parement maçonné côté mer ; 

5. Longrine support du mur chasse mer, posée côté terre. 

 

Le matériel utilisé sera une pelle hydraulique LIEBHERR 934 C et une foreuse. 

 

 

Les critères de projet retenus au stade de l’AVP pour le dimensionnement de l’ouvrage sont les suivants :  

• Niveau de projet : niveau de PHMA rehaussée de 1,5 m (élévations du niveau moyen de la mer) avec une 

incertitude de +/-0.5m, rehaussé de 1 m (surcotes liées aux conditions atmosphériques), soit un niveau de 

projet de +13 mCM.  

• Houle de projet : effet de 1 t/m² sur la partie haute du mur.  

• Débit de franchissement : non précisé.  
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Le schéma de principe de la variante retenue par pose de pieux sécants est le suivant : 
 
 

 

Figure 5 : Schéma de principe des pieux sécants 
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4.4.3 Mur chasse mer 

 

Un mur chasse mer en béton armé viendra ensuite chapeauter : 

• le mur reconstruit dans les zones 3 à 5,  

• les parties consolidées dans les zones 2 et 6  

• et le mur existant conservé dans la zone 1. 

 

 
Figure 6 : Coupe den principe du mur chasse mer (CCTP, Artélia) 

 

Les étapes de la pose du mur chasse mer seront : 

• Léger terrassement du cordon de galet en partie haute sur les secteurs non reconstruits ; 

• Mise en place et scellement des éléments en préfabriqué constituant la rehausse chasse mer ; 

 

La pose de ces éléments nécessitera d’intervenir depuis le côté mer, en partie haute du cordon de galet. 

 

La géométrie en tête de cet ouvrage sera identique (mur en rehausse forme saut de vague) sur l’ensemble des zones 

de protection pour garantir l’effet souhaité de chasse contre les eaux de mer. 
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Figure 7 : Schéma de principe de la reconstruction du mur et de la pose du mur chasse mer (Variante, Verchéenne) 
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4.4.4 Cale de mise à l’eau 

 

Les cales actuelles ne permettent pas la mise à l’eau des dériveurs en toute sécurité et de façon confortable au niveau 

de la plage de Tresmeur. Aussi une nouvelle cale de mise à l’eau va être réalisée afin de permettre une mise à l’eau 

aisée. Celle-ci sera implantée en face de la résidence de la Plage où le cheminement s’élargit (zone 2). L’ancienne cale, 

inutilisable car en permanence remplie de galets à mi-hauteur, sera laissée à l’abandon et un accès piéton à la plage 

sera libéré.  

 

La cale aura une longueur de 46 m, une largeur de 4 m et une pente de 12% (non prévue pour l’accès handicapé). Au 

vu de sa longueur, celle-ci sera implantée de biais par rapport à la digue, afin de ne pas trop déborder sur la plage et 

de limiter son impact visuel.  

 

Le haut de la cale sera à une altitude de 13.00 m CM et le pied de la cale se situera au niveau du sable, au pied des 

galets, à une altitude de 7.50 m CM, soit un dénivelé de 5.50 m.  

 

 

Figure 8 : Elévation de la cale (CCTP, Artélia) 

 

La réalisation de cette cale se base sur le principe de lestage d’un « U » en béton préfabriqué reposant sur le terrain en 

place. Sa construction se base sur la réalisation d’un ouvrage lesté dans le corps de plage. 

 

Un terrassement préliminaire sera réalisé à l’avancement pour permettre le positionnement des pièces préfabriquées. 

Ces dernières seront ensuite lestées par remblaiement en matériaux granulaires. Une dalle de couverture en béton 

armé liaisonnée aux éléments préfabriqués sera alors réalisée pour parachever l’ouvrage. 

 

La cale se composera d’un cadre en béton armé rempli d’un remblai de granulométrie 80/100. Le cadre sera fondé 

superficiellement. Il sera encastré de 1.50 m dans la couche de sable se situant sous les galets. La finition de surface de 

la cale sera en béton strié au râteau. 

 

Afin de ne pas créer de gradient hydraulique entre l’intérieure et l’extérieure du cadre, des barbacanes seront mises 

en œuvre, permettant ainsi à l’eau de circuler librement. 

 

Le phasage est : 

• Terrassement du corps de plage au fur à mesure à l’avancement ; 

• Présentation des éléments préfabriqués ; 

• Réglage du profil ; 

• Remblaiement des matériaux de lestage ; 

• Remblaiement périphérique ; 

• Coffrage, ferraillage et coulage de la dalle de couverture ; 

• Remblaiement. 

 

Ces travaux auront lieu en parallèle de la reconstruction du mur. 
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Le matériel nécessaire est : pelle hydraulique, compacteur, coffrage traditionnel ou modulaire, matériel de bétonnage 

(aiguilles vibrantes, règle, taloche, …) 

 

4.4.5 Confortement du chemin côtier (GR 34) au sud de la plage 

 

Ces travaux concerneront un faible linéaire situé après la zone 6. Le chemin piétonnier se situe en tête du talus 

enherbé. Ce talus à tendance à s’ébouler lorsqu’il est gorgé d’eau (eau pluviale ou attaque de la mer par grande 

marée). A ce jour, des enrochements ont été mis en œuvre pour minimiser le phénomène. Des galets viennent remplir 

le vide entre les enrochements et le talus. Les enrochements ne sont pas organisés de façon optimale ce qui en limite 

la solidité. 

 

Pour enrayer ce phénomène, la réalisation d’un talus en enrochement présente une solution simple à mettre en 

œuvre et économique face à la réalisation d’un mur de soutènement. Cela nécessite cependant quelques règles de 

mise en œuvre afin d’apporter une bonne tenue à l’ouvrage. 

 

Les enrochements seront mis en œuvre avec un angle d’environ 5-6° par rapport à l’horizontal, pour que 

l’enrochement penche légèrement vers le talus. Le pied des enrochements sera encastré d’1 m minimum dans les 

galets et sera posé sur un gros béton isolé des galets par un géotextile. Les blocs d’enrochement seront posé en 

quinconce afin d’apporter une homogénéité au mur. Chaque étage d’enrochement sera légèrement décalé. Le vide 

laissé entre les enrochements et entre le talus naturel et l’enrochement sera rempli de gros béton afin d’éviter les 

départs de matériaux fins. 

 

Le schéma ci-dessous illustre la solution à mettre en œuvre. 

 
Figure 9 : Coupe de principe de l’enrochement prévu en bout de plage (CCTP Artélia) 

 

A noter que de nombreux blocs d’enrochements sont déjà présents sur site au niveau de la digue. Ceux-ci seront 

récupérés et réutilisés pour soutenir le chemin piétonnier. L’apport d’enrochement ne sera ainsi pas nécessaire. 

 

 

4.4.6 Finition de surface  

 

La promenade en haut de digue sera reprofilée afin d’être à la côte +13.00 m CM le long du mur. Une pente en travers 

de 1% sera réalisée afin de permettre aux eaux pluviales de s’écouler vers les réservations prévues dans le mur pour 

l’écoulement des eaux. La finition de surface de la promenade sera en enrobé beige 0/4 de 4 cm d’épaisseur. Une 

couche de GNT 0/31.5 de 25 cm d’épaisseur servira de couche de fondation. 

 

Les enrobés seront délimités, coté habitation, soit par les murs existants, soit par la mise en place de bordure P1 

gravillonnée (finition béton désactivé). 
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4.5 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU 

 

La digue de Tresmeur d’une longueur totale de 870 ml, fut construite par étape successive au début du XXème siècle. 

Ayant résisté durant presque un siècle aux aléas climatiques, les tempêtes des 10 dernières années ont grandement 

fragilisé le mur.  

 

Sur la partie sud de la digue non reconstruite en 2010, de nombreuses anomalies ont été détectées (fissures, 

disjointements, aciers apparents, …) mettant en péril la structure et présentant également des risques pour les 

usagers des différents ouvrages.  

 

Une partie (120 ml au nord de la zone 1) a déjà été reconstruite en 2010.  

 

Le projet consiste en la reconstruction d’un mur relatif à la sécurité des usagers et la protection des constructions de 

bord de mer. 

 

Ce projet fait suite à la consolidation de 2 secteurs de 82 ml et 88 ml réalisée entre décembre 2017 et avril 2018. 

 

De plus, les cales actuelles ne permettent pas la mise à l’eau des dériveurs au niveau de la plage de Tresmeur. Aussi 

une nouvelle cale de mise à l’eau va être réalisée. Enfin, le talus de bout de plage longeant le chemin côtier (GR34) à 

tendance à s’ébouler lorsqu’il est gorgé d’eau. A ce jour, des enrochements ont été mis en œuvre pour minimiser le 

phénomène, mais ne sont pas organisés de façon optimale ce qui en limite la solidité. 

 

Les blocs d’enrochements présents au niveau de la digue pourront être récupérés et réutilisés pour soutenir le chemin 

piétonnier. L’apport d’enrochement ne sera ainsi pas nécessaire. 

 

Le choix de la solution de soutènement du mur a été dicté par l’état du mur existant et les caractéristiques 

géotechniques des sols. Les avantages liés à la variante retenue par rapport aux techniques prévues au CCTP du projet 

sont : 

• La correspondance aux compétences de l’entreprise Verchéenne ; 

• L’utilisation de ces techniques sur divers chantiers avec l’assurance de leur maitrise ; 

• L’obtention de caractéristiques identiques à celles souhaitées ; 

• Une économie sur le projet (tant financière que temporelle). 

 

La réflexion a surtout porté sur la rehausse du mur chasse mer. 

 

L’étude hydro-sédimentaire réalisée par Artélia indique que : 

• L’impact hydrosédimentaire des ouvrages projetés (rehausse du mur de haut de plage et cale de mise à l’eau) 

est globalement nul à l’échelle de la plage de Trébeurden. Les quantités de volumes mises en jeu dans la 

dynamique sédimentaire de la baie seront inchangées. 

• La rehausse du mur de haut de plage n’a aucun impact dans le fonctionnement hydrosédimentaire du site 

puisque son emprise est inchangée par rapport au mur existant. Un sur-affouillement en pied de mur par 

rapport à la situation actuelle pourra être observé en cas de forte tempête. 

• La cale de mise à l’eau pourra modifier les zones d’accumulation de matériaux : l’entretien régulier de la plage 

et notamment les opérations de back-passing devront être adaptées en conséquence, en termes de lieux de 

retrait / dépôt des matériaux. 
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5 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

5.1 MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1 Géologie et pédologie 

 

D’après les cartes géologiques au 1/50 000e du secteur d’étude, la formation géologique attendue au droit du site est 

la suivante : 

- remblais de la digue, 

- matériaux de recouvrement (limon éolien, sables dunaires, dépôts de versants, sablons, sables fins, galets, …), 

- substratum d’orthogneiss granitique (orthogneiss granitique de Trébeurden) et ses produits d’altération 

(altérites/arènes), 

- substratum granitique (Granite cataclastique de la pointe de Bihit) et ses produits d’altération 

(altérites/arènes), 

- laves de Locquemeau (formations briovériennes), 

- présence possible de cornéennes de Millau et de granite de la Clarté, 

- présence possible de filon de dolérite, 

- présence de failles dans le secteur. 

 

 

Figure 10 : Extrait de la carte géologique du secteur d’étude (BRGM) 

 

Le contexte géologique de la plage de Tresmeur, extrait de l’étude géologique GUERIN- EPHE faisant suite à la tempête 

du 10 mars 2008, montre un cadre géologique contrasté.  

