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PRÉVENTION DES RISQUES ET LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
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Généralités

Appliquer les mesures présentées dans la section «MTD générales pour les abattoirs et installations de sous produits animaux» du présent 
document de synthèse. 

Collecte des sous produits et des déchets

Collecte continue de sous-produits 
secs et séparés les uns des autres, le 
long de la chaîne d’abattage, en com-
binaison avec une saignée et collecte 
optimisée du sang et une séparation 
du stockage et de la manutention 
des différents types de sous-produits.

Collecte continue, à sec et 
séparée des sous-produits : 

Consommation d’eau réduite 
et moindre entraînement des 
sous-produits dans l’eau. 
Volume d’eau de nettoyage 
réduit, donc moins d’énergie 
nécessaire pour la chauffer. 
Moins de détergents néces-
saires. Réduction du volume 
d’eaux usées, des émissions de 
DBO, de DCO, de nutriments, de 
détergents et de CO

2
.

Optimisation de la saignée et 
de la collecte de sang : 

Plus forte proportion de sang 
utilisée dans les process en 
aval de l’abattage, donc moins 
de sang dans les eaux usées 
(réduction des niveaux de DCO, 
DBO et azote).

Stockage et manutention 
séparés : 

Réduction des émissions 
malodorantes, augmentation 
des possibilités d’utilisation 
des sous produits, au lieu de 
leur élimination. Réduction 
des coûts d’élimination des 
déchets.

Collecte continue, à sec et séparée des sous-produits
Exemples de matériaux qui peuvent être récoltés et transportés 
à sec : abats non destinés à la consommation humaine, plumes. 
Pour les matériaux destinés à la consommation humaine, le con-
trôle de la température est particulièrement important et certains 
abattoirs transportent les abats dans l’eau, à cause de l’effet 
refroidissant. Peut être évité en transférant les matériaux vers les 
chambres froides rapidement après leur retrait de l’animal. Voir  
§ 4.2.1.6.

Optimisation de la saignée et de la collecte de sang : 
La transformation du sang provoque moins de contamination des 
eaux usées que l’équarrissage du sang, mais la consommation 
d’énergie pour la transformation est au moins deux fois celle 
nécessaire pour l’équarrissage du sang. Exemples et données 
d’exploitation : voir § 4.2.2.2.1.

Stockage et manutention séparés :
La séparation de sous produits peut réduire les problèmes poten-
tiels d’odeur provenant des matériaux, qui même quand ils sont 
frais, émettent les odeurs les plus désagréables. Ils peuvent être 
stockés ou éliminés séparément dans des conditions contrôlées. 
Si les sous produits qui nécessitent une réfrigération sont séparés 
de ceux qui n’en nécessitent pas, la capacité de réfrigération 
nécessaire sera moindre. Voir § 4.2.5.1.

Utilisation d’une double canalisation 
d’évacuation provenant de la halle de 
saignée.

Réduction de la DBO et de 
l’azote dans les eaux usées.

La salle de saignée est munie d’un double système de canalisa-
tion. Pendant la saignée, le système d’évacuation vers la cuve 
à sang est ouvert, le système d’évacuation vers les égouts est 
fermé. 

Pendant le nettoyage, la situation s’inverse. On obtient ainsi des 
eaux usées moins chargées en sang, et un sang de meilleure 
qualité qui peut être valorisé : le sang récolté peut être utilisé 
pour la fabrication de farine de sang. Voir § 4.2.1.7.

Collecte à sec des déchets au sol. Réduction de la consomma-
tion d’eau et par conséquent 
réduction de la consommation 
d’énergie pour l’élimination 
ultérieure de l’eau provenant 
des sous-produits dans des 
processus avals, par exemple 
par évaporation. 

Pour les opérations de récupé-
ration, les produits déchets non 
comestibles tels que le sang 
coagulé, la poussière d’os et le 
fumier provenant de la panse 
et des stabulations sont mieux 
conservés dans des conditions 
les plus sèches possibles.

Dans une exploitation de référence, il a été montré qu’en utilisant 
une aspiration humide dans «la chaîne d’abattage propre», c’est-
à-dire là où l’éviscération, le fendage, la pesée, le nettoyage et la 
classification ont lieu, la quantité de déchets organiques récoltés 
dans un abattoir a augmenté de 0,2 à 0,8 kg/porc (2,6 à 10,4 
kg/t de carcasses de porc). La pollution des eaux a réduit de 40 à 
50 g de DBO par porc (520 à 650 kg/t de carcasses). 

Pour un abattoir tuant 18000 dindes par jour, c’est-à-dire 38 
oiseaux par minute, les économies d’eau potentielles rapportées 
étaient de 18000 m3/an avec une économie financière de 11240 
£/an (coûts en 1999).

Voir § 4.2.1.9.
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Collecte des sous produits et des déchets (suite)

Rognage de toute la peau non desti-
née au tannage immédiatement après 
le dépouillement de l’animal, sauf s’il 
n’y a pas de débouché pour l’utilisa-
tion/la valorisation de ces rognures.

Optimisation des utilisations 
alternatives des rognures 
(nourriture pour animaux de 
compagnie, production de 
gélatine ou production cosmé-
tique), donc réduction de la 
production de déchets, à la fois 
dans l’abattoir et à la tannerie. 
Élimination des contaminants 
qui conduiraient autrement à la 
putréfaction des peaux.

Il est rapporté que les rognures aux normes ISO peuvent donner 
une réduction de 7 à 10 % de la quantité de déchets produits 
dans l’industrie du cuir.

Voir § 4.2.2.9.10.

Gestion de l’eau

Raclage à sec des véhicules de livrai-
son  avant le nettoyage avec une 
lance haute pression.

Réduction de la consommation 
d’eau et de la charge polluante 
(DCO) dans les eaux usées. 

Raclage à sec : Celui-ci permet le retrait des substances difficiles à 
dégrader, par exemple la sciure. De l’eau est toujours nécessaire. 
Le fumier récupéré peut être utilisé comme engrais.

Voir § 4.2.1.1.

Nettoyage avec une lance haute pression : Le contrôle continu de 
la pression et de la géométrie du jet d’eau fait qu’il est possible 
de retirer la saleté à la fois des surfaces planes et des coins. Une 
économie de 130 l/t de carcasses produites peut être atteinte 
due au fait que l’écoulement d’eau s’arrête quand la gâchette est 
lâchée.

Voir § 4.2.1.2.

Éviter le lavage des carcasses et, 
lorsque cela n’est pas possible, le 
minimiser, en combinaison avec des 
techniques d’abattage propres.

Consommation d’eau réduite et 
contamination de l’eau réduite.

Un abattage, un habillage et une éviscération minutieux par un 
personnel qualifié empêche et/ou réduit la contamination des 
carcasses et améliorent ainsi la qualité du produit, tout en rédui-
sant également la nécessité de laver la carcasse après inspection 
par un vétérinaire. Le rinçage peut être limité à la découpe de 
fendage, pour retirer la poussière d’os du bovin, de la cavité de la 
poitrine et jarrets antérieurs.

Avec un pommeau de douche contrôlé manuellement, une car-
casse de bovin peut être rincée avec 8 à 10 litres d’eau (approxi-
mativement 30 à 40 l/t). Dans un abattoir de porcs, la consom-
mation d’eau au niveau des opérations unitaires d’abattage et de 
saignée a été indiquée à 10 à 50 l/t et 30 à 40 l/t, respective-
ment, l’eau coulant en continu, sans tenir compte de la carcasse.

Voir § 4.2.1.4.

Suppression de tous les point d’eau 
non nécessaires de la chaîne d’abat-
tage.

Réduction du volume et de la 
charge contaminante des eaux 
usées.

Les contaminants se dissolvent ou se décomposent physiquement 
dans l’eau en des fragments plus petits, rendant leur élimination 
de plus en plus difficile, que ce soit par des moyens physiques, 
chimiques ou biologiques. Ceci est particulièrement significatif 
avec le sang, les mélanges sang et eau, et les contenus des esto-
macs et des intestins provenant de la boyauderie.

Voir § 4.2.1.13.

Isolation et couverture des étuves de 
stérilisation de couteaux , en combinai-
son avec la stérilisation à la vapeur 
basse pression.

Réduction de la consommation 
d’eau (chaude), donc réduction 
de la consommation d’énergie.

Couverture et isolation des étuves : voir § 4.2.1.14.

Les mesures en 1992 sur les étuves de stérilisation des couteaux 
dans des abattoirs norvégiens montraient une consommation 
d’énergie de 500 kWh par jour équivalente à 0,3 kWh par tête (17 
kWh/t de carcasses). Quand le procédé de stérilisation du couteau 
a été changé, utilisant de la vapeur plutôt que de l’eau chaude, la 
consommation d’énergie a été réduite de 75 %, à 4,24 kWh/t de 
carcasses. Voir § 4.2.1.17.

Utilisation de cabines de nettoyage 
pour les mains et les tabliers, dans les-
quelles l’eau est coupée par défaut. 

Économies estimées : eau 
2 l/min/emplacement de 
lavage. Économie d’eau totale 
de 11700 m3/an. Comme cette 
eau doit être chauffée à 40°C, 
économie d’énergie de 2035 Gj 
(NON MTD).

L’alimentation en eau peut être déclenchée par pédale, ou par un 
dispositif photoélectrique. Voir § 4.2.1.18.
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Gestion et surveillance de l’utilisation 
de l’air comprimé.

L’énergie dépensée pour 
produire de l’air comprimé 
non nécessaire peut poten-
tiellement être réduite de 30 
% (NON MTD). En réduisant la 
pression de 100 kPa, on peut 
réaliser une économie d’éner-
gie de 6 % (NON MTD).

A la fin des opérations d’abattage, le compresseur d’air principal 
peut être arrêté . Un compresseur plus petit peut alors être utilisé 
au cours des opérations de nettoyage. Un entretien inadéquat 
des installations d’air comprimé peut conduire à des fuites et à la 
perte de grandes quantités d’air. Des pertes de plus de 30 % de la 
capacité installée peuvent avoir lieu et des pertes de 20 à 25 % 
sont communes. 

Avec un entretien minutieux, les pertes dues aux fuites peuvent 
être gardées en dessous de 7 à 8 %. Les outils mis en route par 
l’air comprimé tels que les scies à main déterminent souvent la 
pression nécessaire pour l’approvisionnement en air comprimé. 
Cependant, certains outils fonctionnent en routine à des pressions 
plus élevées que celles nécessaires pour la tâche donnée.

Voir § 4.2.1.19.

Gestion et surveillance de l’utilisation 
de la ventilation.

Economies d’énergie. Si les filtres à air sont maintenus propres, la chute de pression est 
maintenue inférieure à 50 Pa. Les filtres peuvent être changés 
lorsque la chute atteint environ 100 Pa. 

Le temps de fonctionnement des systèmes de ventilation peut 
être géré, en automatisant les commandes de départ et d’arrêt 
(empêche l’utilisation non nécessaire du système).

Voir § 4.2.1.20.

Gestion et surveillance de l’utilisation 
de l’eau chaude.

Economies d’énergie (chauf-
fage et pompage de l’eau). 

