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AVANT-PROPOS 
 
 

La régulation des eaux pluviales : une nécessité 
 
Les eaux de pluies se répartissent sur une part d’évapotranspiration, une part d’infiltration, 
une part d’écoulement différé et une part de ruissellement direct. 
 
Sans mesures compensatoires, les projets entraîneraient des conséquences non 
négligeables sur l’environnement urbanisé et semi-naturel dans lequel il s’intègre. 
 
 
Sans aucun dispositif de contrôle du ruissellement, les débits d’eaux ont potentiellement 
plusieurs impacts sur les eaux superficielles : 
 

- risque de saturation des ouvrages hydrauliques (réseau, fossé), (risque de 
débordement sur la voie publique ou dans des zones habitées). 

- modification du secteur d’inondation en aval dans les fonds de vallées, et 
augmentation du risque d’inondation 

- augmentation du débit des cours d’eaux récepteurs avec un accroissement de 
l’érosion des lits et berges 

- modification des conditions de vie de la faune aquatique en raison d’un débit plus 
fort du ruisseau. 

 
 
 
De même, la modification des types de surfaces entraînent des modifications sur la 
partition de l’infiltration des eaux de pluies vers la nappe phréatique. Ainsi, dans le cadre 
d’urbanisation, 2 impacts majeurs sur les eaux souterraines sont distingués :  
 

- déficit de recharge de la nappe d’eau souterraine en raison de l’imperméabilisation 
des surfaces 

- pollution de la nappe par les éléments lessivés (hydrocarbures, métaux lourds) 
 
Les ouvrages de régulation (rétention, infiltration, exutoire contrôlés) correctement 
dimensionnés devront limiter au mieux ce type de nuisances sur les eaux superficielles. 
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1- PRESENTATION DE L'ETUDE 
 
L'augmentation de l'urbanisation est cadrée dans le PLU en cours de révision. Cette 
croissance des constructions (habitations, routes, zones artisanales) augmente 
généralement le ruissellement au dépend de la part de l'infiltration. 
 
Le schéma directeur des eaux pluviales de la Commune de CROZON-MORGAT présente de 
façon globale ces impacts et les solutions de compensations par la préconisations de 
techniques alternatives (écrêtage, dépollution). Il s'agit ici d'un schéma global simplifié qui 
signalent les zones où des études précises devront être menées. 
Ce schéma est dit simplifié, car il n'intègre pas de modélisations, qui d'ailleurs à l'échelle 
de la commune restent inutilisables. 
 
Il est préférable d'avoir une vision globale avec des principes de solutions possibles par 
secteurs et une localisation des zones complexes demandant des études poussées. 
 
Actuellement, pour certains secteurs, des études hydrologiques précises avec 
modélisations sont en cours. 
 
Ce schéma favorise les techniques alternatives d''infiltration quand la qualité des eaux et la 
perméabilité des sols le permettent. 
 
Une carte de zonage constitue au final le document de base pour la gestion des eaux 
pluviales sur la zone urbanisée et urbanisable à 20 ans. Cette carte constitue un document 
d'orientation, dont les solutions devront être précisées et modifiées si besoin à la parcelle 
pour chaque projet de construction et d'urbanisation (ZAC, lotissements,..). 
 
Le principe est que "tous les nouveaux aménagements sur un bassin versant ne doivent 
pas aggraver la situation préexistante en matière d'écoulement pluviaux". 
 
 
Un guide régional a été publié en 2008 par le Club Police de l'eau de la région Bretagne. 
 
Ce travail s'inspire de ce guide et suit les préconisations applicables à la Commune de 
CROZON-MORGAT. 
 
 
La principale Rubrique du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement 
concernant les rejets d'eaux pluviales est :  
 
Rubrique 2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet. 
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Les futurs projets devront parfois faire l'objet d'un dossier de déclaration ou d'autorisation 
au titre de la police de l'eau. 
 
 
Ce schéma directeur des eaux pluviales est un document permettant de mener une 
réflexion globale à l'échelle de la Commune, afin de prévenir des incohérences liés à des 
choix d'urbanisation géré au cas par cas. 
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2 – SITUATION HYDROLOGIQUE DE LA COMMUNE DE CROZON-MORGAT 
 
Il n'y a pas de station de jaugeage sur la presqu'île. 
 
En raison des caractéristiques climatiques marquées (pluviométrie évoluant très 
rapidement de 600 à 900 mm, des nombreuses roches composant autant d'aquifères 
différents, il ne nous paraît pas scientifiquement raisonnable d'extrapoler l'hydrologie de la 
presqu'île par rapport aux station les plus proches (Châteaulin). 
 
Avoir des stations de suivies sur les ruisseaux de Kerloc'h et de l'Aber serait des plus 
intéressant, dans le cadre des problématiques eaux pluviales, mais également dans le 
cadre de la problématique pollution. 
 
La commune de Crozon Morgat a un chevelu hydrographique bien développé, générant 
principalement les rivières de Kerloc'h et de l'Aber. Sur le reste du territoire communal, les 
axes d'écoulements chenalisés forment de petits ruisseaux de moins d'1 m de largeur si le 
bassin versant est suffisamment étendu, ou des ruisselets temporaires pour les plus petits 
basins versants côtiers. 
 
Le chevelu hydrographique a été cartographié par la chambre d'agriculture (figures 1 et 2). 
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Figure 1 - Réseau hydrographique de l'inventaire départemental des cours d'eau (CA 29, 

2008) ; Crozon Ouest 
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Figure 2 - Réseau hydrographique de l'inventaire départemental des cours d'eau (CA 29, 
2008) ; Crozon Est 

 



REAGIH Environnement  

Référence : CROZON-MORGAT-schéma simplifié-eaux pluviales-juin 2013_complétéJuin2015 10 

 
3 – CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES  
 
Le climat de la pointe Bretonne est de type océanique, caractérisé par des hivers doux et 
pluvieux et des températures modérées toute l'année.  
 
Les vents dominants sont de secteurs ouest. 
 
Le Finistère présente un gradient pluviométrique élevé de la côte vers l'intérieur des terres, 
et la situation de la Presqu'île de Crozon est assez particulière.  
 
Le climat peut être décrit sur les bases de données moyennes s'étalant sur 40 ans (1951 à 
1990, données Météorologie Nationale). Cela permet de lisser les fluctuations climatiques 
que l'on observerait sur quelques années. 

 
Le climat du secteur de CROZON, comme sur l'ensemble de la Bretagne est typiquement 
océanique, et se caractérise par : 

 
- des précipitations moyennes évoluant d'Ouest en Est de 600 à 1000 mm par an 
 
- des précipitations qui se répartissent d'Ouest en Est en moyenne sur 125 à 140 

jours sur l'année 
 
- une période de déficit hydrique (Pluie – EvapoTranspiration Potentielle <0) 

s'étalant d'avril à septembre.  
 
- Corrélativement, la recharge des nappes phréatiques se fait sur la période 

d'octobre à mars. 
 
