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1- Introduction 
 

Dans le cadre de la procédure de demande d'autorisation de la création d'un 

nouveau cimetière communal paysager, la commune de Trébeurden a confié à la 

société LITHOLOGIC  la réalisation d'une étude géologique et hydrogéologique 

préalable (conformément à l'article R.2223-2 du CGCT modifié par le décret 2011-121 

du 28 janvier 2011). 

 

 

 

La mission de terrain s'est déroulée le 7 janvier 2020 par temps couvert, en période 

de hautes eaux. 
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2- Localisation, but de l'étude 

 
La commune de Trébeurden (3 664 habitants en légère diminution depuis 2006 – 

tab. 1) est une commune littorale de la côte Ouest du Trégor à environ 9 km à l'Ouest-

Nord-Ouest de Lannion. Elle procède en moyenne à 60 inhumations par an dans son 

cimetière, dont environ 42 en caveaux (tab. 2). La commune prévoit dès maintenant un 

nouveau cimetière paysager à environ 1 km à l'Est du cimetière actuel, sur la route de 

Pleumeur-Bodou. 

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016
2 420 2 650 2 886 3 228 3 094 3 451 3 733 3 707 3 664  

Tab. 1 : évolution de la population de la commune de Trébeurden 
 

Le site d'emprise du projet est localisé au Nord de la RD 6, à la sortie de 

l'agglomération aux lieux-dits "Poul Berthos Bras, Parc Stanco Bras et Toul Berthos 

Bihan (fig. 1 et 2). Il s'agit d'un ensemble de 8 parcelles (section A 979-978-970-1193-

969-980-1192-968) d'une superficie totale de 2,32 ha localisées au Nord de la route de 

Pleumeur-Bodou (RD 6), en face d'une petite zone artisanale.  

 

 
Fig. 1 : localisation du projet de cimetière paysager (en rouge) 
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Années
Nombre de 

décès
Caveau

dont caveau 
neuf

Pleine terre Columbarium
Jardin du 
souvenir

2009 64 28 8 8 3 0
2010 50 24 7 7 1 0
2011 57 25 6 8 4 0
2012 55 19 8 8 8 0
2013 55 23 9 9 4 0
2014 59 25 16 7 5 0
2015 63 26 10 7 8 0
2016 57 27 10 5 3 2
2017 62 27 7 6 8 2
2018 71 37 8 6 8 1
2019 65 29 11 6 10 1

Moyenne 60 26 9 7 6 1  
Tab. 2 : évolution des décès et mode d'inhumation (source : mairie de Trébeurden) 

 
Le site actuel, qui appartient à la commune, est occupé par des friches boisées, 

séparées de la RD 6 par une bande étroite de prairie occupée par des chevaux. 

 

 
Fig. 2 : localisation du projet de cimetière paysager (en rouge)  

sur fond orthophotographique 
 

Les parcelles du projet se situent en bordure Ouest d'une crête Est-Ouest entre les 

cotes NGF 82 et 75 m ; les pentes sont de l'ordre de 3 à 5 % vers l'Ouest et le Nord-

Nord-Ouest dans la moitié septentrionale du projet. 

Il n'y a pas de réseau hydrographique sur le secteur du projet ; le ruisseau le plus 

proche est le ruisseau temporaire de Goas Meur (fig. 1) qui prend sa source au lieu-dit 

Poul-ar-Raned à 800 m au Sud du projet et qui s'écoule vers le Nord-Ouest jusqu'aux 

plans d'eau de Runigou avant de se jeter en mer entre Toënno et l'Ile Grande. 
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Le projet se situant sur une crête, sa partie Sud se situe dans le bassin versant du 

ruisseau de Goas Meur alors que sa partie Nord correspond à l'amont du ruisseau de 

Kerhuel qui s'écoule à environ 1,4 km au Nord (fig. 1). 