Matières grasses plus faciles 
à éliminer des eaux usées si 
température plus faible.

L’eau à 82°C n’est nécessaire que pendant les opérations d’abat-
tage. Quand on passe aux opérations de nettoyage, seules de 
l’eau froide et de l’eau chaude à 60°C sont nécessaires. 

Une réduction supplémentaire de la température est difficilement 
possible, car elle implique l’utilisation d’agents de nettoyage plus 
agressifs ou en plus grande quantité.

Voir § 4.2.1.22.

Energie

Utilisation de ventilateurs à aubes 
recourbées vers l’arrière dans des 
systèmes de ventilation et de réfrigé-
ration. 

Economies d’énergie. Les ventilateurs à aube recourbée vers l’arrière sont un peu 
plus chers que ceux à aube recourbée vers l’avant, mais le coût 
supplémentaire sera souvent remboursé en moins de deux ans 
par les économies provenant de la réduction de la consommation 
d’énergie.

Voir § 4.2.1.21.
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Généralités

Appliquer les mesures présentées dans la section «MTD générales pour les abattoirs et installations de sous produits animaux» du présent 
document de synthèse, ainsi que les MTD présentées dans la section «Abattoirs - mesures supplémentaires générales» ci-avant.

Gestion des déchets

Arrêt de l’alimentation des animaux 
12 heures avant l’abattage , en 
combinaison avec la minimisation du 
temps passé par les animaux dans 
l’abattoir pour réduire la production de 
fumier.

Arrêt de l’alimentation des 
animaux 12 heures avant 
l’abattage : réduction de la 
DBO des eaux usées.

Minimisation du temps passé 
par les animaux dans l’abat-
toir : réduction de la DBO des 
eaux usées.

Arrêt de l’alimentation des animaux 12 heures avant l’abattage :  
La réduction de DBO obtenue est due aux moindres quantités de 
fumier, de contenus de la panse et de litière souillée. Le risque 
d’odeurs provenant du fumier, de la panse et de la litière souillée 
pourrait être réduit (voir § 4.2.2.1.1).

Minimisation du temps passé par les animaux dans l’abattoir : La 
réduction du temps pendant lequel les animaux sont gardés dans 
l’abattoir, tout en respectant la considération de bien être des 
animaux, réduira la quantité d’urine et d’excrément produit.

Une réduction de la quantité de fumier ou d’excréments produits 
dans la stabulation signifie que les contenus des estomacs et 
intestins des animaux abattus seront plus importants. Ceux-ci 
devront alors être récoltés au cours de l’éviscération et après (voir 
§ 4.2.2.1.2).

Utilisation d’un piège à graisses mé-
canisé pour retirer la graisse de l’eau.

Réduction de DBO et d’azote 
dans les eaux usées (80 % de 
rétention possible des graisses 
et une collecte d’environ 360 g 
de gras par porc (4675 g/t de 
carcasse).

Le fait de permettre à la température de chuter en premier puis 
d’ajouter les floculants maximise la séparation des graisses et 
des protéines. Le fait de passer les graisses au travers d’un tamis 
nettoyé avec de l’eau froide pressurisée empêche également la 
dissolution des graisses et rend leur collecte plus facile. Les grais-
ses peuvent être utilisées pour l’équarrissage (voir § 4.2.2.9.7).
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Mise en place d’un système d’eau 
potable contrôlé sur demande.

Réduction de la consommation 
d’eau.

L’approvisionnement en eau potable peut être réduit en installant 
des tétines qui sont actionnées directement par les animaux. 
L’utilisation de tétines plutôt que d’abreuvoirs a l’avantage que 
l’eau est ne coule que quand les animaux boivent. Voir  
§ 4.2.2.1.4.

Douchage des porcs en utilisant des 
gicleurs contrôlés par une minuterie 
destinée à économiser l’eau.

Réduction de la consomma-
tion d’eau (par rapport à un 
douchage manuel ou continu). 
Réduction des niveaux de 
poussière respirables et totaux.

Les porcs sont douchés au cours des périodes chaudes, sèches, 
pour des raisons de bien être des animaux. Cela les calme et 
réduit leur stress (voir § 4.2.2.1.5).

Nettoyage à sec du sol du local de 
stabulation et nettoyage périodique 
de celui-ci à l’eau.

Réduction de la consommation 
d’eau.

Le nettoyage avec raclement à sec, en utilisant un racloir et une 
spatule est normalement suffisant, bien qu’il puisse être suivi 
d’un rinçage à haute pression au moins une fois par semaine. 

Sur la base des expériences norvégiennes dans un abattoir 
de bovins, il est rapporté que le raclage à sec dans un lieu de 
stabulation où les animaux sont gardés jusqu’au lendemain peut 
réduire le déversement de 700 à 800 g de DBO et 7 à 8 g de P 
total par animal (2,7 à 3,0 kg de DBO/t et 26,6 à 30,4 g de P/t, 
voir § 4.2.2.1.6).

Utilisation d’une spatule pour le 
nettoyage initial du bac de collecte 
du sang.

Réduction de la consomma-
tion d’eau pour le nettoyage 
et niveaux de DCO et de DBO 
réduits dans les eaux usées.

L’utilisation de la spatule, selon les informations disponibles, 
permet de récupérer 80 à 90 % du sang sur le bac. Pour l’abattoir 
illustratif, ceci se traduit par les récupérations de 11,3 kg/j de 
sang supplémentaire, ce qui représente 2,3 kg de DBO, qui était 
au préalable dirigé vers l’UTEU. La main d’oeuvre supplémentaire 
nécessaire était considérée comme non significative.

Voir § 4.2.2.2.2.

Recyclage de l’eau froide dans les 
épileuses de porcs  et remplace-
ment des tuyaux d’arrosage avec des 
gicleurs à jet plat.

Recyclage de l’eau froide : 
Réduction de la consommation 
d’eau et de d’énergie.

Gicleurs à jet plat : Réduction 
de la consommation d’eau de 
16 litres par porc à 6 litres par 
porc (208 l/t de carcasse à 78 
l/t de carcasse - NON MTD).

Recyclage de l’eau froide : voir § 4.2.2.4.1.

Gicleurs à jet plat : voir § 4.2.2.4.2.

Recyclage de l’eau de refroidissement 
provenant des fours de flambage des 
porcs.

Réduction de la consommation 
d’eau de 780 l/t de carcasse 
(NON MTD).

Cette eau peut par exemple être envoyée vers la cuve d’échauda-
ge ou la section de raclage et de polissage. Elle peut également 
être utilisée pour le nettoyage.

Voir § 4.2.2.5.1 et schéma de principe à la figure 4.38.

Douchage des porcs après flambage, 
en utilisant des gicleurs à jet plat.

Réduction de la consommation 
d’eau, de 65 l/t de carcasse 
(NON MTD).

Le douchage peut être effectué avec des gicleurs à jet d’eau lar-
ges plutôt que des pommeaux de douche. L’alimentation en eau 
peut être effectué de sorte que l’eau s’écoule seulement quand 
une carcasse est présente. Voir § 4.2.2.5.3.

Remplacement des tuyaux d’aspersion 
par des gicleurs à jet plat pour le 
traitement de la couenne dans les 
abattoirs de porcs.

Réduction de la consommation 
d’eau.

Voir § 4.2.2.6.1.

Stérilisation des scies à poitrines dans 
une armoire avec des gicleurs d’eau 
chaude automatiques.

Réduction de la consommation 
d’eau, de 130 à 195 l/t de 
carcasse (NON MTD). 

Comme cette eau doit être 
chauffée, économies d’énergie.

Les scies pour ouvrir les poitrines peuvent être stérilisées dans 
une armoire avec des gicleurs alimenté en eau à 82 °C, plutôt 
que dans un bac contenant de l’eau courante à la même tem-
pérature. L’approvisionnement en eau peut être mis en route et 
arrêté, en fonction des besoins.

Voir § 4.2.2.7.1.

Régulation et minimisation de la 
quantité d’eau utilisée pour le trans-
port des intestins.

Réduction de la consommation 
d’eau et réduction de l’entraî-
nement des matières à DBO 
élevée, comme les contenus 
intestinaux.

De l’eau peut être fournie aux différents matériels de transport 
d’intestins, seulement quand c’est nécessaire. La quantité d’eau 
nécessaire est déterminée et le réglage est fixé.

Voir § 4.2.2.7.2.
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Eau (suite)

Pas de douchage des porcs avant 
leur réfrigération dans un tunnel de 
réfrigération.

Réduction de la consommation 
d’eau.

Si les carcasses nécessitent d’être lavées avant réfrigération, ceci 
peut être effectué avec des gicleurs, en rinçant les zones néces-
saires seulement, c’est-à-dire le ventre au niveau de la première 
incision de la peau, certaines parties des pattes avant et le cou.

Voir § 4.2.2.8.3.

Vidage des estomacs à sec. Réduction de la consommation 
d’eau et par conséquent vo-
lume réduit et charge de DBO 
réduite des eaux usées.

Les estomacs peuvent être ouverts par découpe dans une ma-
chine. Les contenus tombent à la base de la machine, d’où ils 
sont pompés pour une utilisation par exemple pour la production 
de biogaz ou le compostage. Des machines sont disponibles qui 
peuvent vider les estomacs sans utiliser d’eau, à part la quantité 
nécessaire pour nettoyer le couteau ou découper les estomacs.

Voir § 4.2.2.9.2.

Collecte du contenu des intestins grê-
les à sec, qu’ils soient destinés ou non 
à être utilisés en tant que boyaux.

Réduction de la consommation 
d’eau et par conséquent réduc-
tion du volume et de la charge 
en DBO des eaux usées.

Le premier stade du nettoyage implique le vidage des intestins 
en les tirant sur une paire de rouleaux. Le contenu peut alors être 
récolté dans un plateau et pompé vers un conteneur qui reçoit 
le fumier, les contenus stomacaux etc. Les parois doivent être 
gardées humides pour éviter d’endommager les intestins, mais 
on peut utiliser une quantité minimum d’eau afin de limiter la 
dilution du contenu intestinal (voir § 4.2.2.9.3).

Intestins de porc destinés à l’équarissage : Les intestins déclarés 
inutilisables et leurs contenus peuvent être séparés avant l’équar-
rissage. Les intestins sont coupés pour permettre de les séparer 
de leur contenu au cours d’une centrifugation. Celle-ci peut être 
effectuée sans utiliser d’eau, à part celle nécessaire pour nettoyer 
la centrifugeuse (voir § 4.2.2.9.4).

Régulation et minimisation de la 
consommation d’eau au cours du 
lavage de l’intestin grêle et du gros 
intestin.

Réduction de la consommation 
d’eau et réduction de la conta-
mination de l’eau.

L’alimentation en eau pour les chaînes d’ intestins grêles et 
de gros intestins peut être strictement contrôlée et les vannes 
peuvent être équipées de gicleurs et de commandes d’arrêt auto-
matique (voir § 4.2.2.9.6).

Régulation et minimisation de la 
consommation d’eau au cours du 
rinçage des langues et des coeurs.