- Des températures minimales quotidiennes en hiver de 6°C (moyenne sur 1961 – 

1990) 
 
- Des températures maximales quotidiennes en été de 19 à 20°C (moyenne sur 

1961 – 1990) 
 

La figure ci-après reporte sur fond de carte la variabilité d'ouest vers Est des précipitations 
su la commune (moyennes 1951-1990).  
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Figure 3 – Extrait carte des précipitations en France  

(Météo france, méthode AURELHY : extrapolation avec relief) 
 
 
Les variations sont importantes et vont par exemple de : 
 

• 125 jours en moyenne de pluie par an au Cap de la chèvre pour 140 jours à Tal ar 
Groas 

 
• De 600 à 700 mm de précipitation moyenne annuelle au Cap de la Chèvre pour 900 

à 1000 à Tal ar Groas. 
 
Ainsi, selon la frange d'extrapolation des pluies moyennes, le volume annuel de la lame 
d'eau est compris entre 6000 et 12000 m3 par hectare selon que l'on se situe au Cap de la 
Chèvre, ou dans la partie nord-est de la commune. 
 
 
Sensibilité aux pluies extrêmes:  
 
La presqu'Ile apparaît assez bien abritée des évènements pluvieux extrêmes (> 80 mm en 1 
journée). 
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Sur les 50 dernières années, selon les statistiques météofrance au 31/03/2011 (source : 
pluiesextreme.meteofr), aucune pluie "extrême" de plus de 80 mm n'est tombée en 1 
journée sur la Presqu'Ile de Crozon. 
 
 
4 – GEOLOGIE 
 
 
 
Le littoral de la presqu'île de CROZON constitue un site remarquable d'observations pour 
les géologues en raison des superbes affleurements de roches variées à dominante 
sédimentaires, affectées par des plissements, des failles, des filons magmatiques...  
 
 
Il n'est pas possible de décrire ici l'ensemble de la géologie complexe de Crozon-Morgat. 
On ne peut pour cela que se reporter à : 
 

• La maison des minéraux a pour objet de rendre accessible la compréhension des 
sites géologiques expliquant les paysages typiques de la presqu'île. 

 
• A l'ouvrage réédité de Yves Plusquellec "Découvertes géologiques en Presqu'île de 

Crozon" 
 

• aux cartes et notices géologiques des feuilles Douarnenez, Brest, Châteaulin (édition 
BRGM, 1/50000), réservées plutôt aux initiés. 

 
 
 
La pédologie est étroitement liée à la géologie : les sols naissent à partir d'une roche-mère 
et d'une succession de climats. 
Les caractéristiques des sols actuels sous climat tempéré sont donc dépendants des types 
d'altérations des roches-mères et de leurs localisations dans la topographie. 
 
 
Ainsi, la géologie est abordée ici dans l'objectif pratique d'aide à la compréhension des 
sols, à la circulation de l'eau et donc à l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif. 
 
 
Il se distingue :  
 
Des formations dures armant les reliefs : les "grès quartziteux armoricain" et les "schistes et 
quartzites de Plougastel". Ils sont abondement fracturés et sont altérés en tête sur 1 à 4 m 
selon la localisation dans la topographie. 
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La finesse de l'altération contrôle en partie la perméabilité des sols et donc la part 
ruissellement/infiltration/nappe perchée temporaire.  
 
L'altération développée sur les grès armoricain est composée d'éléments fins siliceux et 
argileux (provenant des joints schisteux sombres présents entre des bancs de grès). Elle 
emballe souvent des blocs cm à pluridécimétriques (parfois métriques) et reste de faible 
perméabilité, propice à l'apparition de nappes perchées temporaires. Le sol qui s'y 
développe est de type landes à landes humides. 
 
Des formations tendres à altération sableuse infiltrante (grès de landevennec, grès de 
kerarvail,.localement schistes briovériens.) jouant souvent le rôle de drain naturel dans des 
formations de moindre perméabilité. 
 
Des formations tendres à altération limono-argileuse colmatante (schistes bitumineux) 
donnant une altération argileuse, très peu perméable, propice au développement de zones 
humides en cas de faible drainage latéral. 
 
Ces roches sont recoupées par quelques filons de roches basiques (dolérite, ancienne 
coulée volcanique de Lostmac'h), dont la faible quantité influence très peu les types de 
sols. 
 
Les altérations ont bien souvent été partiellement ou entièrement remaniées au 
quaternaire lors des alternances de gel/dégel, pour former les placages de solifluxion et de 
colluvion. Généralement ces placages sont de perméabilité médiocre à moyenne. 
 
 
De même, les fonds de vallées ont été en partie comblées par des alluvions, qui 
aujourd'hui sont souvent les supports ayant permis le développement des zones humides 
dites "de bas fonds". 
 
 
 
En bordure littorale (côté ouest et côté Baie d'Audierne), apparaissent des placages récents 
de sables marins formant des dunes dans les zones de dépressions (La palue, Lostmarc'h, 
Goulien, l’Aber). La quantité de sable diminue d'Ouest en Est, permettant d'avoir des sols 
hybrides généralement de bonne qualité et perméabilité (altération de roches-mères + 
sables dunaires). 
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Figure 4 – Extrait fond de carte géologique au 1/50 000ème (source BRGM). 
 

 
5 – HYDROGEOLOGIE 
 
La forte variabilité de types de roches, leur agencement, leur géométrie, leur fracturation, 
leur altération sont des paramètres qui conduisent à définir autant d'aquifères (réservoir 
potentiel d'eau souterraine).  
 
Depuis plus de 20 ans, nos observations montrent une forte hétérogénéité de circulation 
des eaux souterraines, avec bien souvent la présence de limites étanches ou sub-étanches 
latérales, subverticales.  
 
Il y a visiblement un fort compartimentage latéral des aquifères, ne permettant pas de 
décrire un fonctionnement généralisable. 
 
 
Retenons que les vitesses d'écoulements souterrains sont faibles, de l'ordre du cm par jour, 
ce qui permet un soutien d'étiage des ruisseaux de l'Aber et de Kerloc'h en période de 
déficit hydrique. Ces faibles vitesses expliquent la variation lente des toits de nappes 
phréatiques visibles par exemple dans les nombreux puits. 
 
La recharge de la nappe par des pluies efficaces se fait de novembre à avril avec des 
variations fortes selon les années. 
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Les pluies efficaces sont ici voisines de 300 mm. Cela veut dire qu'une lame d'eau de 300 
mm s'infiltre dans les bassins versants en période de recharge, soit 3000 m3 par ha et par 
an (3 millions de litres!). 
 
Les forages (figure 21) déclarés à la BSS (BRGM) démontrent l'abondance de ces eaux 
souterraines. 
 

 
Figure 5 - Localisation des forages déclarés à la BSS (BRGM). 