 
L'objectif de cette étude est de reconnaître les caractéristiques géologiques et 

hydrogéologiques du site dans le but de déterminer son aptitude à la création d'un 

nouveau cimetière (nature des terrains, niveau de la nappe, venues d'eau). Elle ne 

comprend pas d’éléments géotechniques nécessaires en cas de constructions ou de 

réutilisation de remblais. 

Des sondages ont déjà été réalisés sur ce site par la commune et un premier rapport 

géologique a été rédigé en interne. 

 
Dans le cadre de cette nouvelle phase d'étude, des sondages (5) ont été réalisés à la 

pelle mécanique jusqu'à la profondeur d'au moins 3,50 m (ou au refus), soit 1 m en 

dessous des caveaux les plus profonds conformément à la réglementation (décret 

2011-121 du 28 janvier 2011). 

 
3- Contexte géologique et hydrogéologique 

 
La figure 3 illustre le contexte géologique de la région de Trébeurden. Le 

secteur d'étude est localisé au sein des formations granitiques et granito-gneissiques 

précambriennes à paléozoïques de l'extrémité Nord-Ouest du Trégor. 

Les formations en présence sur le secteur sont les suivantes (fig. 3) : 

 
� Orthogneiss de Trébeurden : 

� Il s'agit d'un faciès rubané ou oeillé (secteur de Trébeurden) de gneiss 

granitoïdes à anciens phénocristaux de feldspaths déformés et mylonitisés 

datés à plus de 2 milliards d'années et formant le soubassement de la chaine 

cadomienne (Icartien). Il affleure au Sud du projet en lentilles discontinues 

ou en enclaves. 

 
� Microgranodiorite de Pleubian 
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� Elle fait partie du batholite granitique et volcanique du Trégor, formé de 

plusieurs intrusions imbriquées datées du Cadomien (615 Ma). C'est une 

microgranodiorite à grain fin, grisâtre, essentiellement quartzo-

feldspathique. Elle affleure au Sud du projet, en contact avec le leucogranite 

de Woas Wen. 

 
� Massif de Ploumanac'h (293 Ma), granites paléozoïques, intrusifs dans les 

précédents et constitué sur le secteur de plusieurs imbrications magmatiques des 

faciès suivants : 

 
� Granites de la Clarté et de Traouiéros : roche à gros grains, rose clair à 

sombre, porphyroïde à phénocristaux de feldspaths. 

 
� Leucogranite de Woas Wen : c'est le faciès qui affleure en théorie au droit 

du site du projet. C'est une roche à grain fin, saccharoïde, blanc-rose, grenue 

à tendance aplitique. La paragenèse est à quartz, feldspath alcalin et rares 

micas noirs et blancs. Il peut inclure sur le secteur des enclaves d'autres 

faciès granitiques, voire du socle précambrien. 

 
� Faciès de recouvrement ou d'altération : ils sont particulièrement bien 

développés à la bordure Sud du granite de Ploumanac'h et sont constitués : 

 
� D'arènes kaoliniques : par altération et argilisation du granite, jusqu'à la 

kaolinisation (origine hydrothermale). Elles peuvent parfois atteindre 

plusieurs mètres d'épaisseur. 

 
� Des limons ocre, d'origine éolienne de type lœss, en placage. 
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Les principales structures affectant les faciès granitiques sont de grandes failles 

plurikilométriques  NNW-SSE injectées de filons de quartz tardifs. On peut noter que 

le secteur d'étude se situe au-dessus d'une faille cartographiée sur la carte géologique 

au 1/50 000 (fig. 3).  

Enfin, il peut localement y avoir des filons de dolérites (hypovolcanisme 

basique) intrusifs dans les granites ou les gneiss dont les âges sont variables, 

cadomiens ou varisques. 

 
Les parcelles du projet se situent au sein du faciès du leucogranite de Woas 

Wen (fig. 3) ; il est surmonté par des placages de limons éoliens et d'arènes argilo-

sableuses. 