Réduction de la consomma-
tion et de la contamination de 
l’eau. Les tambours pour laver 
les langues et d’autres sous 
produits ont une utilisation 
d’eau très élevée. On a mesuré 
jusqu’à 50 litres par tête (192 
L/t de carcasse de bovin - NON 
MTD).

Voir § 4.2.2.9.9.

Énergie

Échaudage des porcs à la vapeur 
(échaudage vertical).

Réduction de la consommation 
d’eau et d’énergie. Les pou-
mons peuvent être utilisés.

L’échaudage avec vapeur est une alternative à l’échaudage dans 
de l’eau chaude. Il fonctionne en utilisant de l’air humide chauffé 
à approximativement 60 à 62 °C. Les carcasses de porcs sont 
transportées par un tunnel. L’air humide est extrait dans la partie 
supérieure du tunnel par des ventilateurs et il est mis en circula-
tion dans des conduites extérieurs, où il est humidifié et chauffé 
par la vapeur. Les ventilateurs soufflent alors l’air humide chaud à 
nouveau dans la section inférieure du tunnel. Des déflecteurs d’air 
guident l’air sur les carcasses, où une certaine partie condense et 
produit l’effet d’échaudage. 

Voir § 4.2.2.3.1 et figure 4.36 pour un schéma de principe. Voir 
aussi les tableaux 4.95, 4.96, 4.97 pour des comparaisons des 
consommations en énergie et en eau de différents procédés 
d’échaudage. Cette MTD est applicable dans le cas de grandes 
transformations ou de nouvelles installations.

Isolation et couverture des cuves 
d’échaudage des porcs et contrôle du 
niveau de l’eau dans ces cuves dans 
les abattoirs existants, où il n’est pas 
encore économiquement viable de 
passer à un échaudage à la vapeur.

Économies d’énergie associées 
à la prévention des pertes de 
chaleur par radiation et des 
pertes d’eau chaude. Réduction 
de la consommation de l’eau. 
L’évaporation réduite se traduit 
également par une baisse des 
émissions malodorantes.

La cuve d’échaudage peut être isolée pour réduire la perte de 
chaleur par les côtés et recouverte pour réduire l’évaporation et 
la perte de chaleur depuis la surface de l’eau. La surface peut être 
recouverte par des boules de plastique.

Voir § 4.2.2.3.2.
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Énergie

Récupération de la chaleur provenant 
des effluents gazeux du flambage 
des porcs, pour le préchauffage de 
l’eau.

Réduction de consommation 
d’énergie pour chauffer l’eau, 
par exemple pour l’échaudage 
ou le nettoyage. Réduction 
des odeurs, en arrêtant les 
émissions directes des gaz de 
flambage chauds.

Dans les abattoirs de porcs, la chaleur provenant des effluents 
gazeux de l’unité de flambage peut être récupérée pour chauffer 
l’eau, par exemple pour maintenir la température de la cuve 
d’échaudage.

Voir § 4.2.2.5.2.

Utilisation soit de vaporisation d’eau/
refroidissement par brouillard soit 
d’un tunnel de refroidissement à air 
pulsé/refroidissement choc pour 
refroidir les porcs.

Refroidissement par brouillard :  
Réduction de la consommation 
d’énergie pour le refroidis-
sement et la ventilation, en 
comparaison à des procédés de 
refroidissement classiques, qui 
nécessitent de l’air plus froid et 
un courant d’air plus important.

Refroidissement choc : 
La faible température de 
réfrigération augmente la 
consommation d’énergie du 
compresseur et également le 
débit nécessaire.

Refroidissement par brouillard : La surface entière de la carcasse 
fendue est aspergée d’eau en même temps qu’elle est balayée 
par de l’air à vitesse et température modérées. L’effet de refroi-
dissement est atteint par évaporation de l’eau (de fines gouttelet-
tes -10 à 100 µm- sont évaporées par la chaleur des carcasses.  
 
Les surfaces des carcasses restent très humides ce qui empêche la 
viande de dessécher. La vaporisation est répétée jusqu’à ce que le 
refroidissement souhaité ait été atteint (voir § 4.2.2.8.2). 

Refroidissement choc : Le blast-chilling utilise le fait qu’une 
augmentation de la vitesse de la couche limite d’air à la surface 
d’une carcasse conduit à une augmentation du coefficient de 
transfert thermique donc de la quantité de chaleur extraite de la 
carcasse.  
 
Ceci, combiné à une faible température de l’air, provoque la chute 
de la température. Le processus de blast-chilling utilise un tunnel 
ayant un transporteur, des évaporateurs et des ventilateurs. 
La vitesse de l’air est élevée, c’est-à-dire de 3 à 4 m/s (voir § 
4.2.2.8.1). 

Collaborations avec les activités aval

Selon le Document de Référence sur les meilleures techniques disponibles pour le tannage des peaux actuel [273, EC, 2001], une MTD con-
siste à «transformer des peaux fraîches tant qu’elles sont disponibles».

Quand il est possible de transformer 
les peaux avant 8 à 12 heures, stoc-
ker immédiatement les peaux entre 
10 et 15°C.

L’utilisation de sel et la conta-
mination ultérieure des eaux 
usées de l’abattoir et de la tan-
nerie, tout comme l’élimination
des résidus de sel sont évitées.

L’énergie qui serait nécessaire 
à la réfrigération est écono-
misée.

La fourchette réelle de délais dépend des conditions locales.

Peut nécessiter l’utilisation de biocides pour éviter les développe-
ments bactériens.

Les opportunités d’utilisation de peaux non traitées stockées entre 
10 et 15 °C sont limitées par les possibilités de transformation 
dans les 8 à 12 heures, ce qui dépend de la proximité des tanne-
ries et de leur demande en peau.

Voir § 4.2.2.9.11.

Quand il est possible de transformer 
les peaux dans une période comprise 
entre 8-12 heures et 5-8 jours,  réfri-
gérer immédiatement les peaux à 2°C.

L’utilisation de sel et la conta-
mination ultérieure des eaux 
usées de l’abattoir et de la tan-
nerie, tout comme l’élimination
des résidus de sel sont évitées.

Les fourchettes réelles de délais dépendent des conditions 
locales. Cette méthode implique un lavage, qui peut conduire à la 
contamination et la détérioration des peaux.

Consommation d’énergie pour la réfrigération. Le lavage des 
peaux implique la consommation et la contamination d’eau.

Voir § 4.2.2.9.15.

Si les peaux doivent être stockées 
pendant plus de 8 jours, les saler 
immédiatement dans un tambour, et 
collecter à sec les résidus de sel .

Salage : Le refroidissement 
de l’eau n’est pas nécessaire. 
La quantité de sel utilisé est 
réduite de 30 à 50 %, en com-
paraison de l’utilisation d’une 
table à saler.

Collecter à sec les résidus de 
sel : la quantité de sel utilisé 
est réduite, de sorte qu’il y a 
moins de contamination des 
eaux usées.

On est dans ce cas, par exemple, si les peaux doivent être trans-
portées à l’étranger.

Une salinité élevée peut perturber les UTEU biologiques, et même 
après dilution, cela peut toujours provoquer des dégâts de corro-
sion.  
 
Les résidus de sel provenant de la conservation des peaux et des 
fourrures peuvent être réutilisés ou, s’ils sont contaminés en ex-
cès, ils peuvent être récoltés et éliminés à sec. Le sel contaminé 
en excès est éliminé par incinération des déchets.

Voir § 4.2.2.9.12 (Salage) et § 4.2.2.9.14 (Collecte à sec des 
résidus de sel).
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Volailles

Appliquer les mesures présentées dans la section «MTD générales pour les abattoirs et installations de sous produits animaux» du présent 
document de synthèse, ainsi que les MTD présentées dans la section «Abattoirs - mesures supplémentaires générales» ci-avant.

Réduction de la poussière à réception 
des oiseaux, aux postes de décharge-
ment et de suspension.

Filtres à manches : Réduction 
des émissions de poussière, 
niveau d’émission possible de 
5 mg/Nm3 (NON MTD).

Épurateur humide : Réduction 
des émissions de poussière et 
d’odeur dans l’air, réduction 
des émissions : 99 %, efficacité
moyenne 50 à 90 % (NON 
MTD).

Grillage métallique lavable : 
Réduction des émissions de 
poussière et d’odeur. 

Filtres à manches : les manches doivent être éliminés et rempla-
cés approximativement tous les 5 ans.

Épurateur humide : peuvent être utilisés pour des courants d’air 
allant jusqu’à 100 000 Nm3/h. Nécessite de l’eau et de l’éner-
gie. Les boues générées doivent être concentrés et considérées 
comme des déchets.

Grillage métallique lavable : elle est insérée dans des conduits 
de ventilation d’extraction. L’utilisation d’un extracteur nécessite 
de l’énergie. Les produits du lavage doivent être éliminés en tant 
que déchets.

Voir § 4.2.3.1.2 (filtres à manches), § 4.2.3.1.3 (épurateur hu-
mide) et § 4.2.3.1.4 (grillage métallique lavable)

Étourdissement des oiseaux dans 
leurs cages de transport, en utilisant 
des gaz inertes.

MTD applicable dans les nouvelles 
installations ou quand l’équipement 
d’étourdissement existant et les véhi-
cules de livraison des oiseaux peuvent 
être rénovés.

Réduction des émissions de 
poussière au cours du déchar-
gement, de la suspension et 
de la saignée. Meilleure qualité 
et meilleur rendement donc 
réduction des sous produits 
éliminés en tant que déchets.

Réduction possible des émis-
sions de poussière, de 11,1 
- 29,6 mg/m3 à 9,0 mg/m3 
(NON MTD).

On peut utiliser des mélanges de : 

  argon, azote ou autres gaz inertes, ou tout mélange de ces gaz 
dans de l’air atmosphérique ayant un maximum de 2 % d’oxy-
gène par volume ou 

  tout mélange d’argon, d’azote ou d’autres gaz inertes avec l’air 
atmosphérique et du CO

2
 à condition que la concentration en 

CO
2
 ne dépasse pas 30 % en volume et que la concentration 

d’oxygène ne dépasse pas 2 % en volume.

Voir § 4.2.3.2.1, notamment données d’exploitation pour des 
exemples d’amélioration de qualité.

Réduction de la consommation d’eau 
dans l’abattage de volailles, en ne 
lavant les carcasses qu’après plumai-
son et éviscération.

Réduction de la consommation 
d’eau et réduction de la con-
tamination de l’eau (graisses, 
DBO, phosphore provenant des 
matières fécales).

Consommation d’eau réduite, 
de 10 - 11 litres à 7 - 8 litres 
par carcasse (optimisation du 
nettoyage manuel et automa-
tisé, NON MTD).

Ne compromet pas le respect des normes microbiologiques.

Voir § 4.2.1.11.

Échaudage des volailles à la vapeur. L’échaudage par vapeur de la 
volaille peut réduire, la con-
sommation d’énergie et d’eau 
d’au moins 25 %, en compa-
raison à un échaudage utilisant 
de l’eau chaude (NON MTD).

Voir § 4.2.3.3.1.

Isolation des cuves d’échaudage.

MTD applicable dans les installations 
existantes où il n’est pas encore éco-
nomiquement viable de passer à un 
échaudage à la vapeur.