 
 
Les vitesses d'écoulements souterrains sont faibles, de l'ordre du cm par jour, ce qui 
permet un soutien d'étiage du ruisseau en période de déficit hydrique et explique la 
variation lente du toit de la nappe phréatique. 
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Figure 6 - Schéma du Cycle de l'eau 
 
La recharge de la nappe par des pluies efficaces se fait de novembre à avril avec des 
variations fortes selon les années. 
 
Les pluies efficaces sont ici voisines de 400 mm. Cela veut dire qu'une lame d'eau de 400 
mm s'infiltre dans les bassins versants en période de recharge, soit 4000 m3 par ha (4 
millions de litres!). 
 
Les forages (figure 5) déclarés à la BSS (BRGM) démontrent l'abondance de ces eaux 
souterraines. 

 
 
Les eaux souterraines font partie du cycle de l’eau (figure 6).  
Une eau devient souterraine lorsqu'une partie des pluies traverse le sol, atteint les roches 
du sous-sol, et remplit les vides disponibles (pores, microfissures et fissures des roches). Le 
réservoir d’eau souterraine est appelé aquifère. Ses caractéristiques (volume de stockage, 
connexion entre les vides, ….) dépendent de la nature géologique des terrains, de leurs 
altérations et de leur histoire tectonique (schistosité, fracturation, …..). 

 

Cours d’eau

O
cé

an
s

Source

Écoulement de surface

Ruissellement

Ecoulement souterrain
Sous-sol
saturé
(nappe)

Sous-sol
non saturé

Écoulement de subsurface

Sol

Evaporation
biologique

Evaporation physique

Pluies
Energie

VOIE LENTE : 5 à 50 cm/j

VOIE RAPIDE : 100 à 1000 m/h

VOIE DIFFEREE : qq. m/j

Eaux souterraines circulent dans des fissures.
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 Fig. 3 : 
Figure 7 - cycle de l’eau 

 
L’eau de l’aquifère est appelée la nappe. Elle est mise en mouvement par la gravité et 
ressort à l’air libre plus ou moins rapidement, alimentant une source, un cours d’eau ou 
directement l’océan. 
 
En pénétrant et en circulant dans le sol et le sous-sol, les eaux de la nappe vont acquérir 
une minéralité, dépendante des horizons de sols, des roches traversées, des temps de 
séjour, de l’état oxydant ou réducteur. Le fer, le manganèse, le nitrate, le chlore, le sodium 
sont des éléments chimiques très solubles. Le nitrate ne provient ici que du sol, et non du 
sous-sol. 
Les éléments solubles dont les nitrates transitent par les nappes et subissent un retard 
dans leur progression (vitesse de circulation faible) en même temps que certains peuvent 
interagir avec le milieu souterrain et être consommés ou piégés en cours de route 
(dénitrification par exemple). 
 
Précisions diverses sur les eaux souterraines propres à la région :  
 
La nappe se charge par les pluies efficaces entre novembre et mars (niveau haut des 
nappes), et se décharge entre avril et octobre (niveau bas des nappes). 
 
Il n’y a pas de rivière souterraine en Bretagne. Les eaux souterraines circulent dans des 
fissures de quelques mm à exceptionnellement quelques cm. 
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Le terme de « nappes alluviales » est fréquemment repris dans la littérature non spécialisé. 
En Finistère, elles sont très rares, alors que la présence de nappes souterraines est 
quasiment systématique. Il y a là une confusion qui persiste et qui peut bloquer de ce fait 
l’interprétation de faits observés. 
 
En Finistère, les zones humides de bas fonds sont la plupart du temps alimentées par les 
résurgences des nappes souterraines (suintement, sources, lignes de sources, gradient lié à 
la charge,..). Ces zones humides développent un effet tampon plus ou moins important 
selon leurs surfaces, épaisseurs, localisations, états de saturation, drainages, utilisations,...). 
Les eaux circulant latéralement dans ces zones humides sont ensuite drainées par les 
ruisseaux. 
 
 
 
5 – PEDOLOGIE  
 
 

Les nombreux sondages effectués depuis plus de 17 ans sur la commune, couplés aux 
observations récentes de terrain ont permis de définir les grandes caractéristiques des sols 
que l'on rencontre sur Crozon-Morgat. 
 
Leurs caractéristiques et qualités/défauts sont liées aux nombreux types de roche-mères 
allant des quartzites blanches aux dolérites sombres. 
 
 
L'intérêt ici est de cerner les caractéristiques hydrauliques des sols, définissant au final un 
pré-zonage des eaux pluviales. 
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Sur schistes briovériens, secteur sud-est de commune : les terrains sont percolants à 
infiltrants 

 
Pluie 900 mm / an 9000 m3/ha/an 

Evapotranspiration Réelle 
(50% estimation) 

450 mm/an 4500 m3/ha/an 

Pluie efficace :  
part ruissellement  
(7 à 10% sur périmètre du PEK, 
faible pente) 

90 mm/an 900 m3/ha/an 

Pluie efficace :  
part écoulement de subsurface 
(nappe perchée) (% augmente 
avec forte pente) 

Non connu, mais important, 
fréquemment observé sur faible 
et forte pente. Durée quelques 
jours à quelques semaines 

A étudier de près 

Pluie efficace :  
part infiltration vers nappe 

360 mm/an, max. 3600 m3/ha/an 

Volume d'eau présent dans 
l'altérite limono-sableuse 
saturée 

Si porosité efficace de 5%, il y a 
50 litres d'eau par m3 

Si 3 m d'altérite saturée en 
moyenne, cela fait pour 1 ha : 
30 000 x50 = 1500 m3 d'eau 
stockée 

Volume d'eau présent dans la 
roche fissurée 

porosité efficace varie de 0.1 à 
2%. Si on prend l'hypothèse 1%, 
il y a 10 litres d'eau dans 1 m3 
de roches moyennement 
fissurées  

Si les fissures sont ouvertes sur 
80 m d'épaisseur, cela 
représente pour 1 ha  : 
800 000 x 10 = 8000 m3 d'eau 
stockée 
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Sur grès quartziteux (grès armoricain) : secteur centre ouest et Est de la commune : 
les terrains sont globalement peu infiltrants et sujets aux nappes perchées temporaires 
 
Ce quartzite donne des altérites beaucoup plus fines que celle d'un grès. Cela implique 
beaucoup de phénomènes liés à la circulation de l'eau dans le sol et sous-sol. Dans ce 
contexte particulier se développent beaucoup de zones humides et tourbières en tête de 
talweg. L'eau est principalement stockée dans des formations de subsurface (tourbières, 
zones humides étendues). Les zones humides et tourbières jouent ici un rôle important 
dans les soutiens d'étiage. La nappe souterraine existe, mais l'eau stockée circulent très 
lentement. 