 
D'un point de vue hydrogéologique, les aquifères souterrains dans ces formations 

sont contenus dans les zones de fracturation affectant les granites, qui drainent l'eau en 

profondeur, ainsi que dans la couche superficielle d'arène et de recouvrement 

sablo/limoneux qui forme le réservoir de l'aquifère profond mais qui peut, quand elle 

est argileuse, contenir une nappe superficielle libre, perchée au-dessus des aquifères 

profonds du socle, partiellement déconnectée hydrauliquement et très influencée par 

les précipitations.  

 
Il n'existe pas d'ouvrages de production d'eau potable sur la commune de 

Trébeurden et donc à proximité immédiate du cimetière. Les ouvrages de production 

AEP les plus proches sont localisés à Lannion et sont constituées essentiellement de 

deux prises d'eau, à plus de 7 à 10 km au Sud-Est ou à l'Est en amont hydrographique. 

Le projet ne pourra donc avoir aucune incidence sur la qualité des eaux captées. 

 
Aucun ouvrage de prélèvement d'eau n'est déclaré à la BNPE (banque nationale 

des prélèvements quantitatifs en eau) dont les données sont issues des déclarations 

soumises à redevance à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 

 
Les autres ouvrages recensés à la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) dans un 

rayon de 500 m sont reportés sur la carte de la figure 3 et dans le tableau 3. 
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référence X (RGF 93) Y (RGF 93) Z (m NGF) commune Lieu-dit nature prof. (m) date utilisation
BSS000QUGY (02031X0014/FA89) 219570 6872630 74 22343 KERJEAN FORAGE 34 03/09/1976 EAU-CHEPTEL.

BSS000QUHY (02031X0038/F) 219410 6872877 67 22343 CENTRE HIPPIQUE FORAGE 54 01/04/1980
BSS000QUJB (02031X0041/F1) 219779 6872504 72 22343 Chemin de Keroul FORAGE 75 08/02/2006 GEOTHERMIE.
BSS000QUJC (02031X0042/F1) 219779 6872504 72 22343 Chemin de Keroul FORAGE 76 08/02/2006 EAU.

BSS003VYUS 219483 6872869 66.2 22343 PARC IZELAN FORAGE 20 17/06/2016  
Tab. 3 : les ouvrages recensés à la BSS dans un rayon de 500 m autour du projet 

 
Cinq ouvrages sont recensés dans un rayon de 500 m autour du projet, mais 

seulement un est potentiellement dans la zone d'influence aval, en limite Est de l'axe 

supposé d'écoulement des eaux souterraines (fig. 3). Il s'agit d'un forage de 54 m de 

profondeur destiné au centre équestre de Kerjean (abreuvement des chevaux). 

 
Un recensement des ouvrages à proximité aval du projet a été réalisé lors de notre 

étude (tab. 4) ; outre 2 forages déjà recensés à la BSS, 7 autres ouvrages ont été 

localisés qui sont des puits de particulier. Il est à noter la présence d'un petit centre 

équestre à Kerjean dont l'exploitant utilise finalement un plan d'eau pour l'abreuvement 

de ses chevaux (à environ 330 m en aval du projet – fig. 4). 

 
ouvrage nature X (WGS 84) Y (WGS 84) Z m NGF NP/R (m) R/s ol (m) NP/sol (m) NP (m NGF)

1 Puits -3.544786 48.774376 74.94 0.99 0.21 0.78 74.16
2 ancien forage -3.54529 48.774341 76.26 0.21 0 0.21 76.05
3 Etang -3.54855 48.777456 64.82 0.00 0 0.00 64.82
4 Puits -3.54688 48.781344 50.81 0.56 0.42 0.14 50.67
5 Puits -3.545422 48.781201 51.58 1.08 0.65 0.43 51.15
6 Puits -3.544628 48.784072 32.6 1.88 0.22 1.66 30.94
7 Puits -3.554663 48.774979 68.72 0.76 0.62 0.14 68.58
8 Puits busé -3.550747 48.773581 72.72 0.05 0 0.05 72.67
9 Forage -3.546618 48.776219 67.64 1.30 0.25 1.05 66.59