L’isolation de la cuve d’échau-
dage peut réduire la perte de 
chaleur d’approximativement 
0,5 kW/m2 de surface (NON 
MTD).

Voir § 4.2.3.3.2.

Utilisation de gicleurs plutôt que de 
tuyaux d’arrosage pour le douchage 
des volailles, au cours de la plumaison.

Réduction de la consommation 
d’eau et lavage plus efficace.

Voir § 4.2.3.4.1.

Utilisation d’eau recyclée, par exem-
ple provenant de la cuve d’échaudage, 
pour le transport des plumes.

Réduction de la consommation 
d’eau.

Voir § 4.2.3.4.2.

Utilisation de pommeaux de douche 
économiques pour laver les volailles 
au cours de l’éviscération.

Réduction de la consommation 
d’eau, du volume d’eau usée 
de l’entraînement du sang et 
des graisses .

Voir § 4.2.3.5.1.

Réfrigération de la volaille par 
immersion et contrôle, régulation 
et minimisation de la consommation 
d’eau. 

Voir § 4.2.3.6.2.
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1. LE CONTEXTE 

 

Par délibération en date du 1er février 2012, le conseil municipal de LE FAOU a prescrit la révision 

de son Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 16 juillet 1997, pour élaborer un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). 

 

Cette révision est nécessaire afin prendre en considération les trois grands principes du développement 

durable : 

- la protection de l’environnement qui permet de ménager les ressources disponibles et d’assurer la 

pérennité du monde dans lequel on vit, 

- le développement économique qui organise la production de richesse et crée les conditions de la 

prospérité, 

- la cohésion sociale qui passe par la solidarité et qui permet une répartition équitable des richesses 

produites. 

 

Par ailleurs, la révision du document d’urbanisme communal est également nécessaires afin : 

- de permettre à la commune de se doter d’un outil de planification urbaine en cohérence avec les 

dispositions réglementaires, tout en y intégrant les problématiques supra-communales telles que le SCoT 

(Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Brest. 

 

- d’intégrer les dernières évolutions législatives, notamment les dispositions relatives aux lois 

d’Engagement National pour l’Environnement, dites lois Grenelle 1 et 2, celles relatives à la loi pour l’accès 

au logement et un Urbanisme rénové (ALUR), celles relatives à la loi Macron, ainsi que les évolutions 

d’application de la loi Littoral. 

 

 

Rappel de l’Article L101-2 du code de l’urbanisme : 

 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 

matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine 

culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
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communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol 

et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que 

la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables. » 

 

 

Au 1er janvier 2017, la commune du FAOU a intégré la Communauté de Communes 

de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime (CCPCAM), qui est compétente en 

matière d’urbanisme et de PLU / PLUi. 

 

Le 12/01/2017, le conseil municipal de LE FAOU a donné son accord à la CCPCAM afin de poursuivre 

et achever la procédure de révision engagée par la commune. 

 

Le 27/02/2017, le conseil de communauté a accepté de poursuivre et achever la procédure de 

révision du PLU du FAOU. 

 

 

 

D’après l’INSEE, la population municipale officiellement en vigueur sur LE FAOU au 1er janvier 2017 

est de 1729 habitants, pour une superficie de 1185 hectares. 
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT
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2.2. LA RESSOURCE EN EAU 

D’un point de vue administratif et règlementaire, le territoire de Logonna-Daoulas est concerné par le périmètre du 

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire‐Bretagne. Le SDAGE Loire‐Bretagne 

2016-2021 a été approuvé le 4 novembre 2015.  

 

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61% des eaux en bon état, aujourd’hui 30% des eaux sont en 

bon état et 20% des eaux s’en approchent. Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent pour permettre 

aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Ainsi, le SDAGE 2016-2021 

conserve l’objectif d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2021. A terme, l’objectif est que 

toutes les eaux soient en bon état. Les deux principaux axes de progression pour parvenir au bon état des eaux dans le 

bassin Loire-Bretagne sont, d’une part la restauration des rivières et des zones humides, et d’autre part la lutte contre 

les pollutions diffuses.  

 

Le SDAGE 2016-2021 met également l’accent sur cinq autres points :  

 Le partage de la ressource en eau : il fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les cours d’eau sur 

l’ensemble du bassin. En complément, il identifie les secteurs où les prélèvements dépassent la ressource en 

eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et réduire les sécheresses récurrentes.  

 Le littoral : le point principal concerne la lutte contre le développement des algues responsables des marées 

vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques qui peuvent affecter des usages sensibles (baignade, 

régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs…  

 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et de les restaurer car elles nous rendent de 

nombreux services : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs…  

 Le développement des SAGE est favorisé. Pour de nombreux thèmes, le comité de bassin a estimé qu’une règle 

uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée. Dans ce cas, le SDAGE confie aux SAGE la 

responsabilité de définir les mesures adaptées au niveau local.  

 

La commune du Faou est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de 

l’Aulne, qui concerne l’intégralité du territoire communal. Le SAGE s’étend sur une superficie de 1 892 km². Avec 11,85 

km², la commune du Faou représente 0,6 % du territoire du SAGE. Celui-ci est drainé par un fleuve principal, l’Aulne qui 

prend sa source dans les Monts d'Arrée sur la Commune de Lohuec. Il s’écoule dans le Finistère pour se jeter dans la 

Rade de BREST. Les principaux affluents de l'Aulne sont représentés par le Squiriou, la rivière d'Argent, l'Ellez, le Ster 

Goanez et la Douffine en rive droite et en rive gauche par l'Hyères.  

 

Ce SAGE, approuvé par arrêté préfectoral le 1er décembre 2014, a pour principaux enjeux : 

 La restauration de la qualité des eaux pour la production d’eau potable ; 

 L’accroissement des débits d’étiage ; 

 La préservation du potentiel biologique (zones humides et petit chevelu) ; 

 Le rétablissement de la libre circulation du saumon atlantique et des autres espèces migratrices (alose, 

lamproie, anguille, truite fario,…) ; 

 Le maintien de l'équilibre écologique de la rade de Brest et la protection des usages littoraux (en partenariat 

avec le SAGE de l’Elorn) ; 

 Le risque inondation. 
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2.2.1. La qualité de l’eau 

LES EAUX DE SURFACE 
 

Les eaux de surface sont constituées des eaux continentales, appelées aussi eaux douces superficielles (cours d’eau et 

plans d’eau) et des eaux littorales (eaux côtières et eaux de transition - estuaires). 

 

LES EAUX CONTINENTALES 

Sur la commune de Le Faou, une masse d’eau est suivie par le SAGE de l’Aulne au titre de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE). Il s’agit de la masse d’eau continentale : « FRGR1638 – Le Faou et ses affluents depuis la source jusqu’à 

l’estuaire ». Cette masse d’eau est considérée en bon état vis-à-vis de la DCE. 

 

REFERENCE  OBJECTIF ECOLOGIQUE OBJECTIF CHIMIQUE OBJECTIF GLOBAL 

FRGR1638 – Le Faou et ses affluents 

depuis la source jusqu’à l’estuaire 
2015 ND 2015 

Objectifs « bon état » défini par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour la masse d’eau FRGR1638 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

 

La qualité des cours d’eau du bassin versant de l’Aulne a fait l’objet d’un bilan en 2014 pour la période allant de 2007 à 

2014. Elle est définie sur la base de l’état écologique (paramètres physico-chimique, biologique, phytosanitaire) et 

chimique (micropolluants) du cours d’eau.  

 

ETAT ECOLOGIQUE 

La rivière du Faou est considérée en bon état écologique vis-à-vis de la DCE. Les concentrations en oxygène, les 

températures ainsi que le pH mesurés suggèrent une très bonne qualité de l’eau de la rivière du Faou. 

 

Les concentrations en nutriments mesurées sont quant à elles représentatives d’un cours d’eau de bonne qualité 

(ammonium, nitrites, teneurs en oxygène, carbone organique dissous, chlorophylle a et phéopigments). On constate 

toutefois une légère baisse de qualité de l’eau vis-à-vis du paramètre « nitrites » en 2013 et 2014. Les concentrations 

en nitrates mesurées constituent un paramètre déclassant (concentrations moyennes de 13,8 mg/l pour un seuil SEQ-

Eau fixé à 10 mg/l). Toutefois elles demeurent inférieures au seuil « bon état » fixé par la DCE.  

 

Enfin, les concentrations en phosphore total mesurées sont très variables. Elles excèdent le seuil « bon état » fixé par la 

DCE en 2007, 2008, 2010, 2012, et 2014. Par ailleurs, l’année 2012 se distingue par un pic de concentration 

particulièrement élevé (4,35 mg/l pour un seuil fixé à 0,2 mg/l). De même les concentrations en orthophosphates 

mesurées sont représentatives d’un cours d’eau de moyenne qualité en 2014. Le paramètre est toutefois considéré 

comme bon sur la période 2008-2013. 

Paramètres 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nitrates (Seq-Eau) 20 18,9 19 18,9 18 17,8 17 16 

Ammonium (DCE)  0,09 0,16 0,27 0,16 0,22 0,44 0,5 

Nitrites (DCE)  0,09 0,07 0,09 0,06 0,08 0,15 0,3 

Phosphore total (DCE) 0,37 0,22 0,2 0,31 0,18 4,35 0,15 0,31 

Orthophosphates (DCE) 0,88 0,2 0,48 0,4 0,44 0,43 0,23 0,76 

E. coli (Seq-Eau) en u/100 ml 9948 7143 13290 44775 203350 22400 79530 25004 

Entérocoques (Seq-Eau) en u/100ml   1764 4981,4 10150 3907,5 1662 6167,3 

         

Classe de qualité inconnue Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvaise 

Quantile 90 mesurés (en mg/l) dans l’estuaire du Faou est classe de qualité correspondante 

Source : Bilan de la qualité de l’eau du Bassin Versant de l’Aulne en 2014 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-11-020 56 / 297 

L’état biologique de la rivière du Fou est considéré comme bon. En effet, l’indice biologique diatomées et l’indice 

biologique global normalisé sont représentatifs d’un très bon état qualitatif de l’eau. L’indice poisson rivière est quant 

à lui représentatif d’un cours d’eau de bonne qualité. Une étude sanitaire microbiologique a également été réalisée par 

l’Ifremer. La qualité de l’eau du Faou au regard des Escherichia coli est mauvaise en 2014 et médiocre en ce qui concerne 

les entérocoques. Cependant, depuis octobre 2014, la commune du Faou a mis en fonctionnement une nouvelle station 

d’épuration dotée d’une capacité de traitement plus importante avec notamment un système d’élimination des 

bactéries. Les valeurs mesurées en novembre et décembre 2014 tendent à montrer que le problème bactériologique 

était dû à une défaillance du système d’assainissement collectif. Les résultats de 2015 devraient vérifier cette 

hypothèse. 

 

Des mesures des concentrations en pesticide ont été réalisées en 2014. Le seuil de 0,1 µg/l a été dépassé à 2 reprises 

pour les molécules suivantes : Glyphosate (un herbicide couramment utilisé) et AMPA (produit de dégradation du 

Glyphosate). 