 
Pluie 900 mm / an 9 000 m3/ha/an 

Evapotranspiration Réelle 
(40% estimation) 

360 mm/an 3600 m3/ha/an 

Pluie efficace :  
part ruissellement  
(fort dès faible pente, estimé à 
20%) 

180 mm/an 1800 m3/ha/an 

Pluie efficace :  
part écoulement de subsurface 
(nappe perchée) (% augmente 
avec forte pente) 

Non connu, mais très important, 
fréquemment observé sur faible 
et forte pente. Durée quelques 
jours à quelques semaines 

A étudier de près 

Pluie efficace :  
part infiltration vers nappe 
superficielle (tourbière, altérite) 

360 mm/an 3600 m3/ha/an 

Volume d'eau présent dans Si porosité efficace de 0.1%, il y Si 3 m d'altérite saturée en 
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l'altérite limono-argileuse 
saturée 

a 1 litre d'eau par m3 moyenne, cela fait pour 1 ha : 
30 000 x1 = 30 m3 d'eau 
stockée 

Volume d'eau présent dans la 
roche fissurée 

porosité efficace est faible, car 
beaucoup de fissures colmatées 
par les fines varie de 0.1 à 2%. Si 
on prend l'hypothèse 0.1%, il y 
a 1 litre d'eau dans 1 m3 de 
roches moyennement fissurées  

Si les fissures sont ouvertes sur 
80 m d'épaisseur, cela 
représente pour 1 ha  : 
800 000 x 1 = 800 m3 d'eau 
stockée 
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Sur granite de l'île Longue, ou sur grès de Landevennec :  Les terrains sont globalement 
infiltrants. 

 

Pluie 900 mm / an 9000 m3/ha/an 

Evapotranspiration Réelle 
(50% estimation) 

450 mm/an 450 m3/ha/an 

Pluie efficace :  
part ruissellement (5 à 10% si faible 
pente) 

90 mm/an 900 m3/ha/an 

Pluie efficace :  
part écoulement de subsurface 
(nappe perchée) (% augmente avec 
forte pente) 

Non connu, mais faible sur 
faible pente, et déjà observé 
sur forte pente. Durée 
quelques jours 

A étudier de près 

Pluie efficace :  
part infiltration vers nappe 

360 mm/an 3600 m3/ha/an 

Volume d'eau présent dans l'arène 
sableuse saturée 

Si porosité efficace de 15%, il 
y a 150 litres d'eau par m3 

Si 3 m d'arène sableuse 
saturée en moyenne, cela fait 
pour 1 ha : 
30 000 x150 = 4500 m3 d'eau 
stockée 

Volume d'eau présent dans la 
roche fissurée 

porosité efficace varie de 0.1 
à 2%. Si on prend l'hypothèse 
1%, il y a 10 litres d'eau dans 
1 m3 de roches moyennement 
fissurées  

Si les fissures sont ouvertes sur 
80 m d'épaisseur, cela 
représente pour 1 ha  : 
800 000 x 10 = 8000 m3 d'eau 
stockée 
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Sols sur sables dunaires : terrains très filtrants  
 
Les sols sur sables coquilliers (calcaires) se rencontrent en bordure de côte et s'étendent 
légèrement vers l'intérieur des terres (parfois jusqu'à 1 km), tant que les tempêtes peuvent 
soulevés des particules de sables. 
Ils forment généralement le substrat des zones arrières dunaires (dont des zones humides) 
comme sur les sites de Goulien, Morgat, Kerloc'h, Palue, Aber. Ceux sont des sols très 
perméables mais très peu urbanisés. Ils ont un potentiel important d'effet tampon et de 
dépollution avant que les eaux douces rejoignent la mer. 
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6 – LES ZONES HUMIDES  

 
Les zones humides jouent un rôle dans la gestion des eaux pluviales, en permettant une 
filtration, parfois une infiltration, (effet dépolluant et tampon). Lorsqu'elles sont localisées 
dans des fonds de vallées, selon la morphologie elles peuvent être inondables ou non. L'un 
des intérêts ici c'est dans certains cas de favoriser l'inondation de certaines zones humides, 
et ceux bien en amont des exutoires pouvant poser problème.  
 
Le cartographie des zones humides est intégrée dans le zonage du PLU. 
Cette cartographie a fait l'objet de réunion en mairie avec des agriculteurs et a été mise à 
disposition du public pour critiques avant acceptation par la Commission Locale de l'Eau. 
 

 
 

Figure 8 – Enveloppe des zones humides sur le territoire de la commune 
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7- BASSINS VERSANTS  
 
 
La commune de CROZON-MORGAT comporte deux bassins versants principaux (figures 1 
et 2) :  
 

• Le ruisseau de Kerloc'h au nord, débouchant sur la plage de même nom au nord de 
l'anse de Goulien, 

 
• Le ruisseau de l'Aber, au sud-est se jetant dans la Baie de Douarnenez 

 
Leur direction nord-nord-Est/sud-sud-ouest se calque sur l'orientation globale géologique 
contrôlée par les schistes et quartzites de Plougastel qui arment le relief de la presqu'île 
(figure 4). 
 
 
D'autres ruisseaux drainent des bassins versants plus réduits.  
 

• deux petits ruisseaux pour la plage de Postolonnec, ayant pour exutoire la Baie de 
Douarnenez 

 
• deux ruisseaux pour la plage de Morgat : le ruisseau de Toul an treas au nord, de 

Penfrat au sud, 
 
• de nombreux petits bassins versants littoraux drainent vers l'ouest une grande 

partie du Cap de la Chèvre, la totalité de la Baie de Goulien  
 
 
Le réseau hydraulique est complété par de nombreux "micro" bassin-versants" côtiers. 
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8 - INCIDENCE SUR LE SITE NATURA 2000  
 
8.1 – LE SITE NATURA 2000  
 
La plage de Morgat n'est pas située en site natura 2000. Seuls les sites de l'étang de 
Kerloc'h et de l'Aber sont susceptibles de connaître un impact, car une partie de leur bassin 
versant draine des zones urbanisées. 
 
Actuellement, les impacts ne sont pas ressenties dans les parties littorales de ces bassins, 
car les flux sont amorties sur la longueur des réseaux hydrauliques et grâce aux 
débordements naturelles sur les zones humides limitrophes. 
 
 
 
 

 
Figure 9  – Localisation des sites Natura 2000 
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8.2 – PRE-DIAGNOSTIC D'INCIDENCE  
 
Le pré-diagnostic est nécessaire afin d'évaluer si les futurs aménagements auront une 
incidence notable sur le site Natura 2000 vis à vis de la circulation de l'eau et/ou de la 
circulation des espèces. 
 
Description des aménagements 
 
L'évolution de la commune à 20 ans comprend l'artificialisation par l'urbanisation de 
plusieurs dizaines d'hectares de terrain actuellement essentiellement agricole. 
 
Les aménagements futurs sont regroupés autour des zones actuellement urbanisées que 
sont Crozon-Morgat, Tal ar Groas et dans une bien moindre mesure le village du Fret.  
 