S1 fosse projet -3.54809 48.77317 81.95 0 0 3.45 78.50
S2 fosse projet -3.54942 48.77293 77.68 0 0 1.90 75.78
S3 fosse projet -3.5487 48.77396 77.90 0 0 1.50 76.40
S4 fosse projet -3.54807 48.77392 79.30 0 0 2.00 77.30
S5 fosse projet -3.54941 48.77408 77.12 0 0 2.30 74.82  
Tab. 4 : les ouvrages d'eau recensés autour du projet et leur niveau piézométrique  

(7 janvier 2019) 
 
On peut supposer que la nappe superficielle contenue dans les arènes granitiques 

est une nappe libre qui s'écoule selon la topographie ; sur le secteur d'étude, elle 

s'écoulerait alors vers le Nord et l'Ouest (fig. 4) et pourrait être drainée par le ruisseau 

de Kerhuel et de Goas Meur, ce qui est confirmé par notre analyse de terrain. 

 



Etude géologique – Extension du cimetière de Trébeurden                                                                                                     11 
____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LITHOLOGIC 20.001 

 
Fig. 4 : les ouvrages recensés à la BSS et sur le terrain autour du site d'étude et le sens 

d'écoulement des eaux souterraines 
 

Les niveaux piézométriques des ouvrages recensés dans la zone aval du projet ont 

été mesurés le jour de notre étude (le 7 janvier 2019) et la carte de la figure 4 illustre 

la piézométrie de la nappe superficielle du granite : 

 
� Les niveaux d'eau mesurés dans les fosses réalisées au tractopelle dans 

l'emprise du projet ont été intégrés à la piézométrie des autres ouvrages. 

 
� Tous les niveaux mesurés présentent une bonne cohérence et indiquent 

logiquement un écoulement des eaux souterraines selon la topographie, 

soit vers l'Ouest et vers le Nord, avec un drainage de la nappe par les 

deux ruisseaux. 

 
� La crête piézométrique se situe au droit du projet avec des niveaux d'eau 

compris entre 1,50 m et 3,45 m/sol selon la localisation des sondages et 

la topographie. Le gradient de la nappe serait de l'ordre de 3,8 % du Sud 

vers le Nord, soit légèrement plus faible que le gradient topographique (≈ 

4%). 
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Il n'existe pas de piézomètre de référence sur le secteur, et le piézomètre le plus 

proche recensé à la banque de données ADES sur les eaux souterraines se situe à 

Pommerit-Jaudy, à environ 22 km à l'Est du site d'étude, dans un contexte géologique 

relativement différent de la formation sédimentaire de la Roche Derrien, mais dont les 

caractéristiques hydrogéologiques restent des aquifères de socle fracturé relativement 

comparables. Les graphiques de l'évolution de la nappe à Pommerit-Jaudy sont 

reportés figure 5 pour comparaison. 

 

 
 

 
Fig. 5 : évolutions des niveaux piézométriques du piézomètre de référence de 

Pommerit-Jaudy (source : ADES) 
 

 Le battement moyen de la nappe est compris entre 1,50 et 2,50 m pour une 

année moyenne, avec des pics brutaux indiquant une influence des eaux superficielles 

(pluie), ce qui correspond aux valeurs habituelles d'une nappe du socle ; on remarque 

que l'année 2019 représente une année moyenne jusqu'à l'étiage d'août-septembre et 
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une année de hautes eaux suite à la forte recharge de l'hiver entre septembre et 

décembre. La période de notre étude (7 janvier 2020) correspond donc à une période 

de hautes eaux relativement marquée, même si la nappe a pu baisser d'environ 60 cm 

par rapport aux niveaux très hauts de début novembre 2019.  