 

Le substrat en place est bien visible sur l’estran. Les 5 roches présentes dans la baie de Tresmeur sont données à la 

figure suivante (le trait rouge représente la plage de Tresmeur). 
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Figure 11 : Contexte géologique de la plage (source : Etude géologique GUERIN- EPHE) 

 

L’étude géotechnique G1 ES réalisée sur le chemin de promenade bordant la plage en avril et juin 2016 (rapports 

2901019 et 2901114, ECR Environnement) montrent la succession géologique suivante : 

 

 
 

Le long des zones 3, 4 et 5, les sondages ont mis en évidence un niveau du substratum compris entre +3.80 et +4.20 m 

CM, avec une couche d’altération comprise entre 60 et 90cm. La coupe type proposée est la suivante : 
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La plage de Tresmeur, sur une largeur moyenne de 220 m, est constituée de sable fin apporté par le vent à l’âge du 

fer, et ayant recouvert une plage de galets dont le matériel provient principalement de l’érosion des falaises de head 

avoisinantes et dont une grande partie s’est amassée en haut estran (sur les 2/3 Sud). Dans la partie Nord, le sable a 

recouvert un complexe de marais (maritime et continental- cf. étude géologique). Le sable et les galets constituent 

donc un stock sédimentaire limité, non renouvelable, et sans échange avant l’avant-plage (celle-ci étant constituée 

d’un platier rocheux). 

 

La plage est composée de 2 types de sédiments :  

• sable fossile très fin de 100 micromètres   

• galets provenant de l’érosion des falaises adjacentes et de taille variable, entre 5 et 30 cm.  

 

La tendance naturelle est à la diminution globale de la masse sableuse de la plage compte tenu de son origine dunaire, 

d’autant que la construction de la digue et l’urbanisation ont coupé la plage des stocks d’arrière plage et interdit 

maintenant les échanges plage-arrière plage qui permettent de réguler les profils.  

 

Les galets proviennent en majorité de la reprise par la mer des cailloutis de head (head de pied de falaise ou head du 

platier rocheux). On les trouve un peu partout sous le sable de la plage (ils apparaissent lors de maigrissements 

saisonniers) où ils forment un niveau légèrement induré. La baisse du niveau du sable a pour conséquence la 

remobilisation des galets et finalement leur accumulation en haut estran. En fonction de la houle, les galets migrent 

latéralement et verticalement dans le cordon.  

 

Le profil de plage subit des variations saisonnières sur une épaisseur d’1 mètre environ au droit du haut de plage et la 

plage « disparait » en Février/Mars de l’estran pour revenir au mois de Juin (source : visites de terrain). De plus, des 

opérations de back-passing sont réalisées une fois par an et concernent quelques centaines de m3 (150 m3 environ) de 

galets principalement qui sont ramenés à l’extrémité Sud de la plage. 

 

A cette tendance naturelle se sont ajoutés les enlèvements massifs de sable souillé lors des marées noires, 

principalement lors de l’Amoco Cadiz en 1978. Plusieurs milliers (voire dizaines de milliers) de m3
 ont été soustraits à la 

dynamique de la plage, faisant baisser définitivement le niveau général de la plage, sans espoir de 

réapprovisionnement puisqu’il n’y a aucun échange ni avec l’aval, ni avec l’amont (on parle de « pocket beach »). Ceci 

est particulièrement net dans la partie Sud où les témoignages font état d’un abaissement d’un mètre du niveau de 

sable (ce sable est parti compenser les enlèvements de sable de la partie Nord). Des cartes postales anciennes 

confirment les variations du niveau de la plage ainsi que la présence de galets sur le front littoral.  
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5.1.2 Topographie 

5.1.2.1 Morphologie locale 

 

Le bourg de Trébeurden est à une altitude de comprise entre 60 et 80 m NGF. Une zone de falaise descend ensuite 

jusqu’à la route littorale (rue de Traou Meur), puis un plateau descend doucement jusqu’au mur bordant la plage. 

 

La carte marine montre un estran de 350 à 400 m et la présence de rochers découvrant à marée basse de part et 

d’autre de la plage et en partie centrale. 

 

 

 

Figure 12 : Carte marine du SHOM (source : Géoportail) 

 

Le levé topographie de la plage a été réalisé par le cabinet Georges Callarec, en décembre 2008.  

Le sentier côtier est à une altitude de 12 à 13 m, puis 11 m NGF en partie nord. L’estran au pied du cordon de galet 

était à 7,50 m environ lors de ce levé. 

 

Le niveau de la promenade à l’arrière des ouvrages est considéré à +13 m CM. 

L’arase supérieure du muret chasse-mer est projetée à +14 m CM. 

 

Cependant, les niveaux topographiques de la plage (sable et galets) varient fortement en fonction des saisons, des 

conditions maritimes et climatiques. Il est demandé au CCTP de considérer une hauteur de soutènement de 2.50 m, 

soit un niveau de la plage à +10.50 m CM minimum. 
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Figure 13 : Levé topographique 
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5.1.2.2 Données bathymétriques 

 

La carte bathymétrique établie par Artélia pour l’Etude de houle, courantologie et sédimentation (juin 2017) à partir 

des données disponibles est la suivante : 

 
Sources : 

 

 

Figure 14 : Carte topo bathymétrique complète du site (Artélia, juin 2017) 

 

Correspondance entre côte marine (CM) le nivellement général de la France (NGF IGN69) : 
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5.1.3 Hauteur de marnage 

 

En conditions « normales » le niveau de la mer est dicté par la marée dont les niveaux caractéristiques sont les 

suivantes :  

 
Ces niveaux de marée sont exprimés en m CM. La correspondance entre les cotes marines (CM) et le nivellement 

général de France (NGF IGN 69) est : Z (CM) = Z (NGF) +5,043 

 

A ces niveaux d’eau peuvent s’ajouter des surcotes liées aux conditions atmosphériques pouvant atteindre 1 m.  

 

D’autre part, l’évolution à long terme du niveau moyen des mers due au changement climatique est traitée 

conformément aux recommandations officielles de l’ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 

Climatique). En particulier, dans sa synthèse de février 2010, l’ONERC définit, sur la base des différents scénarios 

climatiques, trois hypothèses de remontée du niveau de la mer :  

 

 

Le niveau de projet considéré pour les calculs de l’étude hydrosédimentaire réalisée par Artélia est de +12,15 mCM si 

on considère l’horizon 2100 (niveau de PHMA, avec surcote atmosphérique et avec remontée du niveau de la mer) et 

de +11,15 mCM si on considère une situation actuelle (niveau de PHMA, avec surcôte atmosphérique). A noter que le 

niveau à horizon 2100 correspond à une submersion partielle de la promenade actuelle.  

 

Les hypothèses de niveaux retenues pour la présente étude sont conservatives vis-à-vis des calculs de propagation de 

l’agitation et des calculs de franchissements. 
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Figure 15 : Hauteur de houle pendant la tempête de 2008 (O. Guérin, 01/03/2008) 

 

 

Figure 16 : Niveau de remontée des eaux en PMVE (O. Guérin, 28/09/2015) 

 

 

Figure 17 : Photographie de l’estran à marée basse BMVE (O. Guérin, 21/03/2015) 
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5.1.4 Courants et marées 

 

Le site est ouvert aux houles d’ouest. L’agitation du haut estran est croissante du Nord au Sud.  

 

Les courants de marée sont estimés à partir des données de référence SHOM. La carte des vitesses maximales de 

courants de surface de marée est présentée ci-après. Il ressort que les courants de marée sont très faibles dans la 

zone d’étude, inférieurs à 1 nœud en entrée de baie et inférieurs à 0.5 nœud au droit de la plage.  

 

 

Figure 18 : Vitesse max de courant de marée en surface (SHOM) 

 

Selon les cartes de courants de marée sur le fond, à mi-profondeur et en surface, les courants atteignent entre 0.25 et 

0.5 m/s.  
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Les analyses de la dynamique côtière réalisées dans l’étude hydrosédimentaire apportent les éléments suivants sur le 

fonctionnement du site :  

• La plage de Trébeurden constitue une « pocket beach » c’est-à-dire une plage fermée dans laquelle il n’y a ni 

entrée ni sortie préférentielle de matériaux : pas de transit longitudinal littoral qui entre ou sort de la plage, 

pas de débouché de rivière dans la baie…. Les potentielles pertes ou apports de matériaux dans la baie 

concernent de faibles volumes.  

• Le fonctionnement hydrosédimentaire de la plage est donc un arrangement entre le stock de matériaux 

existants de la plage (sable et galets). Il existe un léger transit longitudinal sur l’emprise de la plage orienté du 

Sud vers le Nord, compensé régulièrement par des opérations manuelles de back-passing (on ramène les 

matériaux de là où ils sont partis, à savoir l’extrémité Sud de la baie).  

• Il semble au vu des analyses menées que les apports sont quasi-inexistants et que les pertes de matériaux 

sont faibles. Ces pertes peuvent être d’origine diverses : pertes éoliennes pour les matériaux fins, pertes dans 

le profil en période de tempête, nettoyage de la plage après des marées noires, fréquentation touristique… 

Ces pertes contribuent progressivement à amoindrir le stock sédimentaire de la plage.  

 

 

 
Figure 19 : Schéma du fonctionnement hydrosédiementaire actuel de la plage (Artélia) 
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5.2 MILIEU AQUATIQUE 

5.2.1 Hydrographie 

 

Le ruisseau côtier de Traou Meur prend sa source en amont de la plage et la rejoint 150 en aval par un exutoire de 

gros diamètre dans le mur de soutènement, au droit de l’impasse de Traou Meur, à droite de la petite cale de mise à 

l’eau (en zone 5). 

 

 
Figure 20 : Hydrographie locale 

 

  
Figure 21 : Fontaine et ruisseau de Traou Meur (31/01/2015) et exutoire sur la plage 

 

Les stations de jaugeage les plus proches suivie par la DIREN Bretagne (direction régionale de l'Environnement) sont 

installées sur le Léguer à Pluzunet et Belle Isle en Terre. Les débits de référence (source : Eau France) mesurés à ces 

stations sont les suivants : 

 Superficie  Module QMNA5 Qpointe10 

Le Léguer à Pluzunet 353 km² 6.3 m3/s 0.72 m3/s 67 m3/s 

Le Léguer à Belle Isle en Terre 260 km² 4.9 m3/s 0.56m3/s 53 m3/s 
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5.2.2 Captages forages alimentation en eau potable 

 

L’eau produite par les 2 usines de traitement de Lannion provient des systèmes de captages des eaux de surface des 

deux cours d’eau : 

• le Min Ran pour l’usine de Kergomar 

• le Léguer pour l’usine de Pradic Glas. 

 

Ces captages alimentent les communes de Lannion, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Ploulec'h et Trédrez-Locquémeau. 

 

 

Les ouvrages les plus proches recensés dans la base de données du sous-sol (BSS) du BRGM sont les suivants :  

référence ouvrage localisation/distance profondeur eau date 

BSS000QUJL/BSS000QUJK 

BSS000QUJJ 
géothermie 10 rue Kernilly 67 m 6 m Mars 2006 

BSS000QULG 3 forages géothermie 17 Corniche Pors Mabo 80 m 80 m Sept 2008 

BSS000QUKU/BSS000QUKV géothermie  100 m nr Juillet 2002 

 

 

Figure 22 : Localisation des forages renseignés par la BSS du BRGM 
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5.2.3 Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées 

 

En plus de l’exutoire du ruisseau, 6 exutoires d’eaux pluviales sont présents au niveau de la plage. D’autres sont 

susceptibles de se trouver sous les galets. 

 

 
Figure 23 : Localisation des exutoires EP observés lors de la visite de site du 30 juin 2017 

 

  

  
Figure 24 : Exutoires d’eaux pluviales présents sur la plage 
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Un réseau d’eaux usées est présent sur une partie du sentier côtier. Ce réseau sera dévoyé en partie pour les travaux 

de la première tranche. 

 

 
Figure 25 : Plan du réseau EU 

 

  

Figure 26 : Regards EU présents sur le sentier littoral 
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5.2.4 Risques naturels / Zones inondables 

 

La commune de Trebeurden ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) prescrit ni 

approuvé. Il existe cependant un porter à connaissance du risque de submersion marine en zone littorale, concernant 

principalement la partie nord de la plage de Tresmeur et bordant la zone de projet. 

 

 

Figure 27 : Extrait du porter à connaissance du risque de submersion marine 

 

Selon le portail de prévention des risques majeurs du Ministère de l’Ecologie, du développement durable, des 

transports et des logements, les arrêtes de catastrophes naturelles pris sur la commune sont les suivants : 

 

 
 
Selon le PLU, il existe également un risque d’érosion côtière sur les secteurs de falaises : du Sud de la plage de 
Tresmeur à la plage de Pors Mabo, à Lan Kerellec, Noteno et Penvern. 
 