 

Aucun métal lourd n’a pu être mesuré dans le cours d’eau dans le cadre du bilan réalisé en 2014. Toutefois, en 2015, un 

suivi des métaux lourds a été réalisé sur la rivière du Faou dans le cadre du réseau d’enquêtes de l’EPAGA. Ainsi, en 

juillet 2015, la qualité de l’eau en métaux lourds dans les sédiments du Faou est considérée moyenne (arsenic, chrome 

total, nickel, plomb et zinc), à bonne (cadmium et mercure). Le bilan réalisé en août 2015, fait quant à lui état d’une 

nette amélioration de la qualité des sédiments vis-à-vis de nombreux métaux. Ainsi, la qualité de l’eau est globalement 

considérée comme très bonne vis-à-vis des concentrations mesurées en aluminium et en arsenic et bonne vis-à-vis des 

concentrations mesurées en chrome total, cuivre, mercure, nickel et plomb. Seules les concentrations en zinc sont 

considérées comme déclassantes (classe de qualité moyenne). On notera toutefois qu’il n’existe pas de seuils de 

référence pour de nombreux métaux.  

 

De plus, les hydrocarbures Aromatique Polycycliques (HAP) ont fait l’objet d’un suivi en 2014. Ces derniers sont 

retrouvés de façon systématique dans l’eau. Toutefois, l’état de l’eau est considéré comme bon à très bon pour ce 

paramètre, à l’exception des concentrations mesurées en Benzo(a)pyrène qui classe l’eau en état moyen. On notera 

qu’aucun seuil n’a été fixé pour le Fluoranthène que ce soit selon la DCE ou le Seq-Eau. 

 

ETAT CHIMIQUE 

 

L’état chimique n’a pu être défini, du fait d’un manque de moyen pour mesurer l’ensemble des données listées.  

 

 
Source : Bilan 2014 concernant la qualité des cours d’eau du bassin versant de l’Aulne 
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LES EAUX DE TRANSITION 

 
Le linéaire côtier de la commune du Faou est bordé par la masse d’eau de transition « FRGT 12 – l’Aulne ».  
 
Un bilan de l’état global de la masse d’eau est établi par l’IFREMER sur la base d’analyses régulières réalisées dans le 
cadre du programme de surveillance de la DCE.  

  
Etat global de la masse d’eau de transition FRGT12 – l’Aulne 

Source : Atlas DCE du bassin Loire-Bretagne, IFREMER 
 
En 2013, l’état écologique de la masse d’eau « Aulne » est considéré comme bon de même que son état biologique, 
hydromorphologique et physico-chimique. Au contraire l’état chimique de cette masse d’eau est considéré comme « 
mauvais », du fait d’une contamination par le TBT et le Plomb. De sorte, l’état global de la masse d’eau est considéré 
comme mauvais. L’objectif d’atteinte d’un état inférieur au « bon état » est fixé à 2027 par le SDAGE Loire-Bretagne. 
 

MASSE D’EAU 
ETAT 

CHIMIQUE 
ETAT 

BIOLOGIQUE 
ETAT 

HYDROMOPHOLOGIQUE 
ETAT PHYSICO-

CHIMIQUE 
ETAT 

ECOLOGIQUE 
OBJECTIF 

BON ETAT 

FRGT12 – l’Aulne Mauvais Bon Très bon Bon Bon 2027 

Caractéristiques de la masse d’eau littorale « FRGT12 – l’Aulne » 
Source : Ifremer, SAGE de l’Aulne, SDAGE Loire-Bretagne 

 

LES EAUX SOUTERRAINES 
 
Les eaux souterraines proviennent principalement de l’infiltration des eaux de pluie dans le sol où elles s’accumulent et 
forment des réservoirs appelés aquifères. Le sous-sol du massif armoricain est considéré comme imperméable. 
Pourtant, les fractures de granite ou de gneiss peuvent contenir de grandes quantités d’eau. On peut donc retrouver 
des aquifères superficiels dans les altérites de granite ou de gneiss, et des aquifères profonds dans les zones très 
fracturées. Ces ensembles d’aquifères plus ou moins étendues constituent les grandes masses d’eaux souterraines. 
 
Une seule masse d’eau souterraine est répertoriée par le SAGE de l’Aulne et par conséquent sur la commune du Faou : 
la masse d’eau « FRG007- Aulne ». L’état qualitatif et quantitatif de cette masse d’eau sont bons au regard des objectifs 
fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Le bon état de cette masse d’eau est considéré comme atteint en 2015. 
 

REFERENCE NOM DE LA MASSE D’EAU OBJECTIF QUALITATIF OBJECTIF QUANTITATIF OBJECTIF « BON ETAT » GLOBAL 

FRG007 Aulne 2015 2015 2015 

Caractéristiques de la masse d’eau souterraine FRG007 – « Aulne » 
Source : SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 
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LES USAGES DE L’EAU 
 
LES EAUX DE BAIGNADE 

Le contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre par les Agences régionales de santé (ARS). La 
réglementation dans ce domaine est élaborée sur la base de directives européennes. Le suivi régulier de la qualité des 
eaux de baignade permet de connaître les impacts de divers rejets éventuels situés à l’amont du site et notamment 
d’apprécier les éventuels dysfonctionnements liés à l’assainissement d'eaux usées, aux rejets d’eaux pluviales souillées, 
etc., qui influenceraient la qualité de l'eau du site de baignade.  
 
Aucun site de baignade ne fait l’objet d’un suivi sur la commune du Faou. 
 
 
LES EAUX CONCHYLICOLES 

Les eaux des zones conchylicoles où s’exerce une activité professionnelle font régulièrement l’objet de prélèvements 

afin de déterminer leur qualité, et ainsi éviter les risques sanitaires. Suite aux résultats d’analyses qui sont menées sur 

les coquillages de la zone concernée, un classement est établi afin de déterminer la qualité de chaque site. Ce 

classement est le reflet de la qualité microbiologique des coquillages présents et de leur contamination en métaux 

lourds.  

 

CLASSES DE QUALITE REPARTITION DES RESULTATS (POUR 100G DE CLI) CONSEQUENCES 

Qualité A 100 % des résultats < ou = à 230 E. coli* 
Mise à la consommation directe possible 

après la récolte 

Qualité B 
90 % ou plus des résultats < ou = à 4 600 E. coli 

Et aucun résultat > à 46 000 E. coli 

Purification obligatoire en centre agréé ou 

reparcage avant mise à la consommation 

Qualité C 
Moins de 90 % des résultats < ou = à 4 600 E.coli 

Et aucun résultat > à 46 000 E. coli 

Reparcage de longue durée obligatoire 

avant mise à la consommation ou 

traitement thermique 

Critères du classement sanitaires des zones conchylicoles 

Source : Atlas des zones conchylicoles 

 

Le classement et le suivi des zones de production de coquillages distinguent 3 groupes de coquillages au regard de leur 

physiologie : 

 groupe 1 : les gastéropodes (bulots etc.), les échinodermes (oursins) et les tuniciers (violets) ; 

 groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs, dont l’habitat est constitué par 

les sédiments (palourdes, coques...) ; 

 groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs (huîtres, moules...). 

 

Le pourtour littoral de la commune du Faou est concerné par la zone conchylicole rivière du Faou (zone n°29.04.112). 

 

 RIVIERE DU FAOU – ZONE N° 29.04.112 

Groupe 1 NC 

Groupe 2 C 

Groupe 3 B 

Classement des zones conchylicoles sur la commune du Faou 
Source : Atlas des zones conchylicoles 

 
Selon l’arrêté de classement du 18 décembre 2015 de la préfecture du Finistère, il n’y a pas de classement pour les 

coquillages de Groupe 1 de la zone conchylicole « rivière du Faou ». L’activité de pêche ou d’élevage y est donc interdite. 

De plus, le classement sanitaire de cette zone varie entre B pour les coquillages du groupe 2 et C pour les coquillages 

du groupe 3. Le classement sanitaire en B oblige les conchyliculteurs produisant dans cette zone, à purifier les 

coquillages en centre agréé ou à les reparcer avant commercialisation. Le classement C, quant à lui, impose l’obligation 
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pour les conchyliculteurs de reparcer pour une longue durée ou de soumettre à un traitement thermique, les coquillages 

destinés à la consommation.  

 

On notera enfin que la pêche de loisir peut s’exercer dans les zones de production professionnelle classées A ou B (en 

dehors des concessions d’élevage et sans préjudice des règles propres à l’exercice de cette activité, notamment en 

termes de protection de la ressource et du littoral). Elle est interdite dans les zones de production professionnelle 

classées C. En dehors des zones classées, il convient de se rapprocher de la mairie de la commune ou de l'Agence 

Régionale de Santé (ARS) concernées. 

 

 

2.2.2. L’alimentation en eau potable 

Le service de distribution d’eau potable est assuré en régie communale et délégué à la compagnie des Eaux et de 

l’Ozone, jusqu’au 31/12/2015. Celle-ci gère, par affermage le captage de Pen Ar Vern ainsi que la production et la 

distribution de l’eau pour ses 861 abonnés, soit 1 448 habitants.  

 

Un périmètre de protection est en cours d’élaboration pour le captage d’eau de Pen Ar Vern. En 2015, l’indice 

d’avancement de la démarche en cours était de 45 %. L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 

importée est de 80 % pour les eaux achetées au syndicat intercommunal de Cranou Hanvec Le Faou et de 60 % pour 

celles achetées auprès du syndicat mixte de l’Aulne. La mise en place et la surveillance des périmètres de protection de 

captage d’eau sont indispensables à la protection de la ressource en eau. 

 

En 2015, le service a distribué 97 781 m3 d’eau, soit une baisse de 7,8 % par rapport à l’exercice 2014. Les eaux 

distribuées sont produites à l’usine de Pen A Vern, d’une capacité de production de 300 m3/j et stockées dans 2 

réservoirs : Roz Valen (500 m3) et Ty Baol (200 m3), situés sur la commune du Faou. On notera que le réservoir de Ty 

Baol est le siège d’une dégradation de la qualité de l’eau suite aux temps de séjour importants. Un projet de suppression 

de cet ouvrage est à l’étude. Enfin, une partie des eaux distribuées est également achetée auprès du syndicat 

intercommunal du Cranou, Hanvec, le Faou ou auprès du Syndicat Mixte de l’Aulne. Le volume d’eau acheté représente 

environ 21,5 % des eaux mises en distribution en 2015. 