 
Même si on ne peut pas transposer ces valeurs et leur évolution directement au 

secteur du projet de Trébeurden, en raison d'une nappe d'origine sensiblement 

différente et d'un secteur littoral, on peut toutefois considérer, sur la base de ces 

éléments que notre étude est réalisée en période de hautes eaux ; bien entendu, ce 

raisonnement est valable pour le piézomètre de Pommerit-Jaudy et ne peut pas être 

transposé tel quel sur le site d'étude de Trébeurden, toutefois il permet d'en déduire que 

les niveaux d'eau observés dans le puits et les sondages réalisés pour cette étude 

représentent des niveaux hauts de la nappe, dont le battement doit être compris entre 1 

à 2 m (les sondages réalisés en basses eaux d'octobre 2018-2019 étaient tous secs), 

mais dont les niveaux de plus hautes eaux pourraient remonter de 50 à 70 cm (hors 

zone d'affleurement de la nappe en aval) par rapport à la situation actuelle (janvier 

2020) .   

 Toutefois, d'après l'atlas des zones inondables, le site d'étude se situe en dehors 

des zones inondables identifiées, qui sont localisées à 4,3 km au Sud, dans la vallée du 

Léguer. Par contre si le secteur se situe hors d'une zone inondable, il est localisé 

proche d'une zone à risque de remontée de nappe mais en dehors d'après les 

modélisations. En effet, d'après les modélisations du BRGM (cf. annexe), le secteur 

d'étude est situé dans un secteur à risque faible de remontée de nappe avec risque 

d'inondation des sous-sols, et proche d'une zone d'inondations potentielles de cours 

d'eau. 

 
En résumé, le projet de nouveau cimetière n'est donc pas situé dans un périmètre de 

protection de captage AEP1. L'analyse de la piézométrie indique que la nappe 

superficielle peut atteindre aux points les plus bas du site du projet la profondeur 

d'environ 1,50 m/sol, ce qui ne permettrait pas dans ces secteurs d'envisager la création 

de caveaux. 
                                            
1 Alimentation en eau potable 
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Les sens d'écoulement des eaux souterraines indiquent que la zone d'influence du 

projet en aval se fait vers le Nord et l'Ouest et que l'ouvrage environnant le plus proche 

pouvant être influencé est le plan d'eau localisé à environ 330 m du projet ; on ne sait 

pas si ce plan d'eau est alimenté par la nappe ou s'il s'agit essentiellement d'une 

alimentation par les eaux de ruissellement. Ce plan d'eau étant utilisé pour 

l'abreuvement des chevaux, il a été réalisé un prélèvement et une analyse d'eau 

(bactériologie+pH+nitrates) afin d'avoir un référentiel "zéro" avant la réalisation du 

projet.  

Les résultats d'analyse sont synthétisés dans le tableau 5 et la fiche d'analyse est 

reportée en annexe. Des mesures in situ ont été réalisées également au niveau du plan 

d'eau et du forage (point 9 – Np à 66,59 m NGF - fig. 4) et sont reportées dans le 

tableau 5. 

 
ouvrage unité valeur

plan d'eau "abreuvement"
analyse LABOCEA

coliformes totaux UFC/100 ml présence
coliformes culture à 44 ° C UFC/100 ml 95
entérocoques intestinaux UFC/100 ml 95
E. Coli UFC/100 ml 20
pH 7.0
conductivité µS.cm 265

analyse In Situ
plan d'eau "abreuvement"
pH 7.3
conductivité µS.cm 340
nitrates mg/l <1

forage (point 9)
pH 7.1
conductivité µS.cm 525
nitrates mg/l 4  

Tab. 5 : résultats des analyses d'eau 
 
Les résultats indiquent une légère contamination bactériologique d'origine fécale, 

mais courante dans les eaux surface. 

La conductivité indique une minéralisation peu accentuée mais toutefois trop 

importante pour être uniquement liée à des eaux pluviales de ruissellement ; il est donc 

probable que le plan d'eau soit en connexion avec la nappe. 