Les autres ouvrages ou aménagement (enrochements) sur la commune visant à protéger la côte du risque de 

submersion marine sont présents à Pors Mabo et Toëno. 

 

Lannion Trégor Communauté a pris la compétence de la mise en œuvre du GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations) depuis le 01/01/2018. Selon le Dossier départemental des risques majeurs en Côtes-

d’Armor (Arrêté préfectoral du 21 mai 2013), aucune digue de protection contre la mer, recensées par la DDTM n’est 

située sur le commune de Trébeurden. 
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5.2.5 Qualité et objectif de qualité du milieu marin 

5.2.5.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne a été adopté le 4 novembre 2015 pour la période 2016-2021. Il se décline en différentes 

catégories d’actions et de préconisations à réaliser afin d’atteindre le bon état global des masses d’eau. 

 

Le SDAGE définit des orientations fondamentales, fixe des objectifs environnementaux et des dispositions juridiques 

pour répondre aux éléments suivants : 

1. Repenser les aménagements des cours d'eau, 

2. Réduire la pollution par les nitrates, 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique, 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

7. Maîtriser les prélèvements d'eau, 

8. Préserver les zones humides, 

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 et des politiques publiques, 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

Le chapitre 10 concerne plus particulièrement le littoral : 

 

De plus, la directive cadre stratégie pour le milieu marin du 17 juin 2008 a conduit à élaborer les premiers plans 

d’action pour le milieu marin (PAMM), dans les mêmes échéances que celles du SDAGE 2016-2021. Des objectifs 

environnementaux opérationnels ont été fixés dans le but d’atteindre le bon état du milieu marin.  

 

Dispositions susceptibles d’être concernées par les travaux : 

10B-4 : Afin de réduire les quantités de macro-déchets en mer et sur le littoral, il est recommandé, en cohérence avec 

les plans départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux, d’équiper de dispositifs de 

récupération des macro-déchets les principaux exutoires contributeurs (réseaux pluviaux et déversoirs d’orage) et de 

collecter et traiter les déchets retenus dans les sites d’accumulation (bras mort, seuils, ouvrages hydrauliques...). Ces 

actions s’accompagnent de campagnes de sensibilisation des consommateurs, des usagers, des riverains et des 

collectivités 
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10F-1 : La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte comporte des recommandations visant notamment à 

: 

• limiter l’artificialisation du trait de côte ; 

• protéger et restaurer les écosystèmes côtiers (zones humides, cordons dunaires...) qui constituent des espaces 

de dissipation de l’énergie de la mer et contribuent à limiter l’impact de l’érosion côtière sur les activités et les 

biens ; 

• justifier les choix d’aménagement opérationnels du trait de côte, par des analyses coûts-bénéfices et des 

analyses multi-critères 

 

La masse d’eau côtière « Baie de Lannion » FRGC010 est classé en mauvais état écologique. Les altérations de la masse 

d’eau portent sur les éléments biologiques (ulves). L’échéance pour atteindre le bon état écologique est fixée pour 

2027 par le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 
 

La plage de Tresmeur n’est pas sujette aux dépôts d’algues vertes. 

 

5.2.5.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

Le SAGE baie de Lannion est en cours d’élaboration. La Commission Locale de l'Eau, réunie le 29 novembre 2016, a 

validé le projet SAGE. 

 

La liste des enjeux identifiés est la suivante : 

• Amélioration de la qualité des masses d'eau et lutte contre les pollutions d'origine terrestre en limitant les 

rejets polluants de toute nature 

o Atteindre le bon état* de la masse d'eau côtière Baie de Lannion et lutter contre le phénomène de 

prolifération des algues vertes (objectif 2027) 

o Atteindre le bon état* de la masse d'eau souterraine (pesticides : objectif 2021/nitrates : objectif 

2015) 

o Atteindre la bonne qualité bactériologique des eaux côtières 

• Développement économique, qualité et quantité d'eau 
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o Satisfaire les besoins en eau potable et les activités économiques tout en maintenant le bon état des 

eaux de surface assurant la pérennité des espèces 

o Anticipation des conséquences du réchauffement climatique, de l'augmentation de la population et 

des variations saisonnières sur les quantités d'eau disponibles 

• Urbanisme et aménagement de l'espace 

o Prise en compte de la problématique des eaux pluviales dans les aménagements 

o Anticipation des conséquences du réchauffement climatique (risques naturels : submersion marine, 

érosion du littoral) 

• Préservation, restauration, gestion des milieux aquatiques 

o Amélioration de la continuité écologique et de la continuité Grands Migrateurs 

o Préservation, restauration, gestion des cours d'eau, du bocage et des zones humides * 

o Préservation/gestion des milieux naturels d'intérêt patrimonial 

• Amélioration des connaissances 

• Sensibilisation et information des acteurs du territoire 

 

5.2.5.3 Qualité des eaux de baignade 

 

La plage de Tresmeur fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux de baignade par l’ARS. La qualité des eaux de 

baignade de ce point de suivi est « Excellente » depuis 2015. 

 

 

 

Figure 28 : Classement de qualité des eaux de baignade de la plage de Tresmeur 

 

L’étude de Profil de plage a été mise à jour en décembre 2017. Selon cette étude, des sources de contaminations 

potentielles existent mais n’affectent que très ponctuellement et dans une faible mesure la qualité de cette baignade. 

 

Une vigilance peut être à avoir du côté des exutoires pluviaux déversant directement sur la baignade et des éventuels 

mauvais branchements à l’assainissement collectif situés juste en amont, ainsi que des installations d’assainissement 

non collectif susceptibles de présenter un rejet direct au milieu. 

 

Enfin un système d’alerte est mis en place avec les services de Lannion-Trégor Communauté pour la période estivale 

afin que la commune de Trébeurden soit prévenue dans les meilleurs délais d’un éventuel problème sur le réseau 

d’assainissement de son territoire. La commune est également destinataire d’un mail quotidien indiquant la 

pluviométrie de la veille sur son secteur, afin de juger au mieux de l’opportunité de fermer sa baignade. Par ailleurs il 

est recommandé à la commune d’entreprendre des analyses bactériologiques complémentaires en cas de suspicion de 

pollution. 

 

A l’issue de ces investigations, la fiche de profil de baignade a été établie. Celle-ci est affichée à proximité de la plage 

et en mairie pour information au public. 
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5.2.5.4 Qualité conchylicole 

 

Il n’y a pas de zone conchylicoles dans le secteur d Tresmeur. 

 

La zone de Goas Trez est une zone de production de coquillages.  
 
Le suivi (REMI) de la qualité conchylicole est réalisé par l’IFREMER. Le classement 2017 est le suivant : 

 

  
Groupe 1 : les gastéropodes (filtreurs), échinodermes et tuniciers ; Groupe 2 : Bivalves fouisseurs, (palourdes, coques...) ;  

Groupe 3 : bivalves non fouisseurs (huîtres, moules...) 

Figure 29 : Classement sanitaire des coquillages vivants (atlas-sanitaire-coquillage.fr) 

 

Les zones de « pêche récréative » sont suivies par l’agence régionale de santé (ARS) : Deux sont répertoriées à 

Trébeurden. Les résultats début 2016 sont les suivants : 

• Pors Mabo, site déconseillé pour la pêche à pied de coquillage, gisement (moules) présentant une qualité 

bactériologique fluctuante avec des pics de contamination de qualité médiocre à mauvaise ; 

• Goas Trez, site toléré, gisement (coques) très proche de la bonne qualité depuis deux ans.  

 

 

5.2.6 Usages du milieu  

 

La plage de Tresmeur est une plage de baignade comportant une zone surveillée en partie nord. On y pratique 

également des loisirs nautiques. La zone ne comporte pas de mouillages.  

 

La pêche à pieds et la plongée pour pêcher y sont peu pratiquées, essentiellement sur les zones de rochers. 
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5.3 MILIEU NATUREL 

 

5.3.1 Paysage 

 

Le paysage de la plage de Tresmeur est constitué d’un front bâti à l’arrière de la promenade. Ce front bâti est 

déconnecté du bassin versant de la plage par une zone de falaise de forte pente non urbanisée. Le bassin versant de la 

plage de Tresmeur est à dominante urbanisé, essentiellement composée d’habitat de type pavillonnaire, en continuité 

du littoral.  

 

 
 

 
 

 

Figure 30 : Vues sur le trait de côte  
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Un cordon de galet longe le mur sur toute la longueur de la plage, à l’exception du secteur nord non concerné par les 

travaux. 

 

Côté mer, la plage est protégée de part et d’autre des afflux du milieu marin par deux avancées rocheuses: l’île Millau 

et la pointe de Bihit qui sont des espaces protégés (classés NM au PLU). 

 

 
 

 

Figure 31 : Vues sur la pointe de Bihit et sur l’île Millau 

 

 

5.3.2 Mesures de protection du milieu naturel 

 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de 

deux types : 

• les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui ont été élaborés à titre 

d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne, 

• les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur 

dans lesquels l’implantation d’un ouvrage tel qu’un parc éolien peut être contraint voire interdit. Ce sont les 

sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles, les sites du 

réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale)… 

 

 



Dossier 5606256 

Janvier 2018 

V1 

Evaluation environnementale : Reconstruction de la digue de Tresmeur à TREBEURDEN  53 

Les mesures de protection du patrimoine naturel s’appliquant sur la commune de Trebeurden sont : 

Intitulé Distance du projet 

Natura 2000 FR5300009 - Côte de Granite rose-Sept-Iles (Directive Habitats) 

Natura 2000 FR5310011 - Côte de Granit Rose-Sept Iles (Directive Oiseaux) 
En limite 

Natura 2000 FR5300008 - Rivière Leguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay 250 m 

ZNIEFF de type 1 ile Losquet   

ZNIEFF de type 1 Massif boisé de Pleumeur Bodou   

ZNIEFF de type 1 Marais de Kerhellen   

ZNIEFF de type 1 Dunes de Kerhellen   

ZNIEFF de type 1 Ile Milliau  250 m 

ZNIEFF de type 1 Pointe de Bihit  100 m 

ZNIEFF de type 1 Beg Leguer  

Site classé des Roches-Blanches  250 m 

Site classé de la pointe de Bihit  500 m 

 

 

Plusieurs sites sont la propriété du Conservatoire du littoral : Ile Milliau, Ile Molène, le marais de Noteno, la pointe de 

Bihit, Lann ar Waremm, Milin ar Lann, Pors Mabo - Beg Leguer, l’Archipel de l’Ile Grande. 

 

Le site du Marais du Quellen (22 ha) est propriété du Conseil Général depuis 1983. 

 

 

La zone d’étude n’a pas été recensée en tant que zone humide par l’inventaire des zones humides du SAGE de la baie 

de Lannion  

 

 

Figure 32 : Extrait de l’Inventaire des zones humides du SAGE Baie de Lannion 
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Figure 33 Mesures de protection du patrimoine naturel de la zone d’étude 
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La fiche d’identité du site Natura 2000 de la Côte de granite Rose est présentée ci-dessous. 
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Le Document d'Objectifs du site "Côte de Granit-Rose - Sept-Iles" a été validé en comité de pilotage le 13 mai 2016 et 

approuvé par arrêté inter-préfectoral du 3 et du 7 avril 2017. 

 

Les cartographies des habitats terrestres et marins d’intérêt communautaires de la zone d’étude sont présentées ci-

après. 