Absence d'effet notable dommageable sur le site Natura 2000 
 
 
Seul Tal ar Groas a potentiellement un impact sur la zone Natura 2000 de l'Aber. Cette 
impact est actuellement non discernable. Les mesures à la parcelle et par type de projet 
permettra de contrôler les eaux pluviales en les tamponnant et en les dépolluants en 
bonne partie.  
Les rejets d'eaux pluviales dans le réseau hydraulique superficielle ne génère pas 
actuellement d'érosion forte du lit du ruisseau. Cet état devra rester stable dans l'avenir 
grâce à une gestion adéquate à la parcelle, ou par projet global (bassin tampon). 
 
L'impact consistera en une amélioration du site natura 2000, et ce d'autant plus que les 
eaux usées seront très bientôt collectées et quitteront pour une bonne partie d'entre-elles 
le réseau d'eau pluviale. 
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9 - USAGES DE L'EAU SUR LES BASSINS VERSANTS CONCERNES PAR 
L'URBANISATION 
 
9.1 – EAU POTABLE 
 
La station d'eau potable de l'Aber (prise d'eau) est en amont des arrivées des eaux 
pluviales de Tal Ar groas. 
 
 
 
9.2 – REJET DE STATION D'EPURATION 
 
Le rejet de la station d'épuration de Lostmac'h se fait en mer.  
Il n'y a donc pas d'influence de variations des débits des eaux pluviales des ruisseaux sur la 
qualité du rejet en mer. 
 
 
 
9.3 – ACTIVITES DE PECHES EN EAU DOUCE 
 
Les ruisseaux de Kerloc'h et de l'Aber sont sur la liste 1 du classement des cours d'eaux 
selon la procédure de classement L 214-17 du code de l'environnement. 

 
Figure 10 - Extrait du site SIG de DREAL centre. 

 
Pour préserver au mieux la qualité de ces cours d'eaux (et des autres non classés), la 
gestion diffuse des eaux pluviales sur le territoire constituera la meilleure réponse possible. 
 
 
 
9.4 – ACTIVITES CONCHYLICOLES A L'EXUTOIRE 
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La pêche à pied est commune en Baie de Douarnenez où se jette l'Aber, et en baie de 
Goulven, où débouche le Kerloc'h. 
 
Des interdictions préfectorales peuvent interdire temporairement le ramassage de 
coquillages. C'est indications sont mises à jours en mairie et sur le site de Bretagne.com 
(lien :  http://www.crozon-bretagne.com/mer/peche/interdiction-sanitaire.php). 
 
Ces interdictions sont liées à plusieurs facteurs, pas forcément lié aux eaux pluviales 
(chaleur et prolifération de bactéries). 
 
Si l'interdiction est liée à la présence de bactéries d'origine fécale, alors c'est bien la remise 
aux normes progressive des assainissements sur qui améliorera la situation. 
 
 
9.5 – ZONE DE BAIGNADE A L'EXUTOIRE 
 

 
 

Figure 11  – Sites de baignades suivis pour l'Union Européenne 
 
Le point le plus au nord correspond à la plage de Kerloc'h, le point le plus à l'Est, à la plage 
de l'Aber. 
 2009 2010 2011 2012 
Toul an treas 
(nord plage 
morgat) 

A B B A 

Le Loc'h 
(Sud plage 
Morgat) 

A B B A 

Plage Portzic A A A A 
Plage 
Postolonnec 

A A A A 

Aber  A B A A 
La Palue A A A A 
Lostmac'h A A A A 
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Goulien A A B A 
Kersiguenou A A A A 
Kerloc'h A A A A 
 
Les eaux de baignades sont de très bonnes qualités sur les deux sites de baignades 
proches des exutoires des ruisseaux. 
 
 
9.6 – COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 2010-2015  
 
 
Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 18 Novembre 2009 son Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux pour les 6 prochaines années (2010 à 2015). 
 
Les objectifs pour la masse d'eau est le bon état chimique pour 2015 et le bon état 
écologique pour 2021. 
 
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE concernent 15 volets :  
 
1 - Repenser les aménagements de cours d'eau 
 
2 – Réduire la pollution des nitrates 
 
3 – Réduire la pollution organique  
 
4 – Maîtriser la pollution par les pesticides 
 
5 – Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
 
6 – Protéger la santé en protégeant l'environnement 
 
7 – Maîtriser les prélèvements d'eau 
 
8 – Préserver les zones humides et la biodiversité 
 
9 – Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
 
10 – Préserver le littoral 
 
11 – Préserver les têtes de bassin versant 
 
12 – Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau 
 
13 – Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
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14 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 
15 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 
 
Les points concernés dans cette étude sont : 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12. 
 
 
 
9.7 – COMPATIBILITE AVEC LE SAGE BAIE DE DOUARNENEZ 
 
 
Le SAGE de la Baie de Douarnenez est géré par l'Etablissement Public de Gestion et 
d'Aménagement de la Baie de Douarnenez (EPAB). Le lancement de l'état des lieux 
diagnostic du SAGE a été lancé le 14 février 2013. 
 

 
Figure 12 – Périmètre du SAGE de la Baie de Douarnenez fixé par arrêté préfectoral du 19 

mai 2010 
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10 – ZONAGE EAUX PLUVIALES  
 
 
10.1- LES DIFFICULTES CONNUES LIEES AUX EAUX PLUVIA LES 
 
La grande zone urbanisée de Crozon-Morgat est fortement imperméabilisée. Les zones 
urbanisées du Fret et de Tal ar Groas  le sont dans une moindre mesure. 
Le taux d'imperméabilisation varie de 40 à 70%. 
 
Ces zones s'inscrivent dans des bassins versants topographiques naturelles de plusieurs 
dizaines à centaines d'hectares. L'urbanisation a créée de petits sous-bassins versant 
"urbains" de quelques ha, qui se disposent en parallèle ou en cascade les uns par rapport 
aux autres. 
 
En tout cas, tous ces sous bassins versants urbains rejoignent au final le réseau hydraulique 
des bassins versants naturels. 
Ceux sont les zones de transitions et aval entre bassins naturels et urbains qui sont les plus 
sensibles (car en déséquilibre hydraulique) et donc les plus propices à l'apparition de 
difficultés d'écoulement. 
 
L'interrogation des services techniques nous informe qu'il n'y a pas d'obstacle récurrent 
aux écoulements des rivières. 
 
La figure 13 souligne les zones où des difficultés EP sont connues des services techniques 
(points rouges).  
 
Depuis le dépôt de cette étude en juin 2013, des études précises par le bureau DCI ont été 
effectuées : 
 

• en décembre 2013 pour le ruisseau de Toul an trez/Hôtel de la mer,  
 

• en janvier 2014 pour le rue Voltaire (sous les terrains de football). 
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Figure 13 – Localisation des points présentant des difficultés de gestion des eaux pluviales 
 
Le bourg de CROZON-MORGAT connaît des problèmes récurrents d'évacuation des eaux 
pluviales, en particulier en deux points sensibles :  
 

• Le ruisseau débouchant au nord de la plage de Morgat, 
• Le ruisseau débouchant au sud de Morgat, 

Les autres secteurs ne génèrent pas de problèmes d'atteinte aux biens. 
 