 

VOLUMES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Volume d’eau produit 91 164 m3 69 736 m3 87 424 m3 73 728 m3 84 673 m3 76 710 m3 

Volumes d’eau achetés 15 877 m3 36 433 m3 13 802 m3 19 753 m3 21 367 m3 21 071 m3 

Volume distribué 107 041 m3 106 169 m3 101 226 m3 93 481 m3 106 040 m3 97 781 m3 

Volume consommé  88 717 m3 86 628 m3 81 052 m3 84 780 m3 91 092 m3 85 576 m3 

Volume vendu aux abonnés 87 566 m3 84 808 m3 80 798 m3 82 560 m3 85 642 m3 81 126 m3 

Rendement 82,9 % 81 ,6 % 80,1 % 90,7 % 85,9 % 88,5 % 

Volumes d’eau mis en distribution et vendus et rendement du réseau entre 2010 et 2015 

Source : rapport annuel eau potable 2015 du délégataire, Le Faou 

 

Le volume vendu s’est élevé à 81 126 m3, soit une consommation moyenne par abonné estimée à 94,2 m3/abonné. Le 

rendement du réseau, de l’ordre de 88,5 %, est quant à lui en augmentation par rapport à celui de l’exercice 2014 (85,9 

%). La présence de fuites inaccessibles sur le réseau, de même que les problèmes de qualité de l’eau rencontrés en 2014 

ont conduit à une surconsommation. La recherche de fuite a néanmoins permis de repérer et réparer 6 fuites, d’où un 

retour en 2015 à des volumes consommés similaires à ceux de l’exercice 2013. 

 

Enfin l’ensemble de analyses microbiologiques et physico-chimiques réalisées par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 

en 2015, dans le cadre du contrôle sanitaire, se sont avérées conformes. 
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2.2.3. Les eaux usées 

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Le service d’assainissement collectif du Faou est géré en régie communale. Cette compétence sera transférée 

ultérieurement à la Communauté de Communes de l’Aulne Maritime en 2018 ou en 2020. 

 

La commune du Faou dispose d’un zonage d’assainissement collectif réalisé par le cabinet TPAe. Ce dernier inclue le 

Bourg, le village de Rumengol, ainsi que la zone artisanale de Quiella. 

 

En 2015, les eaux usées produites sur la commune du Faou sont collectées via un réseau de type séparatif et traitées en 

station d’épuration du Faou, située à Pont Coat (secteur de Quiella). Cette dernière, de type boue activée à aération 

prolongée, d’une capacité de 5 300 EH (Equivalent Habitant), a été mise en service en octobre 2014. 

 

NOM DE LA STATION 
CAPACITE 

NOMINALE 

CHARGE 

ORGANIQUE 

CHARGE 

ORGANIQUE 

MOYENNE 

CHARGE 

HYDRAULIQUE 

CHARGE 

HYDRAULIQUE 

MOYENNE 

Station d’épuration du Faou  5 300 EH 318 kg de DBO5/j 47 % 2018 m3/j 62 % 

Caractéristiques techniques de la station d’épuration du Faou 

Source : rapport annuel 2015 sur l’assainissement collectif du Faou 

 

En 2015, 1 694 habitants de la commune du Faou et 46 habitants de la commune d’Hanvec sont raccordés à la station, 

soit 1 740 habitants (849 abonnements). La station traite également les eaux usées de la ZA de Quiella, de la ZA de 

Kerangueven (Hanvec), d’un foyer (logements), ainsi que les eaux usées de 2 industriels, bénéficiant d’une convention 

spéciale de déversement : 

INDUSTRIEL CHARGE ORGANIQUE CHARGE HYDRAULIQUE 

ARNAL 50 kg de DBO5/j 70 m3/j 

Abattoir communal 55 kg de DBO5/j 35 m3/j 

Charge organique et hydraulique permises par les conventions de raccordement des industriels Arnal et Abattoir 

communal à la station d’épuration du Faou 

Source : Rapport de synthèse de la station d’épuration du Faou, 2015 

 
La charge organique moyenne perçue en station d’épuration du Faou représente environ 47 % de la capacité de charge 

organique totale. Les mesures effectuées au cours de l’année 2015 montrent que la charge a atteint jusqu’à 97% de la 

capacité de charge de la station.  

 

En 2015, la charge maximale traitée en station en 2015 a été de 1243 m3 par jour, soit 62 % de la capacité hydraulique 

de la station. En 2015, la charge hydraulique moyenne perçue en station est estimée à 411 m3/j, cependant que 

l’incidence des eaux de pluie est estimée à 330 m3/j. Cette même année, l’incidence des eaux d’infiltration est quant à 

elle estimée à 400 m3/j. L’incidence des eaux d’infiltration a été évaluée à 1000 m3/j dans l’étude préalable à la création 

de la station. 

 

La qualité physico-chimique de l’eau épurée est bonne, si l’on excepte les quelques dépassements liés à des 

dysfonctionnements ponctuels ou des défauts de réglage rapidement corrigés en début d’année. Par ailleurs, les 

conditions d’exploitation sont satisfaisantes et la station correctement suivie.  

 

En 2015, la station a produit 47,2 T de matière sèche (+ 76,8 %). 

Enfin, on notera que le réseau de la station fait actuellement l’objet d’une étude diagnostique dans le cadre d’un projet 

de renforcement hydraulique du réseau de collecte afin de délester les points sensibles.  
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LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est géré en régie communale et délégué par convention d’assistance 

technique à la société VEOLIA Eau. A ce jour, aucun état des lieux des dispositifs d’assainissement individuel n’a été 

réalisé sur l’ensemble du territoire communal. En effet les contrôles des installations sont uniquement réalisés dans le 

cas d'une vente ou d'un contrôle ponctuel à la demande de la mairie. 

 

A ce jour, la société a réalisé 48 contrôles de projets et 41 contrôles de réalisation ainsi que 10 diagnostics de l’existant 

et un contrôle du dispositif eaux usées. La société Véolia a également réalisé une convention pour l’installation et le 

suivi à titre dérogatoire d’un dispositif d’assainissement autonome ainsi qu’une convention de servitude de passage.  

 

De plus, le territoire a fait l’objet de 201 sondages à la tarière à la main par le cabinet B3E. Ces sondages ont permis de 

réaliser la carte d’aptitude des sols, figurant sur la page suivante.  

 

Il résulte de ces analyses que les sols sur la commune du Faou sont globalement défavorables à la mise en place 

d’installations destinées à l’assainissement autonome des eaux usées. En effet, les résultats des sondages de sols 

montrent que seuls 1% des sols sont favorables à l’assainissement autonome, 19 % sont moyennement favorables et 

80 % sont défavorables.  

 

 
Carte d’aptitude des sols  de la commune du Faou à l’assainissement non collectif 

Source : Actualisation du zonage d’assainissement de la ville du Faou, TPAe 2017 
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2.2.4. Les eaux pluviales 

La commune du Faou dispose d’un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales, réalisé dans le cadre du 

présent PLU par le bureau d’études TPAe. 

 

Le diagnostic de l’existant réalisé dans le cadre de l’élaboration de ce schéma directeur d’assainissement pluvial 

mentionne que le réseau de collecte des eaux pluviales dessert le bourg de la commune ainsi que la zone artisanale de 

Quiella et le village de Rumengol. En zone rurale, des fossés situés en général de part et d’autres des routes, assurent 

la collecte des eaux de ruissellement. Les fossés sont parfois busés sur de courtes sections ne présentant pas d’enjeu 

particulier. Le taux d’imperméabilisation est relativement faible sur la commune. 

 

Les réseaux de collecte du Bourg et de Rumengol comptent environ une cinquantaine d’exutoires donnant sur la rivière 

du Faou et ses affluents, ce qui évite d’avoir des volumes trop importants passant par une seule conduite. Par ailleurs, 

les surfaces drainées présentent des pentes moyennes favorisant les écoulements en contrebas ainsi que des étangs 

jouant le rôle de bassin tampon sur la rivière. 

 

Toutefois, on notera d’un point de vue qualitatif que la rivière du Faou est classée réserve biologique et des activités 

conchylicoles sont présentes dans son estuaire. De plus, le bourg se situe en aval du bassin versant et de grands champs 

qui constituent de grands volumes de ruissellements à gérer. Par ailleurs, les eaux de ruissellement de la voie express 

sont rejetées dans le même milieu récepteur que les eaux pluviales de zone artisanale de Quiella. Ces mêmes eaux 

transitent via un fossé situé à proximité du captage de Pen Ar Vern. De plus, la plupart des exutoires du réseau d’eaux 

pluviales de la commune du Faou sont impactés par la marée.  

 

Selon la modélisation et en période de forte pluie (pluies quinquennales, décennales et bi-décennales), de nombreux 

secteurs du réseau d’eaux pluviales sont saturés ou présentent un risque de saturation et sont à surveiller en cas de fort 

événement pluvieux. Toutefois, les dysfonctionnements mis en valeur par la modélisation ne font pas tous l’objet de 

débordements. Un tableau de synthèse des dysfonctionnements avérés figure ci-dessous. 

 

LOCALISATION OBSERVATIONS RISQUES POTENTIELS ET CONSEQUENCES REELLES 

Route de Térénez au niveau 

de Poulmoïc 
Débordement du ruisseau 

Chaussée inondée, risque pour la sécurité sur une 

route très fréquentée. La route de Térénez est la 

RD791 

Au niveau du passage du 

ruisseau sous la route de 

Runanvill et Châteaulin 

Débordement du ruisseau 

Chaussée inondée, risque pour la sécurité sur une 

route très fréquentée. La route de Châteaulin est la RD 

791 

Derrière l’école primaire Débordement du ruisseau Champs et berges inondés aux abords de l’école 

A côté de la gendarmerie au 

niveau du ruisseau 
Débordement du ruisseau 

Inondations des berges et des garages de la 

gendarmerie. Dégâts matériaux possibles 

Intersection de la rue Ty 

Baul et la route de Lanvoy 

Mise en charge du réseau 

et possible débordements 

via les avaloirs 

Chaussée inondée, risque pour la sécurité sur une 

route très fréquentée (transfert vers l’abattoir 

intercommunal) 

Sur la rue de Kerdour à 

proximité du lavoir 
Débordement du ruisseau 

Chaussée inondée, risque pour la sécurité. Route en 

impasse. 

Intersection de la rue de la 

grève avec la rue de 

Modbury 

Mise en charge du réseau 

et possible débordements 

via les avaloirs 

Zone de parking inondée. 

Synthèse des dysfonctionnements du réseau d’eaux pluviales du Faou 
Source : Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commue du Faou, TPAe 2017 
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Enfin, la commune a mis en place plusieurs mesures compensatoires de type bassin de rétention et puits d’infiltration. 

Ces mesures compensatoires sont listées dans le tableau ci-dessous : 

 

Lieu Type d’ouvrage 

Etang de Runanvill Il s’agit d’un bassin d’orange alimenté par une tranchée infiltrante posée rue de 

Runanville et équipée d’un trop-plein vers l’étang de Runanvill via une conduite de 

200 mm. Toutefois ce bassin ne semble pas adapté à la situation actuel compte-tenu 

des dysfonctionnements observés en aval (secteur de l’école) 

Lotissement de Rangourlay Bassin d’infiltration 

Lotissement de Pen Ar Prat Tranchée d’infiltration 

Ouvrages de gestion des eaux pluviales (mesures compensatoires) existantes sur la commune du Faou 

Source : Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales de la commue du Faou, TPAe 2017 
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2.3. L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE 

2.3.1. Les milieux naturels ordinaires 

LES ZONES HUMIDES 
 

La loi sur l’eau de 1992 introduit la notion de zones humides et donne une définition de celles-ci :  

 

« On entend par zones humides les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année… ».  