 

On y observe que les habitats marins les plus proches sont : 

• Estran de sable fin 

• Foret de laminaires mixtes 

• Laminaires de l’infralittoral intérieur 

• Herbiers de zostères marines 

• Champs de bloc 

 

La zone d’étude ne comprend pas d’habitat terrestre d’intérêt communautaire. En effet très peu de végétation peuple 

le chemin de promenade bordant la digue. 
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Figure 34 : Habitats terrestre d’intérêt communautaire 

Zone de projet 
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Figure 35 : Habitats marins d’intérêt communautaire 

Zone de projet 
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Les enjeux définis par le DOCOB concernant ces habitats sont les suivants : 

• Les hauts de plages et les dunes embryonnaires et mobiles sont des habitats originaux caractéristiques. Ils 

abritent des espèces végétales à forte valeur patrimoniale, telles que le Panicaut des dunes ou le Chou marin, 

et contribuent à l’équilibre dynamique du littoral. Les dunes fixées peuvent posséder une très forte diversité 

floristique, et constituent un habitat prioritaire, qu’il est important de conserver. Au niveau régional, de 

nombreux complexes dunaires bien plus importants existent sur le littoral breton. Les dunes de la Côte de 

Granit Rose ne sont donc pas d’une importance régionale majeure. Cependant elles participent à la richesse 

écologique et paysagère de ce site, et leur valeur locale est donc forte. 

 

• Les galets et cailloutis constituent un habitat rare mais bien représenté sur le site, avec une certaine richesse 

écologique liée aux cavités multiples entre les galets et cailloutis  

 

• Les herbiers de zostères sont reconnus au niveau international et européen comme habitats remarquables, en 

raison de leur très grand intérêt écologique, patrimonial et économique, ainsi que de leurs fonctions de 

réservoir de biodiversité, de zone de reproduction, de nurserie. Les racines et les parties souterraines des tiges 

(rhizomes) stabilisent le sédiment alors que les feuilles freinent l’action de la houle et du courant et favorisent 

ainsi le piégeage des particules fines en suspension dans l’eau. Ces actions combinées limitent l’érosion du 

trait de côte. Les herbiers de zostères ont un rôle d’oxygénation des eaux environnantes et produisent de la 

matière organique donc des nutriments pour les espèces qu’ils hébergent. 

 

• Dans les forêts de laminaires, la coexistence de plusieurs strates (arborescente à encroûtante), est associée à 

un milieu topographiquement très hétérogène (anfractuosités, tombants, surplombs, failles, platiers,...) 

contribuent au développement d’une biocénose associée riche et diversifiée. D’autre part, les crampons de 

Laminaires offrent de multiples microhabitats. L’ombrage offert par les frondes permet la remontée d’espèces 

sciaphiles et la forêt de Laminaires amortit le choc des vagues. Ces quelques autres facteurs expliquent aussi 

l’extrême biodiversité de cet habitat. L’importante production primaire fournie par cet habitat est 

relativement peu utilisée sur place étant donné le nombre relativement restreint de brouteurs. L’essentiel de 

cette production se trouve fragmenté et transféré à l’ensemble de l’écosystème littoral environnant sous 

forme de fines particules qu’utilisent les suspensivores et les détritivores. Le Phoque gris exploite cet habitat 

pour s’alimenter. 

 

• Les étendues de champs de blocs plus ou moins recouverts d’algues forment un milieu très particulier, dont la 

structure offre des conditions de vie variées permettant la présence de nombreuses espèces. En effet, selon la 

taille des blocs, la nature des sédiments situés en-dessous et le niveau sur l’estran, de nombreux types de 

micro-habitats seront représentés. La biodiversité est donc très élevée dans les champs de blocs, quand ceux-ci 

ne sont pas soumis à de fortes houles qui les déplacent et empêchent le développement des algues ou 

l’installation d’espèces animales. 

 

 

Les fiches de ces habitats sont jointes en annexe. 
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Les objectifs à long terme définis par le DOCOB pour ces habitats sont les suivant s : 
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Les fiches actions correspondantes pour lesquels le projet est susceptible d’être concerné, sont jointes en annexe. 
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5.3.3 Inventaire des habitats et principales espèces présents sur la zone d’étude 

 

L’étude réalisée par l’EPHE en 2009 pour la reconstruction du mur en partie nord, établissait les constats suivants : 

• Le haut estran au droit de l’ouvrage est abiotique, tant pour la flore que pour la faune.  

• Il n’y a aucune algue (niveau trop haut), aucune phanérogame (mur). Les talitres (puces de mer) sont très 

rares. 

• La macrofaune enfouie commence à mi-estran (annélides) 

• Il n’y a aucune nidification d’oiseaux sur le site et à proximité compte tenu de l’urbanisation et des 

aménagements réalisés depuis la fin du XIXème siècle. La plage est un site peu fréquenté pour le nourrissage. 

A part les goélands le soir en été lorsque les plagistes ont quitté le site, seules les mouettes rieuses viennent 

parfois (surtout en hiver) se nourrir dans la laisse de mer ou dans la vague. 

 

Ces constats sont vérifiés en 2017. Une visite sur site a été réalisée le lundi 24 juillet 2017 à marée basse de 

coefficient 100. Les habitats littoraux ont été inventoriés, ainsi que les principales espèces observées. 

 

 

 

Figure 36: Localisation des transects réalisés sur la plage 

 

 

 

A 

B 

Zone 2 

Zone 6 
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Figure 37 : Transects réalisés sur la plage de Tresmeur 
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Le haut de plage ne présente pas d’espèces à l’exception de quelques rares pieds de plantes pionnières (arroche, 

oseille, roquette de mer). 

 

La zone de balancement des marées, plane, ne comporte que les petits monticules de sable formés par les arénicoles. 

 

La partie basse de l’estran, uniquement découverte lors de marées basses de forts coefficients (200 m sous le cordon 

de galets), présente des roches recouvertes d’algues brunes, vertes et rouges : Fucus, Enteromorphes et Chondrus 

principalement, ainsi que quelques laminaires. Cette végétation entraine la présence de Gastéropodes (gibbules 

principalement) et petits crabes. Le taux de recouvrement de cette zone est de 70% environ. 

 

Les herbiers de zostères (Zostera marina) ne sont pas découverts, ni observables sur ces transects. Quelques brins se 

retrouvent dans la laisse de mer. 

 

 

5.4 MILIEU HUMAIN 

 

5.4.1 Population 

 

En 2014, la population de Trébeurden était de 3639 habitants. 

 

 

Figure 38 : Evolution démographique de Trébeurden de 1968 à 2011 (INSEE) 

 

La commune compte 37% de résidences secondaires. 

 

 

 

5.4.2 Occupation du sol 

 

Au PLU de Trébeurden approuvé le 3 mars 2017, l’estran de la plage est classé en NM (zone naturelle maritime) et NL 

(zone qui couvre les espaces à préserver), tout comme les espaces de la point de Bihit et de l’île Millau. 
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Figure 39 : Extrait du PLU de Trébeurden approuvé le 3 mars 2017 

 

Le secteur de Tresmeur-Port fait l’objet d’un OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) relative à la 

mise en valeur paysagère du secteur, portant sur le traitement des espaces ouverts du secteur, notamment les 

espaces publics.  
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L’OAP a tout d’abord pour objectif la mise en valeur du site et de ses qualités paysagères et patrimoniales : 

- Tout d’abord par la valorisation des sites patrimoniaux exceptionnels : 

• Le Castel et l’Île Millau : préserver la visibilité des rochers en maîtrisant le développement de la végétation et 

veiller à l’accessibilité des deux sites. 

• Les Roches Blanches : préserver les vues et permettre de parcourir les abords directs du site.  

• La Pointe de Bihit : maintenir l’accès au site.  

- Préserver les points de vue remarquables. 

- Connecter le jardin de Ker Nelly au front de mer :  

• Requalifier l’aménagement paysager du jardin (végétation et mobilier notamment). 

• Développer les usages par une programmation adaptée : loisirs et pratiques  sportives de plein air, théâtre de 

verdure, expositions en plein air, etc. 

 

L’OAP situe l’aménagement d’un parcours piéton en front de mer, continu et étendu par rapport à son tracé actuel. La 

requalification du secteur doit  permettre de développer les  liaisons  piétonnes à partir du front  de mer vers les 

autres secteurs du port ainsi que vers la corniche, Crec’h Héry et le centre-bourg.  

 

 

Figure 40 : OAP du secteur 
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5.4.3 Patrimoine culturel 

 

La commune compte sur son territoire 7 monuments historiques classés ou inscrits, le plus proche étant l’allée 

couverte de l’île Millau. La zone de projet n’appartient pas au périmètre de protection de ce monument. 

 

 

Figure 41 :Extrait de la carte des servitudes du PLU 

 

 

L'occupation ancienne du territoire est avérée par la présence de plusieurs sites archéologiques connus. En effet, une 

forte densité de monuments érigés au Néolithique (vers 7 000 - 2 000 av. J.-C.), à l'instar des menhirs de Run-ar-Gam, 

de Toëno ou de Veades, des allées couvertes de Prajou-Menhir et de l'Ile Milliau ou du dolmen de Lan-Kerrellec, tout 

comme les traces matérielles d'ateliers de bouilleurs de sel de l'Age du Fer mises au jour à Trozoul, attestent 

l'ancienneté de l'implantation humaine sur cette partie du littoral costarmoricain. 

 

 

5.4.4 Voiries et liaisons douces 

 
Le territoire de Trébeurden est parcouru par le chemin de Grande Randonnée GR34 ou sentier des douaniers qui longe 
la côte bretonne. 
 
Des liaisons douces permettent de relier la plage de Tresmeur depuis la route de Traou Meur. 
 

De plus deux circuits de randonnées passent par la plage de Tresmeur : 

• Un circuit de 10 km est balisé entre la vallée du Goas Lagorn et le Castel 

• Le circuit entre mer, bois et landes 
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Figure 42 : Circuits de randonnée passant par la plage de Tresmeur 

 

 

5.4.5 La gestion des déchets 

 

Le SMITRED Ouest d’Armor, Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), traite les déchets d’environ 

185 000 habitants répartis sur 107 communes, sur un territoire de 1721 km². 

 

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en bacs individuels ou collectifs (bacs gris). La collecte sélective 

(bacs jaunes) est en monoflux grâce à la mécanisation du centre de tri. 

 

Les habitants de Lannion-Trégor Communauté ont accès à 12 déchèteries dont celle de Trébeurden présente à Garen 

An Itron pour y déposer les déchets qui ne peuvent être collectés à domicile compte tenu de leur encombrement, de 

leur poids ou de leur toxicité. 

 

 

5.4.6 Le bruit 

 

L’arrêté de classement des infrastructures de transports terrestres de la commune de Trébeurden du 3 mars 2003 

classe la route de Lannion et la rue de Lan ar Cleis (RD65) en voies de circulation bruyantes (selon les catégories (1 à 5) 

définies par l’arrêté du 30 mai 1996. 
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6 INCIDENCES DU PROJET 

 

Ces impacts potentiels sont de deux types : 

� impacts provisoires (uniquement durant la phase de travaux), 

� impacts permanents (tout au long de la phase d’exploitation). 

 

 

6.1 INCIDENCES DU PROJET SANS MESURES COMPENSATOIRES 

6.1.1 Incidence hydrosédimentaire 

 

Les assauts répétés de l’environnement marin (tempêtes) sur les ouvrages côtiers ont causé des dommages sur la 

structure, auxquels il est nécessaire de remédier en reconstruisant certaines parties du mur totalement déstabilisées. 

 

De plus, la rehausse du mur chasse mer projetée a pour objet de réduire les épisodes de franchissement des vagues 

au-dessus du mur lors des tempêtes. 

 

Aucune modification du trait de côte n’est prévue. La topographie du site restera inchangée, à l’exception de la 

rehausse du mur chasse mer de 1 m au-dessus du niveau du mur existant.  

 

La nouvelle cale de mise à l’eau pourra modifier localement les zones d’accumulation de matériaux. 

 

 

Une étude hydro-sédimentaire a été réalisée par Artélia en juin 2017 (étude jointe en annexe) afin de s’assurer que le 

comportement hydrodynamique et morphologique de la baie ne va pas être modifié par les travaux.  

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

 

A partir du schéma précédemment établi du fonctionnement hydrosédimentaire du site et de la définition du projet de 

reconstruction de la digue de Tresmeur, il apparait que le fonctionnement hydrosédimentaire de la baie ne va pas 

être modifié par les ouvrages projetés.  