Le pH est neutre et les teneurs en nitrates sont inexistantes à très faibles. 
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Concernant les autres ouvrages dans le secteur Nord, soit ils sont trop loin pour 

subir une influence ou une pollution au regard du projet, soit ils sont en dehors (vers 

l'Est – cf. fig. 4) de la zone d'influence ; pour les ouvrages du secteur Ouest, ils sont 

clairement dans la zone d'influence, mais ne sont pas utilisés pour l'alimentation en eau 

potable. 

 
D'un point de vue général, le secteur est recensé (cf. annexe) comme masse d'eau 

FRGG058 (GG058) "Baie de Lannion" et recensé comme référentiel 

hydrogéologique BDLisa 189AA02 ("Socle métamorphique dans les bassins versants 

du Jaudy au Léguer"). 

 
4- Prospection géologique par sondages de reconnaissance 

 
Il est à noter que des sondages géologiques ont déjà été réalisés par la commune 

de Trébeurden et ont fait l'objet d'un rapport interne (fig. 6).  

 
40 sondages ont été réalisés dont 22 en octobre 2018 et 18 début octobre 2019 ; 

tous ces sondages ont été réalisés en période de basses eaux moyennes et n'ont pas 

intercepté la nappe ni de venues d'eau ; toutefois aucun de ces sondages n'a dépassé la 

profondeur de 2,25 m et en période d'étiage hydrogéologique. 

 
Les principaux résultats indiquaient (fig. 6) : 

 
� Des lœss (limons de plateau) sur 30 à 70 cm sous l'horizon humique. 

� Une formation limono-argileuse à blocs (head) peut-être en partie colluvionnée 

ou développée sur place jusqu'à une profondeur de 35 cm à 1,90 m. 

� Des arènes granitiques et des altérites fissurées qui peuvent localement dépasser 

2,20 m de profondeur. 

� Le granite sain ou pour le moins insuffisamment altéré pour être ripable au 

tractopelle sans brise-roche ; sa profondeur d'apparition est très variable 

pouvant dépasser 2,25 m localement mais remontant parfois très près de la 

surface à moins de 50 cm de profondeur. 
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Fig. 6 : localisation des sondages réalisés par la commune et interpolation de la profondeur 

du toit du granite sain – report des sondages du 7 janvier 2019  
 

 
La carte de la figure 6 est issue des résultats des sondages de la commune 

(après géoréférencement et interpolation sur SIG). Elle révèle l'irrégularité du toit du 

granite sain qui se situe en moyenne vers 1,50 m de profondeur avec une zone centrale 

à moins de 0,50 m et quelques secteurs plus profonds périphériques. 

 
Dans le cadre de cette nouvelle phase d'étude 5 nouveaux sondages ont été réalisés 

sur les parcelles concernées par le projet. Ils sont localisés sur la figure 6 et illustrées 

par les photos des figures 7 et 8.  
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Fig. 7 : vues du site du projet (7 janvier 2020)
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Fig. 8 : réalisation des sondages de reconnaissance (7 janvier 2020)
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Les sondages ont consisté dans le creusement de fosses au tractopelle. La 

profondeur des sondages est comprise entre 3,45 m et 2,00 m en fonction des 

possibilités de creusement mais certaines sont au moins 1 m sous le niveau des fosses 

d'inhumation les plus profondes.  

 
Les coupes géologiques sont illustrées sur la figure 9. 

 
Les résultats principaux sont les suivants : 

 
� Les sondages réalisés confirment les résultats obtenus par la commune 

en 2018-2019 concernant la profondeur du granite sain et l'irrégularité du 

toit du granite peu altéré. Le creusement peut être localement très aisé 

jusqu'à près de 3,50 m et localement être réduit à moins d'un mètre 

lorsque des "boules" de granite massif remontent proches de la surface. 