 

L’arrêté interministériel du 24 juin 2008 et celui du 1er octobre 2009 précisent les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Cet arrêté fixe les 

critères permettant de distinguer les zones humides tant du point de vue écologique, que des habitats naturels et la 

pédologie des sols que l’on peut y recenser. 

 

Les milieux humides sont intéressants car ce sont des acteurs directs du fonctionnement écologique du milieu naturel. 

Ils peuvent présenter les fonctionnalités naturelles suivantes : 

 Rôle hydraulique : régulation des débits des cours d’eau et stockage des eaux de surface ; 

 Rôle épurateur : abattement des concentrations en azote et phosphore dans les eaux de surface par le biais 

d’absorption par les végétaux et de processus de dégradations microbiologiques, rétention des matières en 

suspension et des toxiques ; 

 Rôle biologique : les zones humides constituent pour un grand nombre d’espèces animales et végétales, 

souvent remarquables, une zone refuge pour l’alimentation, la nidification et la reproduction ;  

 Rôle paysager : diversité paysagère, écologique et floristique ; 

 Rôle socio-économique : les zones humides sont considérées comme de véritables « machines naturelles» qui 

consomment et qui restituent, qui transforment et qui exportent, représentant ainsi une valeur économique 

importante au sein de chaque territoire. 

 

 
Source : Rapport d’inventaire des zones humides de la commune du 

Faou – DCI environnement 

L’inventaire des zones humides de la commune 

du Faou a été réalisé par DCI Environnement 

pour l’établissement public d’aménagement et 

de gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA) 

en novembre 2012.  

 

Sur Le Faou, les zones humides couvrent une 

surface de 120,96 hectares (10,2 % de la 

superficie communale) et sont localisées au 

contact de la rivière du Faou et du Roz Losquel. 

Elles sont majoritairement constituées de 

boisements et friches humides (52,5 %), de 

prairies ouvertes naturelles ou améliorées (38,2 

%) et d’habitats littoraux (5,9 % - localisées à 

l’Ouest du territoire). La surface occupée par ces 

zones selon la typologie Corine Biotope est 

présentée dans le tableau ci-contre. 
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Les boisements humides comprennent une forte proportion de boisements marécageux, incluant des essences de saules 

ou des boisements riverains de saules. Les prairies naturelles sont caractérisées, par des espèces végétales nitrophiles 

telles que le jonc diffus, la cardamine des prés, plusieurs espèces de renoncules gérées par pâturage extensif ou par 

fauche. Enfin, l’abandon des prairies humides (naturelles ou améliorées) tend à favoriser leur fermeture. Colonisées par 

des espèces végétales de grande taille, elles constituent alors des mégaphorbiaies, cariçaies, ronciers … (4,6 % des zones 

humides).  

 

L’ensemble de ces zones humides forment deux sites fonctionnels (le site du Faou et le site du Roz Losquet) qui 

présentent un intérêt fonctionnel élevé de par leurs rôles écologique, hydraulique, et paysager. Afin de préserver au 

mieux le rôle écologique et hydraulique de ces parcelles, il est recommandé d’exporter la matière après fauche afin 

d’assurer la capacité à dénitrifier de la zone humide concernée. De même, les prairies améliorées, régulièrement 

fertilisées et retournées pour réensemencer, ne jouent pas leur rôle d’épuration des eaux de façon optimale. 
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LES BOISEMENTS ET LE BOCAGE 
 

A- LES BOISEMENTS 

Selon l’inventaire des boisements réalisé par Breizh Bocage sur la commune du Faou, les espaces boisées occupent une 

surface de 365,7 hectares, soit 30,8 % du territoire communal.  

 

Les boisements inventoriés sont localisés principalement à l’Est de la commune et le long du réseau hydrographique 

(boisements humides).  

 

Hormis les boisements humides, les principaux boisements identifiés sont listés dans le tableau ci-dessous. Ils se 

composent en grande majorité d’essences feuillues formant des forêts fermées. Quelques essences résineuses sont 

présentes sur le territoire et notamment au centre de la forêt du Cranou. Un verger est également identifié à l’Ouest du 

Bourg. 

SECTEUR SURFACES EN HECTARES POURCENTAGE 

Boisement du Cranou 224,53 61,4% 

Boisement du secteur Bourg-RN165 6,56 1,8% 

Boisement de Rumengol 1,02 0,3% 

Boisements de la rivière du Faou 23,92 6,5% 

Boisement en limite Sud 9,75 2,7% 

Autres boisements 99,92 27,3% 

TOTAL 365,7 100 % 
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B- LE BOCAGE 

Les haies et talus, outre le fait d’être des éléments primordiaux du paysage, ont des fonctions écologiques ou 

hydrologiques importantes : fonction anti-érosive, fonction de filtre et de frein au ruissellement, fonction biologique 

(corridor écologique, effet « lisière », zone refuge). 

 

Le passé agricole de la commune du Faou a largement influencé la répartition du bocage sur son territoire. En effet, les 

parcellaires anciens de la côte, particulièrement découpés, ont fait l’objet d’un remembrement entre 1950 et 2000 (cf. 

illustration ci-dessous). Une partie du maillage bocager a été perdue au cours de cette simplification parcellaire. Cette 

répartition produit un paysage très ouvert, où la vue porte loin.   

 

Toutefois, le remembrement n’explique pas, à lui seul, la perte de linéaire bocager observée sur la commune. En effet, 

une observation plus approfondie des photographies aériennes laisse à supposer que le développement de 

l’urbanisation au détriment des espaces agricoles, a également contribué à la perte de linéaire observée. 

 

 
- Photographie aérienne de la commune du Faou de 1952 (à droite) et de 2011 (à gauche) 

Source : geobretagne.fr 

 

Selon l’inventaire réalisé par Breizh Bocage, le linéaire bocager du Faou s’étend sur 75 778 mètres, soit une densité de 

l’ordre de 63,9 ml / ha, pour une surface communale de 1 185 ha. Cette densité est inférieure à la densité bocagère 

moyenne mesurée dans le Finistère (88 ml/ha). 

 

Toutefois, le bocage n’est pas uniformément réparti sur le territoire. En effet celui-ci est absent des espaces boisés 

(forêt du Cranou, à l’Est) et des zones urbaines de la commune, mais présent dans l’espace agricole. 

 

De plus, la densité du bocage varie selon la taille du parcellaire agricole. On constate en effet que ramenée à la surface 

agricole utilisée (SAU), la densité du linéaire bocager du Faou est estimée à 265 ml / ha de SAU (286 ha de SAU, Agreste 

2010), soit près de 1,7 fois la densité linéaire moyenne mesurée dans le Finistère (155 ml /ha de SAU). Ainsi les secteurs 

présentant des parcelles de petite taille comme l’Est de Rumengol sont concernés par un linéaire bocager plus dense. 
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2.3.2. Les milieux naturels remarquables 

LES OUTILS DE CONNAISSANCE 
 

A- LES ZONES D’IMPORTANCE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

Le Ministère de l’Environnement a lancé en 1990 l’inventaire des ZICO (Zones d’Importance pour la Conservation des 

Oiseaux) qui compte 285 sites en France. Il s’agit là de zones d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux 

sauvages jugés d’importance européenne. 

 

Les ZICO sont l’outil de référence de la France pour la mise en œuvre de ses engagements internationaux (Directive 

oiseaux 79/409) en matière de désignation en Zone de Protections Spéciales (ZPS) d’un ensemble de sites nécessitant 

des mesures de gestion ou/et de protection des populations d’oiseaux. 

 

La commune du Faou est concernée par la ZICO « Baie de Daoulas Anse du Poulmic », d’une superficie totale de 9 045 

ha. Elle occupe 40,66 ha sur la commune, soit 3,4 % du territoire. 

 

B- LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

 

Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) ont été initiés par le ministère de 

l'Environnement en 1982. Ce sont des inventaires, scientifiquement élaborés, aussi exhaustif que possible, des espaces 

naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces végétales 

ou animales ou menacées. L’inventaire n’a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et ne constitue pas un 

instrument de protection réglementaire des espaces naturels. 

 

Deux types de ZNIEFF sont distingués: 

 Les ZNIEFF de type I, d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence d'espèces animales 

ou végétales rares ou caractéristiques ; 

 Les ZNIEFF de type II, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Les zones de type I peuvent être contenues dans les zones de type II.  

 

La commune du Faou compte 3 ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2 sur son territoire : 

 « Anse de Keroulle et Rivière du Faou » -Type I ; 

 « Rivière du Faou » - Type I ; 

 « Forêt du Cranou » - Type I ; 

 « Baie de Daoulas et Anse de Poulmic » - Type II. 

 

Les principales caractéristiques de ces ZNIEFF sont présentées dans les tableaux ci-dessous. 

 

NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE SURFACE TERRESTRE 
POURCENTAGE DE LA 

COMMUNE 

Rivière du Faou I 13 ha 7,58 ha 0,6 % 

Commentaires 

généraux 

La rivière du Faou est considérée comme un petit fleuve côtier à grands migrateurs, abritant 

3 espèces d’intérêt communautaire : le saumon atlantique, le Chabot et la Lamproie de 

Planer. Le site est également caractérisé par une population remarquable de Truites fario et 

une bonne population d’anguilles. Il s’agirait d’une zone de frayères pour le Saumon 

atlantique, la Truite fario et vraisemblablement la truite de mer. Enfin, le site présente 

également un intérêt floristique de par la présence d’une mégaphorbiaie et d’un bourrelet 

alluvial d’un côté et une friche mésotrope (32 espèces) de l’autre côté. 
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NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE SURFACE TERRESTRE 
POURCENTAGE DE LA 

COMMUNE 

Anse de Keroulle et 
rivière du Faou 

I 385 ha 6,88 ha 0,6 % 

Commentaires 
généraux 

Cette ZNIEFF couvre l’anse et la baie soumises aux marées et comprenant plusieurs 

ensembles de prés salés de valeur nationale. Elle comprend également la totalité des habitats 

prioritaires de la Directive habitats et les zones de reproduction, de repos et d’alimentation 

des oiseaux, ainsi que les stations de plantes rares ou menacées. 

Elle présente un intérêt faunistique et floristique de par la présence : 

 Flore : plusieurs phytocénoses halophiles rares et la présence de 3 espèces protégées au 

niveau national (Rumex rupestris, Limmonium humile et Dryopteris aemula) et de 2 

espèces remarquables : la zostère naine (Zostera noltii) et la puccinellie à épillets espacés 

(Pucinella distans) ; 

 Faune : zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux (halte migratoire, hivernage des 

anatidés et des limicoles, reproduction du Tadorne de Belon et de la Bergeronnette 

printanière), zone de migration pour le saumon atlantique et l’anguille pour laquelle il 

s’agit d’une zone d’alimentation. 