 

Le sud de la plage de Morgat : 
 
Régulièrement, des inondations 
apparaissent sur la route située juste au sud 
de l'église.  
Ces inondations sont liées aux grandes 
marées qui créent un flux entrant au niveau 
de l'exutoire du ruisseau, limitant ainsi son 
écoulement. Ce phénomène est aggravé par 
les pluies. 
Ceci est lié à un problème plus général 
qu'est la naissance d'un massif dunaire au 
sud de la plage de Morgat, entrainant ainsi 
un rehaussement du niveau de base du 
ruisseau, et donc également un 
ralentissement des flux. 
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Le nord de la plage de Morgat :  
 
C'est au niveau de la partie nord de la plage 
de Morgat qu'aboutit le ruisseau de Toul an 
treas sur lequel une étude hydrologique 
précise est en cours par le BE DCI. C'est en 
effet dans ce ruisseau que se jette la plupart 
des eaux de la zone urbanisée Ouest de 
Crozon. 
Lors de fortes pluies des problèmes 
d'inondations ponctuels apparaissent entre 
l'ancien étang comblé et l'hôtel, dont le 
jardin a été fait sur un bas fond humide. 
 
Route de Dinan  
 
Arrivée d'eau pluviale polluée par eaux 
usées.  
Ce problème sera régler par la mise ne 
place de l'assainissement collectif dans ce 
secteur. 

Inondation de la route D155 
 
Parfois lors de très fortes pluies, des 
inondations peuvent apparaître au niveau 
de la D155 passant sur le ruisseau de 
Kerloc'h. Actuellement, la zone humide en 
amont joue un rôle tampon important 
limitant le phénomène. Pour limiter au 
mieux ce problème, il faudrait augmenter la 
capacité de débit sous route et/ou 
augmenter la capacité de rétention par 
inondation de zones humides en amont, 
et/ou limiter les ruissellements par une plus 
grande rugosité des terrains (talus, 
couverture végétale,..)  
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Inondation d'une partie de la route à l'Est 
du village de Kervon 
 
Lors de fortes pluies, le ruisseau du Kerloc'h 
sort de son lit et déborde sur un tronçon de 
route long d'environ 250 m. Ce phénomène 
est accentué par l'arrivée d'eau de 
ruissellement des parcelles présentes 
directement en amont.  
 

 
En orangé, zone d'inondation 

Inondation de la parcelle 48 en 
Penandreff 
En période de fortes pluies, la propriétaire 
constate une arrivée d'eau importante en 
provenance d'un fossé évacuant les eaux 
d'une partie du boulevard Pierre Mendès 
France. L'eau passe sur la rue de 
l'Armorique, puis aboutie dans la parcelle 
48, côté ouest et médian. 
Une étude de terrain pour mieux connaître 
l'hydraulique a été effectuée en avril-Mai 
2015. Cette étude montre que ces difficulté 
sont probablement liées à un manque 
d'entretien de l'ancien réseau de fossé 
existant dans ce secteur. Certain de ces 
fossés ne sont plus fonctionnels. Ainsi, la 
commune va dans un premier temps 
remettre en état les fossés et le circuit 
hydraulique afin d'assurer l'évacuation vers 
le réseau hydraulique superficiel présent 
juste à l'ouest. 

 
 
Le village de Saint Hernot : 
 
Dans les années passées, à plusieurs reprises des difficultés d'évacuation des eaux pluviales 
(provenant entre autre d'une partie de la route menant au Cap de la chèvre) sont apparues 
dans le village.  
Depuis, déjà des modifications de réseaux hydrauliques ont été pratiquées pour éviter des 
inondations. Ces modifications ont montré leur efficacité suite aux fortes pluies de cet 
hiver. 
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10.2 – LES BASSINS VERSANTS URBANISES ET LEURS EXUTOIRES 
 
 
La figure 14 localise les tracés des bassins versants naturels (limites vertes) et des sous-
bassins versants urbains (violet). 
 
 

 
Figure 14 – Sous-bassins versants et urbanisation de la zone Crozon 
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Figure 15 – Sous-bassins versants et urbanisation de la zone de Morgat 

 
Les exutoires des bassins versants urbanisés drainant le secteur de Crozon et de Morgat 
sont localisés en Baie de Douarnenez. Ils sont assez nombreux entre le port de Morgat et 
la plage du Portzic. Ils ne sont pas tous de même capacité, certain montrant des 
écoulements faibles, alors que d'autres ont des écoulements forts. Le fonctionnement est 
souvent temporaire (période pluvieuse) à l'exception des exutoires des ruisseaux de Toul 
an treas, et du Loch. Un écoulement est canalisé au centre de la plage du Portzic.  
 
Certains de ces écoulements aboutissent directement sur la plage, et provoque parfois une 
forte érosion dans le sable, plus ou moins rapidement colmatés par les apports marins. 
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Figure 16 – Sous-bassins versants et urbanisation de la zone du Fret 

 
Les exutoires de ces bassins versants urbanisés sont localisés dans la rade de Brest. Une 
partie des eaux transitent par l'étang du Fret. 

 
Figure 17 – Sous-bassins versants et urbanisation de la zone Tal ar groas 
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Les exutoires des bassins versants urbanisés de Tal ar groas, transitent pour une partie par 
des zones humides et vallées, aboutissant dans les étangs de l'Aber, pour l'autre par des 
fossés longeant la route menant à la plage de l'Aber. 
 
L'urbanisation à 20 ans prévue dans le projet PLU concerne ces même zones avec des 
extensions périphériques limitées. 
 
Les débits d'eau pluviale à gérer sur une surface sont dépendant du pourcentage 
d'imperméabilisation (route, toitures, parking). Des coefficients de ruissellement sont 
attribués aux différentes surfaces (0.90 à 0.95 pour les toitures, routes, parkings), 0.4 pour 
les espaces verts. 
 
Le tableau ci-après montre les différents débits théoriques pour les différents sous-bassins 
versants urbanisés. Le pourcentage d'imperméabilisation a été calculé sur 7 secteurs 
représentatifs de la commune, puis extrapolé. Il évolue de 25 / 30 % pour les quartiers 
résidentiels à 60% pour le centre bourg. 
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Exemple de lecture (première ligne) : pour un versant urbanisé A01, d'une surface de 104 
946 m², l'imperméabilisation de 20% de sa surface génère un volume d'eau pluviale de 
1161 m3 pour une pluie courte décennale, 3040 m3 pour une pluie longue décennale, 
1654 m3 pour une pluie courte cinquanténale, 3870 m3 pour une pluie longue 
cinquanténale. 
Ces volumes se répartissent actuellement entre de l'infiltration dans des puits ou des 
écoulements de surface (ruissellement).  
 