Les parois des fosses ne présentent pas d'éboulements malgré la présence 

de venues d'eau en profondeur. 

 
� Les sondages de reconnaissance présentent une succession assez 

comparable des horizons, mais avec des profondeurs très variables 

confirmant l'irrégularité de la profondeur du toit du granite sain. Les 

coupes sont les suivantes : 

� de 0 à 0,40 m/sol : terre végétale + limons sableux. 

� de 0,40 à 0,80/0,90 m/sol : limons (lœss) et arènes ocres, 

parfois à blocs de granite. 

� de 0,80/0,90 à 1,60/2,45 m/sol : altérites granitiques à blocs 

gris-ocre. 

� > 1,60/3,45 m/sol : granite massif à peu altéré gris, à grain 

moyen et à texture orientée. 

 
� Des venues d'eau sont apparues en cours de creusement dans tous les 

sondages entre 1,50 m et 3,45 m de profondeur. Une nappe superficielle, 

contenue dans les arènes granitiques a donc été interceptée lors des 

sondages. Les niveaux piézométriques entre 1,50 et 3,45 m/sol sont 



Etude géologique – Extension du cimetière de Trébeurden                                                                                                     20 
____________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
LITHOLOGIC 20.001 

cohérents avec la topographie du site, les niveaux les plus profonds se 

situant au droit de la crête au Sud-Est du site (fig. 4). Le niveau de la 

nappe est compatible (aux erreurs topographiques près) avec celui 

mesuré dans les puits voisins (fig. 4) ; il s'agit vraisemblablement de la 

même nappe qui s'écoule vers le Nord et vers l'Ouest d'après le gradient 

piézométrique.  

 
� On ne note pas de traces d'oxydation au-dessus des venues d'eau 

observées, ce qui confirmerait que les sondages ont été réalisés en 

période de hautes eaux ; il est toutefois possible qu'en cas de 

pluviométrie importante continue, le niveau d'eau puisse encore remonter 

d'environ 50 cm. 

 
� Quatre sondages ont été équipés d'un tube piézométrique avant leur 

rebouchage, ce qui permettra éventuellement de suivre l'évolution du 

niveau de la nappe sur le secteur. 

 
Les fosses ont été rebouchées en fin de mission. 
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Fig. 9 : coupes géologiques des sondages de reconnaissance 
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5- Conclusions 

 
 

L'étude géologique et hydrogéologique du site projeté pour la réalisation d'un 

nouveau cimetière paysager à Trébeurden indique que l'ensemble du site d'étude se 

situe au-dessus du granite de Ploumanac'h dont le faciès principal est théoriquement 

celui de Woas Wen bien que le faciès observé dans les sondages est un granite gris-

ocre, à grain moyen et à texture orientée, plutôt qu'un faciès de leucogranite.  

 
Les sondages réalisés par la commune en 2018-2019 et confirmés par les nôtres (le 

7 janvier 2020) indiquent une forte irrégularité du toit du granite massif, difficilement 

ripable par un tractopelle, ce dernier apparaissant parfois à moins de 50 cm alors qu'en 

d'autres endroits les arènes à blocs peuvent aisément se creuser jusqu'à 3,50 m. Il 

semble que les secteurs où les arènes meubles sont les plus épaisses soient localisés au 

Sud-Est du site, dans la partie la plus haute topographiquement et dans une moindre 

mesure dans la partie NNE et SW. 

Par contre, il se dessine un môle de granite massif en sub-surface qui s'étend du 

centre du site vers le Nord-est. Dans ce secteur, il n'est pas envisageable de prévoir des 

caveaux sans déroctage. 

 
Lors de la réalisation des sondages par la commune en octobre 2018-2019, c'est-à-

dire en période d'étiage, aucune venue d'eau n'était apparue ; par contre lors de notre 

prospection du 7 janvier 2019, soit en période de hautes eaux, tous les sondages ont 

présentés des venues d'eau à des profondeurs comprises entre 1,50 m et 3,45 m. 