 

La figure suivante propose un schéma de fonctionnement hydrosédimentaire en situation projet. 
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Figure 43 : Schéma du fonctionnement hydrosédimentaire projeté de la plage (Artélia, juin 2017) 

 

A partir de l’analyse du fonctionnement hydrosédimentaire du site en situation actuelle (figure n°16 dans ce rapport) et 

en situation projet, il ressort les conclusions suivantes sur l’impact hydrosédimentaire des ouvrages : 

• L’impact hydrosédimentaire des ouvrages projetés (rehausse du mur de haut de plage et cale de mise à l’eau) 

est globalement nul à l’échelle de la plage de Tresmeur. Les quantités de volumes mises en jeu dans la 

dynamique sédimentaire de la baie seront inchangées. 

• La rehausse du mur de haut de plage n’a aucun impact dans le fonctionnement hydrosédimentaire du site 

puisque son emprise est inchangée par rapport au mur existant. Un sur-affouillement en pied de mur par 

rapport à la situation actuelle pourra être observé en cas de forte tempête. 

• La cale de mise à l’eau pourra modifier les zones d’accumulation de matériaux : l’entretien régulier de la plage 

et notamment les opérations de back-passing devront être adaptées en conséquence, en termes de lieux de 

retrait / dépôt des matériaux. 

 

Dans tous les cas, il est préconisé de poursuivre l’approche pragmatique déjà mise en place pour la gestion de la plage, 

à savoir le suivi régulier de la plage et notamment les observations d’évolution du niveau de la plage et de la mobilité 

des galets avant et après chaque tempête. 
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L’incidence résultant de la vulnérabilité à des risques d'accidents ou de catastrophes a également été étudiée dans le 

cadre de cette étude. Une analyse des franchissements a été réalisée en modélisant 3 tempêtes.  

 

Les ordres de grandeur des calculs sont cohérents avec les observations sur site montrant de très forts franchissements 

avec d’importants volumes de galets extraits du profil et retrouvé sur la promenade et dans certaines propriétés. 

 

Il ressort de la comparaison des résultats une très nette amélioration (diminution) des débits de franchissement, qui 

sont réduits de 65 à 95% en augmentant la crête du mur de 1.5 m, sur les tempêtes simulées. 

 

Tableau 1 : estimation des débits de franchissement 

Tempête 
Etat actuel Etat projet (élévation de 1,5 m pour atteindre 14 mCM) 

Etat de mer (au large) Débit de franchissements Etat de mer (au large) Débit de franchissements 

1 

Z = +11,15 mCM  
Hs = 2.8 m  
Tp = 14 s  

20 - 50 l/s/m 
Z = +11,15 mCM  
Hs = 2.8 m  
Tp = 14 s  

2 - 5 l/s/m 

2 

Z = +11,15 mCM  
Hs = 4.2 m  
Tp = 17 s  

130 - 300 l/s/m 
Z = +11,15 mCM  
Hs = 4.2 m  
Tp = 17 s  

40 - 50 l/s/m 

10 mars 2008 

Z = +10,30 mCM  
Hs = 4.2 m 
Tp = 17 s  

70 - 100 l/s/m 
Z = +10,30 mCM  
Hs = 4.2 m  
Tp = 17 s  

15 - 25 l/s/m 

 

 

6.1.2 Incidence sur le milieu marin  

 

Les risques d’incidences sur le milieu marin seront temporaires et concerneront uniquement la phase travaux. 

 

La durée des travaux est estimée à 8 mois : de septembre 2018 à juin 2019. En effet les travaux ne sont pas autorisés 

durant la saison touristique. 

 

Pose des pieux sécants et du mur chasse mer 

 

Afin de minimiser les incidences sur le milieu marin, un maximum d’opérations sera réalisé depuis la promenade. 

 

Les travaux de pose par forage des pieux sécants seront réalisés depuis le chemin côtier, par battage.  

Au cours du processus de forage, le fluide utilisé sera à base d’eau et de bentonite. 

 

Cette solution nécessitera cependant d’intervenir depuis la plage ponctuellement pour réaliser le terrassement afin 

de pouvoir poser les pieux sécants. Les terrassements nécessaires au projet pour les zones 3 à 5 concernent les 

galets présents en haut de plage.  

 

En effet, la réalisation du mur nécessite de terrasser pour dégager l’emprise sur 2 m côté remblai et jusqu’à 9,50 m 

CM côté mer. Ce terrassement sera réalisé verticalement depuis la promenade. 

 

Ce terrassement côté plage permettra de créer une rétention bâchée en dessous du mur permettant de récupérer 

les fines liées au forage et de décanter les eaux de ruissellement lors des pluies (cf. mesures). 

 

La pose des éléments en préfabriqué constituant le mur chasse mer nécessitera également d’intervenir côté mer, en 

partie haute du cordon de galet. 

 

Le cordon de galet, sans arrêt remanié, n’habitant aucune végétation, ce déplacement ne devrait pas avoir 

d’incidence sur le milieu marin. 
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Le ciment pour les travaux de maçonnerie sera apporté directement par toupie et ne sera pas stocké sur site. Ainsi, les 

travaux de maçonnerie n’impliqueront aucun rejet.  

 

Les matériaux terrassés pour les zones 3, 4 et 5 seront au maximum ré-utilisés pour les besoins du chantier. Ces 

matériaux seront stockés sur site, sous forme de merlon faisant office de protection contre la marée des zones de 

travaux. Ce merlon sera constitué des galets (côté mer) et du corps de digue en matériaux étanches (en placage sur 

les galets). Dès finalisation des travaux de génie civil, ces matériaux seront réutilisés en remblaiement. 

 

La zone de dépôt du matériel de chantier sera aménagée sur le parking du centre nautique ou au niveau de la zone 

de retrait devant les résidences (zone 2). 

 

En phase travaux, une attention particulière devra être respectée afin de limiter au maximum les transports de 

particules ou déversements vers le milieu marin. 

 

Pour les terrassements nécessaires au dégagement de l’emprise pour la pose des pieux sécants, il sera préférable de 

réaliser les travaux de terrassement par temps sec et de prévoir des ouvrages de stockage temporaire pour la gestion 

des eaux de pluie, ceci afin de limiter le risque de rejet de particules fines vers le milieu marin sensible (site Natura 

2000). 

 

Le recours à des entreprises sensibilisées au travail en zone littorale sensible est conseillé. 

 

Les entreprises disposeront également d’un kit antipollution demandé au CCTP, contenant des matériaux absorbant 

en cas de fuite des engins. 

 

 

Cale de mise à l’eau 

 

Les terrassements nécessaires à la pose des éléments en préfabriqués seront réalisés à l’avancement ce qui limitera 

l’ampleur des terrassements. 

 

Ces remaniements de sable du corps de plage constituent toutefois l’incidence majeure des travaux. En effet, le haut 

estran au droit du mur est abiotique, tant pour la flore que pour la faune. En revanche, bien que peu représentée, la 

macrofaune enfouie (annélides essentiellement) commence à mi-estran. 

 

En bout de cale, la période de travaux devra vraisemblablement être ajustée avec les coefficients de marée. En effet la 

côte en bout de cale est prévue à 7,50 mCM, niveau atteint en pleine mer par coefficient moyen de mortes eaux 

(coefficient 45) à Trébeurden. Selon les données du SHOM, le niveau de plus haute mer par coefficient 109 est à 10 m 

CM à 7h20. A noter cependant que les horaires de travaux sont compris entre 9h et 17h et ne couvrent donc pas les 

heures de pleine mer. 

 

Les matériaux de remblaiement de lestage seront des matériaux de carrière calibrés. 

 

Les remblaiements périphériques seront réalisés à partir des matériaux terrassés pour les travaux. Ces matériaux 

seront stockés sur site sous forme de merlon faisant office de protection contre la marée des zones de travaux. Dès 

finalisation des travaux de génie civil, ces matériaux seront réutilisés en remblaiement. 

 

Afin de ne pas créer de gradient hydraulique entre l’intérieure et l’extérieure du cadre, des barbacanes seront mises 

en œuvre, permettant ainsi à l’eau de circuler librement.  
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Confortement du sentier côtier en bout de plage 

 

Ces travaux concerneront un faible linéaire situé après la zone 6. 

 

Les blocs d’enrochements utilisés seront ceux dégagés au niveau de la digue. L’apport d’enrochement ne sera ainsi pas 

nécessaire. Ces travaux de courte durée, nécessiteront toutefois l’intervention des engins depuis la plage. 

 

Le sentier piéton sera dévié pendant la durée des travaux. 

 

 

6.1.3 Incidence sur les activités liées à l’eau (pêche, sports d’eau, conchyliculture, …) 

 

La plage de Tresmeur est un lieu de baignade et de loisirs nautiques.  

 

Le projet ne présentera pas d’impact sur les activités liées à l’eau, qui pourront être poursuivies pendant les 

travaux. Trébeurden étant une commune littorale, le chantier sera toutefois suspendu en juillet-aout. 

 

En dehors de cette période, le chantier sera temporairement fermé par des barrières fermant les secteurs du chemin 

côtier concernés, ce qui pourra causer un léger désagrément pour les promeneurs (déviation piétonne mise en 

place). 

 

L’impact sur la santé et la salubrité publique sera cependant positif puisqu’il s’agit d’un projet de rénovation d’un 

mur relatif à la sécurité des usagers. 

 

 

6.1.4 Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 

 

En ne modifiant pas le trait de côte et en intégrant la gestion des déchets et des éventuels rejets en période de 

travaux, le projet de reconstruction du mur bordant la plage de Tresmeur est compatible avec les orientations du 

SDAGE Loire-Bretagne. 

 

La protection du littoral est également compatible avec les enjeux du SAGE baie de Lannion. 

 

De plus, les mesures préventives mises en œuvre (bassins de décantation et kit antipollution principalement) 

permettront la préservation de la qualité du milieu marin pendant les travaux. 

 

 

6.1.5 Incidence sur le milieu naturel et le paysage 

 

En dehors de la cale de mise à l’eau, le milieu marin ne fera l’objet d’aucun aménagement.  

 

L’emprise du mur restera inchangée par rapport au mur existant. La seule différence résidera dans la rehausse d’1 m 

du mur chasse mer et de la forme en vague inversée de la rehausse chasse mer. 

 

Des visuels de la rehausse d’1 m du mur chasse mer sont proposés en page suivante. 
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Figure 44 : Visuels du mur chasse mer (Verchéenne) 
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Selon l’étude hydro sédimentaires, un sur-affouillement en pied de mur par rapport à la situation actuelle pourra être 

observé en cas de forte tempête.  

 

La construction de la nouvelle cale modifiera également quelque peu le paysage de la plage. La cale aura une longueur 

de 46 m, une largeur de 4 m et une pente de 12%. Au vu de sa longueur, celle-ci sera implantée de biais par rapport à 

la digue, afin de ne pas trop déborder sur la plage et de limiter son impact visuel (cf. Plan des travaux p. 21). 

 

Sa présence pourra également modifier localement les zones d’accumulation de matériaux. Toutefois, l’étude hydro 

sédimentaire (jointe en annexe) a montré que l’entretien régulier de la plage et notamment les opérations de back-

passing adaptées en conséquence, permettront de limiter ce phénomène. 

 

En phase travaux, un nettoyage quotidien du chantier sera réalisé pour maintenir le site propre, sans divagations des 

déchets ce qui permettra de limiter les nuisances visuelles. Des bennes spécifiques sont mises à disposition sur une 

aire dédiée. 

 

 

6.1.6 Compatibilité du projet avec le programme Natura 2000 

 

Le site de projet est situé en limite immédiate du site Natura 2000 de la Côte de Granite Rose - Sept îles. 

 

Autant que possible, les travaux se limiteront au chemin côtier et ne déborderont pas sur l’estran de sable fin.  

 

Cependant certaines opérations nécessiteront d’intervenir depuis le bas du mur, ainsi les terrassements nécessaires 

au projet de reconstruction du mur en zones 3 à 5 et à la construction de la cale de mise à l’eau en face de la zone 2 

concerneront respectivement : les galets sur une largeur de 3,50 m pour la reconstruction du mur et les matériaux 

constituants le corps de la plage pour la cale (cf. paragraphe incidence sur le milieu marin). 