Ci-dessous sont indiquées les surfaces totales urbanisées aboutissant dans les 3 grands 
exutoires marins : 
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10.3 – REACTION AUX EVENEMENTS PLUVIEUX EXCEPTIONNELS 
 
 
Les Evénements pluvieux récents de novembre/décembre 2012 
 
Le 22 novembre 2012, des pluies exceptionnelles se sont abattues sur une bande allant de 
Crozon à Morlaix. 
 
Plusieurs communes ont demandé une reconnaissance de catastrophe naturelle. 
 
De nombreux sous-sols ont été inondés, en général en raison d'un excès de pluies par 
rapport aux possibilités d'infiltration. 
 
Des inondations se sont produites également en raison d'un manque de capacité de 
certains exutoires (Morgat). 
 
Les grandes marées ont constitué un facteur aggravant. 
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10.4 – PROPOSITION D’OUVRAGES HYDRAULIQUES 
 
Suite aux événements pluvieux de 2012, la Ville de Crozon a demandé deux études 
hydrauliques précises au bureau DCI, l’une sur le ruisseau de Toul an Trez / Hôtel de la 
Mer, l’autre sur la rue Voltaire, qui d’ailleurs appartient au bassin versant de Toul an treas. 
Les propositions assurent ici une protection décennale. 
 
Sur les bases de ces études, la Mairie a retenu les propositions suivantes : 
 
Pour les inondations de Toul an treas/Hôtel de la mer 
 
Un ouvrage de rétention de 4500 m3 de capacité sera créé en amont de l’ancien Moulin, et 
conjointement, une canalisation déchargera le ruisseau Toul an treas à partir de l’amont du 
bassin jusqu’en aval du Moulin. L’ancien exutoire (aujourd’hui bouché) du ruisseau présent 
à l’Est de l’Hôtel sera également remis en fonctionnement.  
 
 

 
Source Etude DCI, Toul an treas, décembre 2013, extrait fourni par la Commune de 

Crozon 
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Pour les inondations d’habitations rue Voltaire 
 
Plusieurs habitations connaissent des problèmes d’inondations au niveau de la rue Voltaire 
passant juste en aval des terrains de football. Le bureau DCI a étudié le bassin versant 
urbain présent en amont, et propose pour des pluies décennales, la mise en place 
d’ouvrages de gestion des eaux pluviales par réservoir enterrées en aciers ou en béton. 
L’ajutage se fait dans le réseau. 
 
 

 
Source Etude DCI, rue Voltaire, Janvier 2014, extrait fourni par la Commune de Crozon 
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Pour les inondations en Penandreff, parcelle 48 
 
L’objectif premier est d’éviter au mieux les inondations, sachant que l’on ne peut être à 
l’abri d’évènements dits exceptionnels. 
 
Les solutions préliminaires à appliquer sont les plus simples.  
Il s’agit de retrouver un circuit hydraulique fonctionnel dans ce secteur par des travaux de 
nettoyage, de curage, de creusement de prolongement de fossés, de changement de 
diamètre de buses. 
 
Les travaux effectués par la Commune (figure 2) comporteront : 

• un changement des buses existantes dont le diamètre de 30 cm est insuffisant à en 
juger les débordements d’eau. 

• Elles seront remplacées par des buses d’au moins 60 cm. 
• Un contrôle des eaux de ruissellement de la rue de l’Armorique grâce à la création 

d’un talus efficace qui les dirigera vers le prolongement à créer d’un fossé existant. 
• Un nettoyage/curage du fossé existant et recreusement de son prolongement vers 

l’ouest jusqu’à l’exutoire qu’est le ruisseau dans le chemin creux. 
• La création d’un rebond topographique avant l’entrée de la parcelle 48, de façon à 

diriger les eaux de crue vers le fossé, ou en limite ouest de parcelle 48. 
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11 – SYNTHESES ET CONCLUSIONS  
 
 
 
Le réseau eau pluviale : 
 
La cartographie exacte du réseau eaux pluviales a été effectuée par un cabinet de 
géomètres. 
Les services techniques confirment que le réseau a été systématiquement surdimensionné 
 
 
L'aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales : 
 
Après longue réflexion, il est très difficile de proposer une carte d’aptitude à l’infiltration 
des eaux pluviales sur les secteurs urbanisés, en raison de l'extrême variabilité du sous-sol, 
et ce à l'échelle métrique! 
Pour cette raison, il est plus prudent de conseiller de faire systématiquement des études au 
cas par cas pour les futurs projet. Il ne faut pas voir ici une volonté de multiplier les études 
géologiques et hydrogéologiques au profit des bureaux d'études, mais bien de voir un 
conseil basé sur l'expérience de très nombreux sondages de sols sur la commune. 
 
C'est en effet en intégrant très tôt dans les projets des précautions à la parcelle (de façon 
diffuse ou concentrée) sur le territoire communal que l'on peut espérer à terme une nette 
amélioration de la qualité des eaux et de leur circulation et/ou infiltration. 
 
La commune s'engage ainsi durablement à protéger et améliorer le milieu aquatique et 
l'infiltration d'eaux non polluées dans la nappe. 
Cette vision durable s'intègre dans les objectifs des SDAGE et SAGE. 
 
 
Retenons donc que : 
 
Les sols de la commune de Crozon-Morgat demandent des études au cas par cas pour les 
eaux pluviales, en raison : 
 

• De l'hétérogénéité forte géologique et hydrogéologique, 
 

• De la présence de nappes phréatiques à compartimentages latéral, 
 

• De la présence de nappes perchées temporaires en subsurface 
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Ces études, dont des dossiers lois sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) permettront 
de définir selon le projet (lotissement, habitation, ZAC,...) le mode de gestion en 
adéquation avec le sous-sol et le milieu naturel récepteur. 
 
 
 
 
 
Aspect quantitatif : 
 
Suite aux études au cas par cas, que ce soit pour une parcelle, ou pour un projet de plus 
grande ampleur, les différents dispositifs de gestion des eaux pluviales pourront se 
composer de :  
 

• En zone filtrante :  
des puits d'infiltration. Un trop plein de sécurité devra être prévu vers un réseau EP 
existant ou un fossé, à créer si besoin dans le cadre de l'extension de l'urbanisation. 

 
• En zone peu filtrante à saturation passagère : 

Dans ces zones, il faudra privilégier les réseaux peu ou pas enterrés, types noues. 
Ces noues pourront être associées ponctuellement à des tranchées ou puits 
d'infiltration, destinés à tamponner des épisodes pluvieux brutaux estivaux (orages). 
Tout dispositif tampon devra avoir au moins un trop plein, et si possible, selon le 
contexte (fil d'eau, canalisation EP) un débit de fuite contrôlé calculé sur la base de 
3l/s/ha (études au cas par cas). 

 
• En zone peu ou pas infiltrante avec des nappes perchées en période hivernale et 

printanière (sur quartzite). Dans ces zones; les dispositifs de gestion des EP auront 
idéalement un débit de fuite et un trop plein vers un exutoire qui n'engendrera pas 
de souci en aval (études au cas par cas). 