Ces résultats sont conformes à la piézométrie réalisée le même jour, à partir des 

puits ou forages recensés autour du site et indiquent la présence d'une nappe libre 

superficielle dans les arènes granitiques, drainée par les ruisseaux à l'aval des bassins 

versants. 

La  nappe se situe le plus souvent à moins d'un mètre du fond des caveaux les plus 

profonds habituellement réalisés dans un cimetière (≈ 2 m), exceptée dans la partie 

Sud-Est du site, ce qui limite les possibilités de réaliser un cimetière "classique" avec 

des caveaux à 2 ou 3 places. 
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L'objectif de la commune étant de réaliser un cimetière paysager avec un minimum 

de caveaux, ces derniers pourraient être concentrés dans la partie Sud-Est du site et il 

conviendra de réaliser un dispositif de drainage efficace des allées et des pourtours des 

caveaux. 

 
Aucun forage ou captage d'eau potable n'est situé sur la commune et a fortiori à 

proximité immédiate du site et ce dernier n'est pas dans un périmètre de protection 

rapprochée d'ouvrages AEP. Les ouvrages AEP les plus proches sont localisés à 

Lannion et sont constituées essentiellement de deux prises d'eau, à plus de 7 à 10 km 

au Sud-est ou à l'Est en amont hydrographique. Le projet ne pourra donc avoir aucune 

incidence sur la qualité des eaux captées. 

 
Aucun ouvrage de prélèvement d'eau n'est déclaré à la BNPE (banque nationale des 

prélèvements quantitatifs en eau) dont les données sont issues des déclarations 

soumises à redevance à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. Par contre, il existe à 

environ 300 à 350 m en aval du projet un plan d'eau qui est utilisé pour l'abreuvement 

de chevaux d'un centre équestre qui est possiblement alimenté pour partie par la nappe 

des arènes et également par le ruissellement et la pluviométrie ; une analyse 

bactériologique de ce plan d'eau a été réalisée lors de cette étude qui montre des 

indices de faible pollution bactérienne, sans doute liée à des déjections animales.  

 
Dans le cadre de la réalisation du projet, la zone possible de caveaux étant 

concentrée principalement au Sud-Est du site, soit à plus de 400 m en aval, et en raison 

du caractère sableux des altérites (filtre naturel), le risque de pollution du plan d'eau 

par le projet de cimetière est limité. Une surveillance de la qualité des eaux pourra être 

mise en place à raison de 1 à 2 analyses par an.   

 
D'un point de vue géologique et hydrogéologique, ce site n'est pas partout 

compatible en l'état avec la création d'un cimetière traditionnel à caveaux de plusieurs 

places car les venues d'eau et la présence d'une nappe sans doute à moins de 2 mètres 

de la surface en période de hautes eaux est un facteur limitant.  
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Il conviendrait pour éviter toute venue d'eau dans les tombes de limiter la 

réalisation et la profondeur des caveaux au-dessus du niveau de la nappe, en 

privilégiant les caveaux les plus profonds dans le secteur Sud-Est et en ne réalisant pas 

de caveaux quand la nappe est à moins de 2 m de profondeur, à moins de réaliser des 

caveaux étanches (mais le coût est élevé), ou de remblayer le site actuel sur au moins   

1 m afin de mettre les caveaux traditionnels au dessus du toit de la nappe superficielle 

en toute période.  

 
Par contre, un projet de cimetière paysager avec localisation limitée de caveaux à 

certains secteurs et une utilisation comme jardin du souvenir, inhumation d'urnes, 

etc… est adapté aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site, sous 

réserve d'implanter les zones de caveaux dans les secteurs de nappe profonde (soit vers 

le Sud-Est du site).  
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Masse d'eau et référentiel hydrogéologique 
(source : ADES) 
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Zones de débordement de nappe  
(source : BRGM) 
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Fiche d'analyse d'eau 
(Source : LABOCEA) 
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