 

Reconstruction du mur et confortement du sentier côtier en bout de plage 

Compte tenu du caractère abiotique du haut de plage et de l’absence d’espèce sur le chemin côtier et dans les 

galets régulièrement remaniés, les travaux de reconstruction du mur, ne porteront pas atteinte à l’intégrité de ce 

site. 

 

Le site ne constitue pas un site de reproduction ou d’hivernage pour les oiseaux. Seules quelques mouettes rieuses ont 

été observées en nourrissage en bas d’estran. 

 

L’habitat sensible le plus proche est l’herbier de zostère recensé en partie nord. Celui-ci est situé à environ 360 m du 

mur existant et des travaux. Le seul risque à considérer est donc au niveau de la garantie de l’absence de rejet vers 

celui-ci, y compris par temps de pluie. 

 

Les mesures y afférant sont présentées au paragraphe « Mesures en phase travaux ». 

 

Cale de mise à l’eau 

Les terrassements nécessaires à la pose des éléments en préfabriqués seront réalisés à l’avancement ce qui limitera 

l’ampleur des terrassements. Ces remaniements de sable du corps de plage constituent toutefois l’incidence 

majeure des travaux.  

 

Ceux-ci seront toutefois distants des herbiers de zostères observés à 360 m du mur, puisqu’à son extrémité, la cale 

s’écartera de seulement 20 m du mur. 
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La macrofaune enfouie (annélides essentiellement) commence à mi-estran, à environ 100 m du mur comme indiqué 

sur les transects réalisés (figure n°36). 

 

 

La synthèse suivante est réalisée sur l’exemple du formulaire d’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 : 
 

Description des 

travaux 

Localisation par 

rapport au site 

N2000 

Habitats et espèces 

potentiellement 

concernés en site N2000 

Incidence(s) 

potentielles 

Précaution(s) prise(s) 

en compte 

Incidence(s) finale(s) 

attendue(s) 

Reconstruction 

du mur sur  

240 ml en zones 

3 à 5  

et confortement 

du sentier côtier 

en bout de 

plage 

Travaux en limite 

immédiate du site 

Natura 2000 

FR5300009 et 

FR5310011 

Côte de Granite 

rose-Sept-Iles  

Estrans de sable fin 

 

Herbiers de zostères (les 

plus proches étant 

situées à 360 m de la 

zone de travaux) 

 

Forêt de laminaire 

 

Champ de bloc 

 

 

Aucune nidification 

d’oiseaux sur le site 

 

Pas de modification du 

trait de côte, légère 

modification  au niveau du 

confortement par 

enrochement 

 

Travaux réalisés au 

maximum depuis le 

domaine terrestre et 

passages des engins 

réduits sur l’estran 

 

Incidence potentielle 

limités au risque de rejet 

durant les travaux 

 

Travaux respectant les 

prescriptions précisées 

au DCE visant 

essentiellement à 

limiter le risque de 

rejet vers le milieu 

marin : 

- Stockage et 

décantation des 

eaux pluviales 

- Kit antipollution 

Pas d’incidence 

Cale de mise à 

l’eau 

Travaux dans 

l’emprise du site 

Natura 2000 

FR5300009 et 

FR5310011 

Côte de Granite 

rose-Sept-Iles 

 

Seule modification du trait 

de côte.  

 

Remaniement du sable sur 

une emprise importante 

(estimée au total à 600 

m²) pendant les travaux 

 

 

La cale s’écartera de 20 

m du mur et sera 

réalisée en éléments 

préfabriqués dont 

l’emprise sera 

terrassée au fur à 

mesure de 

l’avancement ce qui 

limitera autant que 

possible les 

terrassements. 

 

Peu d’incidence : 

à 20 m du mur, la 

macrofaune enfouie 

(annélides 

essentiellement) est 

encore rare et 

commence à mi-

estran vers 100 m 

comme indiqué sur 

les transects réalisés. 

 

En phase travaux, les mesures mises en œuvre (stockage provisoire permettant la décantation et filtre en sortie de 

l’ouvrage) et une attention particulière vis à vis de ce risque permettront de limiter au maximum les transports de 

particules, déversements ou érosion vers le milieu marin.  

 

Sous condition de respect de ces mesures en phase travaux, le projet aura une incidence limitée et temporaire sur le 

site Natura 2000 de la Côte de granite rose. 
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6.1.7 Incidences sur le milieu humain 

 

• Déchets 

 

En phase chantier, les matériaux terrassés seront stockés sur site pour un réemploi lors des phases de remblaiement.  

 

Les matériaux terrassés pour les zones 2 (cale), 3, 4 et 5 seront au maximum ré-utilisés pour les besoins du chantier. 

Ces matériaux seront stockés sur site, sous forme de merlon faisant office de protection contre la marée des zones de 

travaux. Ce merlon sera constitué des galets (côté mer) et du corps de digue en matériaux étanches (en placage sur les 

galets).Ces matériaux seront réutilisés en remblaiement lors de la finalisation des travaux de génie civil. 

 

Les déchets de chantiers seront triés (bennes pour déchets inertes, mélangés, bois, métaux, dangereux) pour être 

évacués en filière agréée et des bordereaux de suivi des déchets seront établis. 

 

Etant donné la typologie des déchets produits et l’implantation du chantier, une zone de tri sera installée. Une zone au 

niveau de la base vie, comprenant : 

• Une benne déchet inerte (DI) 

• Une benne pour les DIB mélangés (sauf bois) 

• Une benne pour le bois (petites chutes de coffrage) 

• Une benne pour les aciers 

• Une cuve pour les déchets dangereux (DD) 

 

Un tableau descriptif des différents déchets et de leur destination est donné présenté dans le PRE de l’entreprise. 

 

 

• Bruit 

 

La limitation des bruits de chantier devra être traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la réglementation 

en vigueur, dont notamment l’arrêté du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et 

engins de chantier, relatif à la limitation des émissions sonores. 

 

Afin de garantir la santé du personnel œuvrant sur le chantier, des contrôles de niveau sonore pourront être effectués 

à l’aide de sonomètres homologués. Les mesures devront confirmer le respect de la règle d’un niveau de bruit 

inférieur à 85 dB en limite de chantier. 

 

Selon le PRE fourni par l’entreprise retenue pour les travaux, les dispositions mises en œuvre consisteront à : 

• Respecter la réglementation en vigueur concernant les horaires de chantier, 

• Utiliser du matériel permettant d’être conforme au seuil acoustique réglementaire de 85dB. 
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6.1.8 Incidences en phase travaux 

 

Les effets gênants pour les activités environnantes seront la propagation de poussières, le bruit, les vibrations et la 

circulation. Le chantier pourra également induire d’éventuelles pollutions au niveau des sols, du sous-sol et des eaux. 

 

La réalisation des travaux de terrassement va engendrer des nuisances temporaires susceptibles d’affecter la qualité 

des eaux issues du projet. Les principaux facteurs de pollution seront les risques d’apport de matières en suspension 

(terrassements, circulation d’engins de chantier) et les éventuels rejets polluants d’hydrocarbures ou d’huiles liés à la 

présence de ces engins.  

 

L’activité de chantier génère également des risques spécifiques liés à la présence de produits polluants : béton. 

Plusieurs précautions et mesures seront mises en place pour préserver la qualité des habitats marins (Cf. partie 

« Mesures en phase travaux »). 

 

 

 

6.2 BILAN DES IMPACTS POTENTIELS 

 

A l’issue de l’analyse de l’environnement de la zone de projet, les facteurs susceptibles d'être affectés par le projet de 

reconstruction d’une partie du mur bordant la plage de Tresmeur sur 240 ml, de réhausse du mur chasse mer sur 500 

ml et de construction d’une cale de mise à l’eau sont les suivant : 

• Le fonctionnement hydrosédimentaire de la plage 

• Le milieu naturel et le site Natura 2000 en limite immédiate 

• Le paysage  

 

D’une manière générale, les travaux entraineront essentiellement un impact provisoire, limité à la phase travaux : 

• Les risques de rejets vers le milieu marin 

• La gestion des déchets et le bruit 

• La consommation d’énergie et les rejets atmosphériques 

 

Les effets permanents se limiteront à l’incidence de la cale sur les zones d’accumulation de matériaux. L’entretien 

régulier de la plage devra être adapté en conséquence 

 

Un impact positif est également attendu sur la santé et la salubrité publique par la sécurisation du site pour ses 

usagers.  

 

 

Effets cumulés : 

L’unique chantier qui sera mené pendant la même période dans le secteur du port de Tresmeur est la construction de 

la Villa Millau, dont le chantier débutera début février 2018. L’impact cumulé résiderait dans la gêne occasionnée par 

la circulation simultanée d’engins encombrants pendant les travaux. 
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7. MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) 

 

Ce chapitre présente les dispositions qui seront adoptées pour éviter, réduire ou compenser les incidences du projet 

sur le milieu marin. 

 

6.3 MESURES POUR EVITER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES 

 

Selon les conclusions de l’étude hydro sédimentaire, les effets permanents se limiteront à l’incidence de la cale sur les 

zones d’accumulation de matériaux.  

 

L’unique mesure compensatoire mise en œuvre sera l’adaptation de l’entretien régulier de la plage en conséquence. 

 

Un impact positif est attendu en matière de sécurisation du site pour ses usagers. 

 

C’est pourquoi, les mesures d’évitement et de réduction concernent principalement la phase travaux : 

• Les risques de rejets vers le milieu marin 

• La gestion des déchets et le bruit 

• La consommation d’énergie et les rejets atmosphériques 

 

 

6.4 MESURES EN PHASE TRAVAUX 

6.4.1 Généralités 

 

De façon générale, afin de limiter les nuisances dues au chantier, le titulaire se conformera aux règlementations en 

vigueur et notamment concernant la limitation des nuisances sonores et la protection contre les risques de pollution 

du site.  

 

Les travaux feront l’objet des prescriptions suivantes : 

• L’interdiction de déverser des huiles ou lubrifiants sur le sol ou dans les eaux conformément au décret n°77-

254 du 8 mars 1997. Ces produits seront collectés et traitées par une entreprise agréée. 

• Un regroupement, si possible, des aires d’entreposage des matériaux, de lavage et d’entretien des engins de 

chantier ; 

• La mise en place de dispositifs étanches de rétention des pollutions, tels que décanteurs, séparateurs 

d’hydrocarbures ou bassins de confinement, sur ces aires, notamment lors du lavage (engins, sol, 

constructions…) ; 

• La mise en place de rubalise ou de barrières en limite de chantier pour protéger les habitats d’intérêt afin 

d’interdire aux engins de chantier de pénétrer dans ces zones, 

• La réalisation des travaux en période sèche limiterait temporairement les risques liés à une infiltration et à 

une migration rapide de polluants ou de matières en suspension vers les nappes d’eaux souterraines et les 

eaux superficielles. 

• Une collecte et une décantation des eaux de ruissellement du chantier dans des dispositifs temporaires de 

type bassins ou fossés décanteurs ; 
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• des bassins tampons seront obligatoirement réalisés préalablement aux travaux sur les différents secteurs 

concernés, 

• Tous les déchets issus du chantier seront envoyés en filière appropriées. Ils seront transportés dans des 

installations agréées et feront l’objet d’un « suivi de déchet ».  

• De plus, les sanitaires des installations de chantier seront chimiques sans rejet dans le milieu naturel. Le bac 

de réception des effluents sera régulièrement vidangé par une entreprise agréée. 

• Aucun rejet d’eau souillée de matériaux ou produits chimiques seront rejetés vers le milieu marin. 

 

La création de fossés provisoires et de drains dirigeant les eaux de ruissellement vers un bassin tampon temporaire 

permettra de maîtriser partiellement les rejets dus à des épisodes pluvieux en phase travaux.  

 

L’ensemble de ces mesures permettra d’éviter d’éventuelles pollutions du sol, du sous-sol et des eaux. Cependant, en 

cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et évacués 

par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. 