 
 
Les futurs aménagements prendront en compte l'aspect qualitatif et quantitatif de gestion 
des eaux pluviales, dans le cadre de dossier loi sur l'eau. 
 
 
 
Aspect qualitatif : 
 
La qualité de l'eau de ruissellement sera améliorée avant rejet dans les eaux superficielles 
dans la mesure où :  
 

• Les particuliers, les professionnels limiteront et idéalement arrêteront l'utilisation de 
phytosanitaires. Il y a là une information de fond à mener pour modifier les 
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habitudes. La commune montre pour cela l'exemple en faisant du désherbage sans 
produit phytosanitaire. 

 
• Les eaux de ruissellement provenant des grandes routes pourront être tamponnées 

et décantées dans des bassins (rétentions de pollutions chroniques tels 
qu’hydrocarbures, phytosanitaires, particules de goudrons, voir produits dangereux 
en cas d'accidents). La difficulté est de trouver des emplacements hors zones 
humides. 

 
• Les rejets au fossé d'eaux usées domestiques seront stoppés dans le cadre de 

réhabilitation des dispositifs polluants d'assainissement des eaux usées ou dans le 
cadre de raccordement sur de nouveaux réseaux d'assainissement collectif. 

 
 
 
Stockage de produits dangereux 
 
Les entreprises stockant des produits dangereux doivent avoir les structures de rétention 
nécessaires en cas de débordement ou de fuite. Ces structures doivent être étanches. 
 
De façon générale, les propriétaires, exploitants, particuliers doivent s'assurer de la sécurité 
de stockage des produits phytosanitaires et fertilisants, ainsi que du fuel pour chaudière ou 
moteurs. 
 
 
Le réseau routier (grandes routes à forte circulation)  
 
Le réseau routier actuel ne possède pas de bassins de décantation et tampon avant rejet 
vers les ruisseaux. 
 
Cela peut être demandé dans le futur par la Police de l'eau si le trafic routier s'intensifie, ou 
si des matières dangereuses circulent régulièrement sur cette route. 
 
Les dispositifs de rétention seront équipés de vannes pour éventuellement bloquer une 
pollution dans un premier bassin étanche. 
 
 
 
Résolution de problèmes existants : 
 
La commune a engagé des études hydrologiques précises sur le secteur du ruisseau de 
Toul an treas (2013) et rue Voltaire (2014). La commune a retenu des propositions de 
gestion des eaux pluviales destinées à résoudre des problèmes d’inondation pour des 
pluies décennales. 
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Pour le PLU : 
 
Les communes rencontrent aujourd'hui des contraintes de plus en plus fortes pour la 
gestion des eaux pluviales des habitations. 
 
En effet, autant l'organisation ancienne des parcelles permettait une gestion idéale des 
eaux de ruissellement (talus, talus/noue, talus/fossé, talus percé ou non, noue de bordure 
de champ, chemin creux,..) autant aujourd'hui, les personnes qui construisent (sur ces 
anciennes parcelles agricoles) ont du mal à accepter les écoulements venant du fond 
supérieur. Alors qu'il serait si facile de les accepter en les contrôlant (noues, drainage de 
protection, légère dépressions, fossés, noue en pied de haie,...). En fait, il manque une 
gestion cohérente amont vers l'aval de la circulation normale de l'eau, même quand celle-
ci est tamponnée, ou infiltrée avec possibilité de trop plein vers un exutoire superficiel. 
 
 
Dans les projets de lotissements, de ZAC (> 1ha), les dossiers Lois sur l'Eau et les Milieux 
Aquatiques (LEMA) donnent les solutions eaux pluviales adaptés par le dimensionnement, 
par le mode de rejet. 
 
Pour les habitations individuelles, il n'y a pas ou peu de règles, ce qui a généré de 
nombreux problèmes d'écoulements (suite à des constructions neuves, extension, accès,..) 
et au final de nombreux conflits de voisinage. 
 
Ainsi, dans le règlement du PLU, il sera nécessaire de rédiger un chapitre sur les eaux 
pluviales comprenant au moins les principes suivant : 
 
 
1 -  préambule  
 
Il est un fait que l'hydraulique naturelle a été changée par l'action de l'Homme : 
transformation de la forêt en champs, transformation des champs "remembrement", 
transformation de champs en zones urbanisées. 
Lors de la transformation de la forêt en champs, l'Homme a accommodé les circulations 
d'eaux de ruissellement de façon à ce qu'il n'y ait pas de gènes pour l'aval, ni de rétention 
excessive d'eau dans les parcelles amonts (talus/fossé autour des champs, chemins creux 
drainants, passage sous talus,..). Chaque propriétaire et/ou exploitant était alors solidaire 
puisque nombre d'entre eux avaient un voisin en amont et un voisin en aval. 
 
Lors de l'urbanisation, la morphologie et l'hydrologie des parcelles ne sont quasiment 
jamais conservées, alors qu'il existe toujours des voisins en amont et d'autres en aval. 
Simplement, la solidarité hydrologique a disparu en grande partie. 
 



REAGIH Environnement  

référence : CROZON-MORGAT-schéma simplifié-eaux pluviales-juin 2013_complétéJuin2015 49 

2 – Assurer le libre écoulement de l'eau 
 
Il faut que chacun veille au libre écoulement des eaux pluviales. Dans tout projet, 
l'étagement des propriétés et des parcelles doit être confronté très rapidement aux 
écoulements des eaux pluviales provenant de l'amont et du projet. 
 
3 – Projets de construction, extension et gestion des EP 
Pour les projets de construction ou d'extension d'habitation, une étude de sol à la parcelle 
définira les aménagements hydrauliques, le mode de gestion des EP, l'exutoire en cas de 
trop plein. De plus, en cas d'évènement climatique exceptionnelle, le débordement du 
dispositif ne devra pas entraîner un risque pour le voisinage. 
 
Pour un projet de construction, toutes les surfaces imperméabilisées doivent être prises en 
compte. 
 
Pour un projet d'extension, seule l'extension est prise en compte, ou l'ensemble de la 
construction existante + neuve si situées dans une zones posant des difficultés de gestion 
des EP. 
 
4 – Réguler les débits 
 
Toutes les techniques de régulation de débit (puits d'infiltration, bassin tampon, noue, 
stockage avec débit de fuite,.....)  peuvent être utilisées de façon à ne pas modifier le débit 
des eaux pluviales.  
Les dispositifs ont un trop plein dirigé vers un exutoire (fossé, réseau,..) de capacité 
suffisante. 
 
5 – des projets peuvent ne pas aboutir 
 
Il est possible que des projets ne puissent aboutir s'il y a impossibilité d'infiltrer 
durablement les EP, s'il n'y a pas d'exutoire (refus du voisin en contrebas par exemple), s'il 
y a un risque pour voisin en aval, si pas de surface ; si proximité immédiate d'un sous-sol ; 
si absence d'accès pour étude et terrain insondable; .. 
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