 

Le recours à des entreprises sensibilisées au travail en zone littorale sensible est également conseillé. 

 

En phase travaux, une attention particulière (stockage provisoire permettant la décantation et filtre en sortie de 

l’ouvrage) devra être respectée afin de limiter au maximum les transports de particules, déversements ou érosion 

vers le milieu marin.  

 

Dans ce contexte, les travaux présenteront peu d’effets sur la qualité des eaux en aval. 

 

 

6.4.2 Mesures retenues concernant le risque de rejet 

 

En phase travaux, une attention particulière devra être respectée afin de limiter au maximum les transports de 

particules ou déversements vers le milieu marin. 

 

Pour les terrassements nécessaires au dégagement de l’emprise pour la pose des pieux sécants, il sera préférable de 

réaliser les travaux de terrassement par temps sec et de prévoir des ouvrages de stockage temporaire pour la 

gestion des eaux de pluie, ceci afin de limiter le risque de rejet de particules fines vers le milieu marin sensible (site 

Natura 2000). 

 

Des mesures préventives d’évitement seront prises en phase travaux pour éviter tout apport de polluant vers le 

milieu aquatique (cf. Généralités ci-avant). 

 

Un système de prélèvements et de traitement du fluide sera mise en œuvre à l’aide de bâches et filtres à paille 

avant de rejeter l’eau claire dans le milieu naturel. Les fines seront récupérées et évacuées sur un site prévu à cet 

effet. 
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Figure 45 : Exemples de Bac de rétention / prélèvement des rejets liquide issus du processus de forage et de filtre à paille pour 

récupération des fines (PRE Verchéenne) 

 

L’entreprise disposera également d’un kit antipollution demandé au CCTP, contenant des matériaux absorbant en cas 

de fuite des engins. 

 

De plus, les précautions suivantes sont stipulées au CCTP des entreprises : 

 

Le titulaire est tenu de respecter tout au long des travaux l’ensemble des prescriptions relatives au respect de 

l’environnement, à la maîtrise des déchets et à la limitation des nuisances portées au présent CCTP.  

 

Le titulaire doit avoir pour objectif majeur, lors de toutes les phases travaux, de supprimer tout risque de pollution 

du site. 

 

Le titulaire fera son affaire de l’évacuation des eaux de chantier, il prendra cependant contact avec les services 

compétents afin de déterminer les possibilités de rejet et des niveaux de qualité.  

 

Toutes les eaux de chantier seront confinées, récupérées, filtrées, traitées et évacuées. Les rejets directs, de quelque 

nature qu’ils soient sur l’emprise et à l’extérieur du chantier, sont strictement interdits.  

 

Les actions qu’il entreprend doivent être exécutées en tenant compte notamment de la nécessité de protéger 

l’environnement de l’ouvrage contre toute pollution due au chantier en confinant l’ensemble des travaux de façon à 

n’avoir aucun rejet de polluant dans le milieu.  

 

Une rigueur particulière sera apportée au transit et au stationnement des véhicules, au transport et au dépôt des 

carburants, enrobés ou lubrifiants.  

 

Les huiles usagées des engins de travaux devront être, dans tous les cas, récupérées. La réparation et l’entretien des 

engins sur le site seront interdits.  

 

En aucun cas, le titulaire n’est autorisé à stocker du matériel, ni à stationner des engins de chantier sur la plage en 

dehors des heures ouvrables.  

 

Les aires de stockage de matériaux et de stationnement d’engins seront le cas échéant imperméabilisées. Elles devront 

être suffisamment éloignées de la plage pour éviter tout écoulement d’eau vers le réseau hydrographique, ainsi que 

toutes les dégradations de la qualité des eaux. Il faudra donc veiller également à ce que les eaux de ruissellement de 

ces aires soient collectées et traitées avant rejet.  
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L’évacuation des matériaux en place n’est pas autorisée hors pour les matériaux pollués qui seront évacués en 

décharge agréée.  

 

Le Titulaire prendra ses dispositions pour connaitre les prévisions météorologiques (avis de tempêtes, température, 

pluie, …). Il procédera également, à ses frais, aux protections nécessaires pour éviter tout dommage causé. 

 

Les travaux sont soumis aux conditions météorologiques régnant sur le site. La digue de Tresmeur est très exposé aux 

vents et aux houles de secteur Ouest. En cas de risque de tempête, il sera de la responsabilité du titulaire de prendre 

toutes les précautions nécessaires notamment vis-à-vis de son personnel, mais aussi vis-à-vis de son matériel et des 

ouvrages provisoires. 

 

Durant les travaux, le titulaire devra effectuer un suivi journalier des prévisions météorologiques. Les conditions 

météorologiques prévues à 5 jours doivent être affichées en permanence sur chantier. Ces prévisions devront être 

corrigées 24 heures à l’avance. 

 

 

Un Plan d’Assurance Environnement (P.A.E.), intégrée au DCE (signée par toutes les entreprises qui interviendront sur 

le chantier), indiquera les moyens qu’elles mettront en place pour gérer les nuisances et pollutions qui leur sont 

propres, ainsi que la quantité de déchets prévisionnelle qu’elles produiront. 

 

 

La vérification du respect de toutes ces mesures de prévention, de surveillance et d’intervention sera assurée par le 

coordinateur SPS (entreprise SBC). 

 

 

6.4.3 Consommation d’énergie et les rejets atmosphériques 

 

Les mesures de protection concernent également la consommation d’eau, d’énergie et les rejets atmosphériques. 

 

Les effets directs des travaux sur le climat sont dus à l’émission de gaz à effet de serre (gaz d’échappement) par les 

engins de travaux et matériels à moteur thermique utilisés au cours des travaux. 

 

Les matériaux d’origine locale seront privilégiés afin de limiter le bilan carbone de leur amenée. 

 

Les deux effets possibles d’un chantier sur la qualité de l’air sont les émissions de poussière et les gaz d’échappement 

des engins de chantier. 

 

Ces inconvénients sont difficilement évitables lors d’un chantier, une manière de les réduire est de réaliser les 

terrassements à une période où les sols ne sont pas totalement secs (contraignant en termes de calendrier), et de 

réutiliser sur place les matériaux de déblais pour les remblais. 

 

D’autre part, toutes les dispositions seront appliquées pour ne pas perturber la qualité de l'air respiré par les passants 

et les personnels travaillant dans le secteur lors des travaux. Notamment, les véhicules à moteur thermique en action 

dans les enceintes des chantiers seront en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de rejets 

atmosphériques. 
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6.4.4 Engagements de l’entreprise retenue 

 

Mesures d’évitement et de réduction :  

• en limitant le travail sur l’estran, 

• en récupérant les eaux et en prévoyant un kit anti-pollution, 

• en triant les déchets,  

• en mesurant le bruit. 

 

Le Plan de Respect de l’Environnement (P.R.E.) de l’entreprise réalisé en janvier 2018 est joint en annexe. Par ce 

document l’entreprise s’engage à l’application des procédures définies sur ce chantier. 

 

La démarche Environnement s’effectue par la réalisation des points suivants : 

• Mise au point des documents environnement, tant du point de vue réglementaire que du point de vue 

technique, 

• Analyse des tâches de chantier, leurs impacts sur l’environnement et les dispositions qu’elles imposent à 

l’entreprise et ses sous-traitants en phase chantier, 

• Définition des prérogatives et responsabilités de chacun en matière d’environnement, 

• Sensibilisation des différents intervenants. 

 

Les procédures à appliquer porteront sur : 

 
 

Une fiche procédure est établie en cas de déversement de produits polluants pour l’environnement (cf. PRE en 

annexe). L’entreprise disposera d’un kit antipollution demandé au CCTP, contenant des matériaux absorbant en cas de 

fuite des engins. 

 

Une procédure d’alerte en cas de tempête est également définie. Les travaux seront stoppés encas d’avis de tempête 

et de vent supérieur à 70 km/h pendant 4h. 
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Les rôles de chaque intervenant sont définis : 

 

Directeur de travaux, chargé d’affaire, Conducteur travaux : 

• Coordonne les différents services et personnels d’encadrement en fonction des dispositions environnement 

relatives aux pièces du marché. 

• Transmet les documents environnement dont il dispose (PRE) lors de la sélection des sous-traitants et 

fournisseurs. 

• Veille au respect par le sous-traitant des engagements de l’Entreprise vis-à-vis de l’environnement. 

• S’assure du respect de la chaîne de gestion des déchets (tri, évacuation, traitement et/ou valorisation). 

 

Le Chef de chantier, Chef d’Équipe : 

• Assure le passage des consignes environnement au personnel de chantier, fait réaliser les aménagements 

environnement (fossés, bassins, merlons, protection des zones sensibles...), fait veiller à l’entretien des 

plates-formes. 

• Participe activement à la définition des aménagements environnement à mettre en oeuvre. 

• Réalise les travaux conformément au PAQ, aux documents environnement et aux procédures d’exécution à sa 

disposition. 

• Assure le respect des consignes environnement transmises, veille à la propreté de son secteur, rappelle les 

consignes environnement aux ouvriers. 

• Il définit les zones de parcage des engins en fin de poste, éloignées des zones habitées et si possible des zones 

sensibles ou boisées. 

• Contrôle et gère les bennes à déchets. 

 

Le Correspondant Environnement : 

• Contrôle et approuve les documents établis (procédures, fiches de contrôle). 

• Veille au respect par tous les intervenants, internes et externes, des procédures établies. 

 

Une présentation du volet environnement est à faire au démarrage de chantier et à l’accueil de tout nouvel 

intervenant sur site. Des rappels réguliers se font lors de points spécifiques avec tous les acteurs du chantier (chefs de 

chantier, chefs d’équipe, ouvriers). 

 

De cette manière, les impacts en phase chantier seront limités au maximum. 
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6.5 SYNTHÈSE DES MESURES ET DE L’INCIDENCE RÉSIDUELLE DU PROJET  

 

Impacts Impact potentiel Mesures et incidence résiduelle 

Impacts 

Hydrodynamiques 

et morphologiques 

Selon l’étude menée, le fonctionnement hydrosédimentaire 

de la baie ne sera pas modifié par la reconstruction du mur 

et sa réhausse de 1m  

� Impact nul 

- 

La cale de mise à l’eau pourra modifier les zones 

d’accumulation de matériaux  

� Impact provisoire potentiel 

Mesure compensatoire : 

Les opérations de back-passing devront être adaptées 

en conséquence  

� Impact nul 

Impacts sur les 

écosystèmes 

aquatiques  

et sur la qualité 

des eaux 

En exploitation : aucune modification sur la turbidité et la 

qualité physico-chimique de l’eau  

� Impact nul 

- 

En période de travaux :  

Travaux réalisés au maximum depuis le domaine terrestre 

et passage des engins réduit sur l’estran : 

La réalisation du mur nécessite de terrasser pour dégager 

l’emprise sur 2 m côté remblai et jusqu’à 9,50 m CM côté 

mer. Ce terrassement sera réalisé verticalement depuis la 

promenade. 

Terrassements derrière le mur susceptibles d’entrainer des 

matières en suspension 

Possibilité de rejets accidentels par les engins de chantier 

(HCT, HAP, métaux) 

� Impact provisoire potentiel 

Mesures de réduction : 

• La qualité des eaux sera préservée par la 

décantation des MES dans un bassin de 

rétention provisoire permettant la décantation, 

la filtration et la rétention possible des 

pollutions accidentelles + kit anti-pollution. 

• Les matériaux terrassés seront au maximum ré-

utilisés : stockés sur site et réutilisés en 

remblaiement lors de la finalisation des travaux. 

• L’emprise de la nouvelle cale sera terrassée au 

fur à mesure de l’avancement ce qui limitera 

autant que possible les terrassements. 

• Suivi de la bonne exécution des mesures en 

phase travaux par le coordonnateur SPS 

� Impact provisoire limité sous réserve de mise en 

œuvre des mesures prévues de rétention et traitement 

des eaux  

En période de travaux :  

Remaniement du sable sur une emprise importante pour la 

cale de mise à l’eau (estimée au total à 600 m²).  

� Mesures nécessaires 

Milieu sensible 

(site Natura 2000) 

Projet à proximité immédiate du site Natura 2000 de la 

Côte de granite rose - Sept îles : 

• Pas de modification du trait de côte 

• Travaux réalisés au maximum depuis le domaine 

terrestre et passage des engins limité sur l’estran 

• Les herbiers de zostères les plus proches sont situées 

à 360 m de la zone de travaux 

� Impact provisoire potentiel limités au risque de rejet 

durant les travaux  

Mise en place de mesures préventives et réductrices 

des impacts durant la phase travaux (cf. ci-dessus) 

� Mesures de réduction des impacts en phase 

travaux, toutefois indispensables compte tenu des 

enjeux environnementaux (habitats aquatiques) 

Santé et salubrité 

publique 

En exploitation :  

Projet de rénovation du mur relatif à la sécurité des usagers 

� Impact positif 

En terme paysager, les seules différences résideront dans la 

rehausse chasse-mer en forme de vague inversée et la cale 

de mise à l’eau implantée de biais afin de limiter l’impact 

visuel. � Impact permanent limité 

- 

En phase travaux :  

Travaux suspendus en juillet-août. Le site étant moins 

fréquenté en dehors de la saison estivale, le dérangement 

induit par la déviation du sentier côtier sera moindre. 

� Impact provisoire limité 

Mesures de réduction : 

• Tri des déchets de chantiers pour évacuation en 

filière agréée  

• Respecter la réglementation en vigueur 

concernant les horaires de chantier et utilisation 

de matériel conforme au seuil acoustique 

réglementaire. 

� Impact provisoire limité 
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8. MODALITES DE SUIVI DES MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) 

 

La vérification du respect de toutes ces mesures de prévention, de surveillance et d’intervention sera assurée par le 

coordinateur SPS. 

 

Des réunions de chantier sont organisées de manière hebdomadaire pendant la durée des travaux. 

 

Par rapport au déplacement des zones d’accumulation de matériaux, il est préconisé de poursuivre l’approche 

pragmatique déjà mise en place pour la gestion de la plage, à savoir un suivi régulier et notamment les observations 

d’évolution de la mobilité des galets avant et après chaque tempête, afin d’adapter les opérations de back-passing en 

conséquence. 

 

 

 

9. ANALYSE DES METHODES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'EVALUATION DES IMPACTS 

 

La connaissance du site et de son environnement est basée sur un ensemble de données collectées auprès des 

détenteurs de l’information à partir : 

• d’un recueil bibliographique réalisé à partir des documents listés en préambule, 

• de visites de site et entretien avec les responsables du projet pour compléter la connaissance et la 

compréhension de celui-ci, 

• d’une consultation de divers organismes ou de leur site Internet : administrations publiques, collectivités, 

associations … 

 

L’élaboration du dossier de déclaration de la tranche ferme avait permis une première analyse du site qui a été 

complétée par des reconnaissances de terrain, l’analyse de divers documents et la prise de contact avec les différents 

interlocuteurs. 

 

Les principales sources de données utilisées sont principalement issues de : 

• la commune de Trebeurden : M. FAIVRE Maire de Trébeurden, Mme GUERIN Maire-Adjointe chargée de 

l’environnement, du patrimoine, du littoral et de l’agriculture et M. CAOUS Services techniques 

• son maitre d'œuvre pour le projet M. PASGRIMAUD chef de projet, entreprise Artélia, 

• M. GARY chargé d’affaires, entreprise Verchéenne 

• Lannion Trégor Communauté, service espaces naturels 

• BRGM - BASIAS - BASOL 

• DDTM 56, DREAL, DRAC, ARS, Agence de l’Eau Loire Bretagne 

• INPN, Carmen 

• INSEE 

 

L'estimation des impacts sous-entend de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, 

l'environnement thème par thème et de manière cumulée et de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions 

thématiques environnementales. 

 

L’évaluation des impacts a été réalisée sur la base de l’analyse de l’état actuel de l’environnement dans lequel s’insère 

le projet. Elle est établie à l’échelle du site et de son environnement, plus ou moins éloigné, en fonction des 

thématiques environnementales.  
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Le principe de proportionnalité a été appliqué, à savoir que le contenu de l’étude d’impact est en relation avec les 

enjeux environnementaux et socio-économiques propres au site étudié, à la taille et à la nature de du projet. 

 

Dans le cas présent, la proximité d’un site Natura 2000 implique une vigilance particulière. Cependant le projet étant 

une reconstruction d’un ouvrage existant de protection contre la mer, celui-ci n’est pas identifiée comme ayant un 

impact sur ce site. Le projet a fait l’objet lors de sa conception d’une étude hydro sédimentaire permettant d’en 

valider les choix.  

 

Des incertitudes peuvent persister, essentiellement on ne dispose pas de toutes les informations concernant les 

habitudes de travail sur site. Néanmoins, il semble que les éléments apportés par les entretiens avec l’entreprise et le 

maitre d’œuvre nous aient apporté l’ensemble des éléments permettant d’appréhender les impacts potentiels du 

projet de reconstruction sur son environnement. 

 

En conclusion, on peut estimer que dans le cas du présent projet, l’élaboration de l’étude d’impact n’a pas posé de 

difficultés particulières (hormis celles apparaissant habituellement), notamment grâce aux échanges réguliers avec 

le porteur de projet, le maitre d’œuvre et l’entreprise missionnée pour les travaux. 
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ANNEXE 1 :  
Fiches Habitats et Fiches Actions du DOCOB 
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ANNEXE 2 :  
Etude hydro-sédimentaire Artélia 
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ANNEXE 3 :  
PRE de l’entreprise 
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ANNEXE 4 :  
Arrêté du 23 février 2001 

Prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en 

contact avec le milieu aquatique  

 



Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux
d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu

aquatique soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée

au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

NOR: ATEE0100048A
Version consolidée au 31 juillet 2017

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de
cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre
1991 portant application de son article 2 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à
déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions
et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de
la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur
pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par
l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 juin 2000 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 septembre 2000,

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 2 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la
rubrique 4.1.2.0 (2°) relative aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le
milieu marin de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est tenu de respecter les
prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques
de la nomenclature précitée et d'autres législations.
Les types des travaux d'aménagement et ouvrages susmentionnés sont notamment ceux figurant dans la liste
annexée au présent arrêté. Les présentes prescriptions s'appliquent à ceux effectués en milieu marin mentionné
dans l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 2
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 3 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors
qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en
application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage, dans leur mode d'exploitation ou
d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la
demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui
concerne les rubriques suivantes :
2.1.5.0 relative aux rejets d'eaux pluviales ;
2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface ;
3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de
marais ;
4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un nouveau chenal d'accès ou travaux de
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modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant.
Article 3

Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé
recevable.
Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :
- le matériel nécessaire à l'opération ;
- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu
aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,
sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section 1 : Conditions d'implantation.

Article 4
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 4 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

L'implantation de l'aménagement ou de l'ouvrage tient compte de la proximité des différents usages du milieu
aquatique, notamment de la baignade et des activités nautiques, des activités conchylicoles, des cultures
marines, de la pêche et de la navigation.

Article 5
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les aménagements et ouvrages sont conçus de manière à limiter leur impact potentiel sur les biotopes
remarquables. Ainsi, lorsque l'aménagement conduit à interrompre l'alimentation hydraulique d'une zone
humide, la continuité doit être reconstituée.

Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des aménagements
et ouvrages.

Article 6
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Organisation du chantier : le déclarant établit un plan de chantier visant, le cas échéant, à moduler dans le
temps et dans l'espace l'activité, en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de conchyliculture, de cultures marines et
d'agrément ; le préfet pourra en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir
lieu ou devront être restreints (périodes de loisirs nautiques...) ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.
Pour un aménagement ou ouvrage situé à proximité d'une zone dont la sensibilité est reconnue (zone humide,
herbu...), toute mesure doit être prise lors de l'implantation du chantier pour limiter l'impact sur cette zone.
Aires de chantiers : ces aires sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et
des milieux aquatiques.
Toute mesure est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par
le chantier.
Des moyens de protection sont mis en oeuvre par le déclarant pour réduire la dégradation des milieux
aquatiques par les circulations de chantier.
Conduite du chantier : les difficultés éventuelles de navigation liées aux travaux sont signalées conformément
à la réglementation et font l'objet d'avis aux navigateurs.
Le déclarant prend en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la
période de réalisation des aménagements et ouvrages.
La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination
du milieu.
Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de
matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement. A cet effet, le préfet peut demander
que soit mis en place un système de décantation ou de confinement.
Exploitation des ouvrages : le déclarant met en oeuvre les moyens nécessaires au nettoyage des flottants
solides et liquides engendrés par l'exploitation de l'ouvrage selon les modalités définies dans la notice
d'incidence.
Lorsque la déclaration porte sur des installations d'entretien et de réparation navale, le déclarant organise la
collecte et l'élimination des produits liquides et solides générés par ces installations s'il assure lui-même
l'exploitation de ces installations, ou s'assure de leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le déclarant.
Les eaux pluviales ainsi que celles générées par les travaux d'aménagement ou ouvrages susceptibles d'être
contaminées font l'objet de collectes et de traitements adaptés.
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Les aménagements et ouvrages ne font pas obstacle à l'accès des poissons migrateurs à un cours d'eau.
Article 7

Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant met en oeuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions
accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation.

Section 3 : Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements
et ouvrages.

Article 8
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1, art. 6 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L.
216-4 du code de l'environnement. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens
nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Article 9
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents
survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.
A la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu de chantier dans lequel il
retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus
ainsi que les effets qu'il a indentifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet
un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois.

Article 10
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le préfet peut imposer un programme d'entretien et définir les conditions de sa mise en oeuvre. Le déclarant
adresse périodiquement au service chargé de la police de l'eau les comptes rendus de mise en oeuvre de ce
programme.

Section 4 : Dispositions diverses.

Article 11
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant
permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles
pour constater l'exécution des présentes prescriptions.
Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III : Modalités d'application.

Article 12
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait
l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il est donné
acte de cette déclaration. Après cessation de l'activité, en fonction de l'impact, après usage, de l'ouvrage ou de
l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du site et/ou prescrire
des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.
En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut
ordonner le démantèlement de l'ouvrage, installation ou aménagement, la remise en état du site et/ou prescrire
des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

Article 13
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des
prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à
l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la
ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.

Article 14
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution
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des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions
spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 15
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier
de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en
charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.

Article 16
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux travaux d'aménagement et ouvrages existants et
légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.

Article 17

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Annexes

LISTE INDICATIVE DES IOTA CONCERNÉS PAR LA RUBRIQUE 3.3.1.

ANNEXE
Modifié par Arrêté 2006-07-27 art. 1 JORF 25 août 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Chenaux d'accès et avant-ports :
- ouvrages sous-marins.
Ouvrages extérieurs :
- digues et ouvrages de protection ;
- ouvrages de calibrage ;
- protection de berges, perrés, talus ;
- rechargements de plages.
Ecluses d'accès et stations de pompage :
- génie civil, y compris défenses et terre-pleins ;
- portes et vannes ;
- ouvrages de guidage.
Pont (statiques ou mobiles) :
- fondations ;
- génie civil, y compris défenses et terre-pleins.
Plans d'eau intérieurs (avant-ports intérieurs, chenaux intérieurs, canaux, bassins, darses) :
- protections des berges et des fonds ;
- remblaiements ;
- extension de plans d'eau.
Ouvrages d'accostage et aménagements de rives qui les accompagnent :
- quais ;
- appontements ;
- protection de berges, perrés, talus.
Installations de réparation navale :
- cales sèches ;
- cales de mise à l'eau ;
- forme de radoub ;
- aires de carénage.
Autres ouvrages :
- récifs artificiels ;
- câbles et canalisations sous-marins.

LISTE INDICATIVE DES IOTA CONCERNÉS PAR LA RUBRIQUE 3.3.0.
(abrogé)

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

B. Baudot
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