 
 

NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE SURFACE TERRESTRE 
POURCENTAGE DE LA 

COMMUNE 

Forêt du Cranou I 828 ha 250,14 ha 21,1 % 

Commentaires 
généraux 

Cette ZNIEFF, qui englobe la totalité de la Forêt domaniale du Cranou ainsi que quelques 

boisements privés situés en périphérie, comprend de nombreux habitats forestiers dont 

certains sont considérés d’intérêt communautaire (la hêtraie atlantique acidiphile à houx et 

if et la frênaie aulnaie, notamment). Le caractère hyper-atlantique de la forêt est 

particulièrement marqué en de nombreux points par l'abondance des végétaux épiphytes 

(polypodes, mousses et lichens) et un réseau assez dense de ruisseaux participe au maintien 

d'une humidité relative très élevée (90 à 100 %). Deux habitats forestiers humides et d'intérêt 

communautaire prioritaires sont aussi présents : une boulaie tourbeuse sur l'amont du 

ruisseau du Pont rouge, et des unités de frênaies-aulnaies alluviales dans les parties aval de 

la forêt, en bordure de la rivière du Faou ou ses affluents. 

Cette ZNIEFF abrite également de nombreuses espèces d’intérêt communautaire parmi 

lesquelles : le Polystic à aiguillons, l’orchidée saprophyte (Néottie nid d’oiseau), la 

microhépatique corticole (Drepano lejeunea hamitifolia), un lichen rare (Degelia atlanttica), 

le pic noir, la Barbastelle d’Europe, l’escargot de Quimper,… 
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NOM DU SITE TYPE SUPERFICIE DU SITE SURFACE TERRESTRE 
POURCENTAGE DE LA 

COMMUNE 

Baie de Daoulas – 
Anse de Poulmic 

II 7 388 ha 10,73 ha 0,9 % 

Commentaires 
généraux 

La baie est soumise aux marées et reçoit les eaux de plusieurs rivières côtières, dont l’Aulne. 
Cette zone est composée d’un ensemble de vasières et de prés-salés développés dans des 
anses, pénétrant profondément à l’intérieur des terres et ayant justifié la désignation d’un 
périmètre de site Natura 2000. A noter que les espaces naturels remarquables bordant 
l’Aulne sont également inclus dans le périmètre de la ZNIEFF. 
 
Cette ZNIEFF compte près de 70 espèces déterminantes. Elle présente un intérêt botanique 

majeur. En effet les prés salés sont caractérisés par une grande diversité floristique incluant 

notamment le Limonium humile. La ZNIEFF revêt également une importance majeure pour la 

faune (présence de la loutre d’Europe, potentialités d’accueil de chauves-souris et 

notamment de grands rhinolophes, migration du saumon atlantique et de l’anguille, passage 

d’aloses et de lamproies marines,…) et plus particulièrement pour la conservation des 

oiseaux (halte migratoire, hivernage des anatidés et des limicoles, reproduction du Tadorne 

de Belon,…). 

Autres 

Cette ZNIEFF de type II englobe 8 ZNIEFF de type I (« Bois du Folgoat et de Bodogat », « Bois 
et Anse du Loc’h », « Anse et Bois de Poulmic », « marais de l’Aulne maritime autour de la 
pointe de Rosconnec », « Anse de Landévennec », « Anse de Kéroullé et Rivière du Faou », 
« Baie de Lanveur » et « Anse de Penfoul »). 
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LES OUTILS DE PROTECTION REGLEMENTAIRE 
 

A- LES SITES INSCRITS ET SITES CLASSES 

La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation 

présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. 

 

Elle comprend 2 niveaux de servitudes : 

 les sites classés dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation. Toute 

modification de leur aspect nécessite une autorisation préalable du Ministre de l’Écologie, ou du Préfet de 

Département après avis de la DREAL, de l’Architecte des Bâtiments de France et, le plus souvent de la 

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites ; 

 les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance. Les travaux y sont soumis à 

l’examen de l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose d’un avis simple sauf pour les permis de démolir 

où l’avis est conforme. 

 

De la compétence du Ministère de l’Écologie, les dossiers de proposition de classement ou d’inscription sont élaborés 

par la DREAL sous l’égide du Préfet de Département. Limitée à l’origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, 

arbres monumentaux, chapelles, sources et cavernes, l’application de la loi du 2 mai 1930 s’est étendue à de vastes 

espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées, gorges et massifs 

montagneux 

 

Deux sites naturels classés et un site naturel inscrit sont identifiés sur la commune du Faou : 

 Le mur de clôture du cimetière, calvaire et arbres de l’église Notre-Dame de Rumengol (classé le 

09/07/1927) ; 

 L’église Saint-Sauveur (ou église du Faou) et ses abords, quai et arbres (classé le 09/07/1927); 

 Les monts d'Arrée (inscrit le 10/01/1966). 

 

 

L’Eglise du Faou, classée pour son caractère historique, occupe une surface de 0,17 ha sur la commune du Faou. Blottie 

le long de la Ria du Faou, ses façades, seulement agrémentées de parterres fleuris et de quelques arbustes, sont 

orientées vers le village. Les façades Nord et Ouest sont tournées vers la grève et vers la rivière du Faou et soulignées 

d’un chemin en grave et de plantations d’érables en alignement. Ces dernières assurent une transition entre l’espace 

minéral du bourg et l’espace naturel de la ria. Les sols entourant les arbres de l’alignement sont constitués 

d’engazonnement ou de grave. Les érables longent le pourtour de l’église et soulignent le mur de soutènement des 

quais. Depuis la rive opposée, on perçoit ainsi un bouquet d’arbres percé par le clocher ajouré de l’église. La masse 

végétale est telle que seule la vue du clocher permet de deviner la présence de l’église. 

 

Les enjeux relatifs à ce site classé sont de :  

 Modifier les aménagements paysagers le long de la rue en privilégiant l’utilisation d’essences végétales 

indigènes ; 

 Généraliser l’enherbement autour des érables ; 

 Maintenir le site dans un bon état de conservation. 

 

 

L’ancien cimetière de Rumengol, classé pour son caractère historique, occupe une surface de 0,28 ha sur la commune 

du Faou. Le site occupe le flanc d’un vallon où s’est implanté le village de Rumengol. Un long mur de soutènement percé 

de deux entrées délimite le côté Sud du placître. Pour accéder au placître depuis la rue, il faut emprunter un des deux 

escaliers en pierre. Des dalles plates verticales bordent le sommer de l’escalier Est. Les abords de l’église sont très 

arborés : à l’Est et au Nord, de magnifiques chênes se font remarquer par leur port en boule tandis qu’au Sud, sont 

plantés des arbres d’ornement tels que des pins de Monterey ou des cèdres. Le calvaire, représentant une scène 

quotidienne se dresse à proximité de ces arbres. Le placître est enherbé et parcouru par un sentier en sable. Cet espace 
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ouvert fait écho à la vaste prairie qui s’étend en face de l’église et sur laquelle se déroule le pardon de la Trinité. Une 

petite rue sépare le placître de la mairie. La limite Ouest du placître est marquée par une barrière en bois et quelques 

plantations fleuries prolongées au Nord par un mur de pierre. 

 

Les enjeux relatifs à ce site classé sont de :  

 Homogénéiser le mode de traitement des murs existants : réaliser des restaurations traditionnelles des murs, 

en référence aux plus anciens ; 

 Recréer un muret de ceinture sur le côté Ouest du placître ; 

 Maintenir le reste du site en l’état. 

 

Le site inscrit « Monts d’Arrée » couvre une surface totale de 57 996 ha. Il occupe sur la commune du Faou 719,9 ha, 

soit 60,7 % du territoire communal. 

 

 

B- Les parcs naturels Régionaux (PNR) 

Les Parcs Naturels Régionaux sont constitués de regroupements de communes dont les territoires sont d’un équilibre 

fragile et possèdent un patrimoine naturel et culturel riche.  

 

Leurs classements doit permettre de fonder sur la protection, la gestion et la mise en valeur du patrimoine, un projet 

de développement économique et social pour un territoire et de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires 

dans ces domaines ainsi que dans l’accueil, l’information, l’éducation du public et de contribuer aux programmes de 

recherche. Les engagements associés à ce projet font l’objet d’une charte signée par l’ensemble des collectivités 

membres. La cohérence et la coordination des actions menées par tous les partenaires du Parc sont confiées à un 

établissement public.  

 

La commune du Faou fait partie du Parc Naturel Régional d’Armorique. Ce parc situé au cœur du Finistère couvre une 

superficie de 125 000 ha et s’étend des monts d’Arrée au littoral de la presqu’île de Crozon, en passant par la vallée de 

l’Aulne et la rade de Brest. Il se prolonge en mer par les îles de Sein, de Molène et d’Ouessant. Il réunit ainsi 44 

communes avec 4 « villes-portes » : Brest, Carhaix, Châteauneuf-du-Faou et Landivisiau. Il fait l’objet d’une charte 

couvrant la période 2009-2021 et signée par l’ensemble des communes. 

 

Le paysage est au cœur du projet de territoire de la charte 2009 – 2021 du Parc naturel régional d’Armorique, et 

constitue son fil conducteur. Les axes de travail de cette nouvelle charte sont : 

 Conforter la richesse et l’originalité des éléments de patrimoine qui fondent la qualité de vie des habitants ; 

 Conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la valeur des patrimoines naturels, terrestres, insulaires et 

maritimes ; 

 Faire vivre les patrimoines et la création artistique par des projets fédérateurs ; 

 Transcrire l’esprit du partenariat, du local à l’international. 
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C- Les arrêtés de biotope 

L’arrêté de préfectoral de protection de biotope est un outil réglementaire en application de la loi du 10 juillet 1976 

relative à la protection de la nature. Il poursuit deux objectifs : 

 la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la survie (reproduction, 

alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites sur la liste prévue à l’article R 411-1 du code de 

l’environnement. (article R 411-15 du code de l’environnement) ; 

 la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre biologique. (article R 411-

17 du code de l’environnement). 

 

Afin de préserver les habitats, l’arrêté édicte donc des mesures spécifiques qui s’appliquent au biotope lui-même et non 

aux espèces. Il peut également interdire certaines activités ou pratiques pour maintenir l’équilibre biologique du milieu. 

 

La commune du Faou compte 2 arrêtés de protection des biotopes sur son territoire : 

 Le biotope FR3800562 concernant les combles de l’église Notre-Dame de Rumengol ; 

 Le biotope FR3800563 concernant les combles de l’église Saint Sauveur. 

 

Ces sites abritent des colonies de chauves-souris, plus particulièrement les espèces Pipistrellus et Rhinolophus 

ferrumequinum. Leur accès est interdit à l’exception des propriétaires et personnes mandatées par le maire, des agents 

du service public agissant au nom du préfet du Finistère, aux personnels intervenant pour la sécurité publique, et aux 

naturalistes et scientifiques munis d’une autorisation nominative. Qui plus est, la destruction ou l’obstruction des accès 

des chauves-souris sont interdits de même que d’y porter ou d’y allumer un feu, d’y fumer, d’y entreposer / abandonner 

tous types de déchets, d’y émettre des nuisances sonores ou d’y apporter une source lumineuse. 

 
 

D- Les sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 

fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La mise en œuvre de ce réseau a pour objectif 

de préserver la biodiversité en tenant compte des préoccupations économiques, sociales culturelles et locales. 

 

Natura 2000 s’appuie sur deux directives européennes :  

 la Directive « Oiseaux » (1979), visant à assurer la préservation durable de toutes les espèces d'oiseaux 

sauvages. Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux 

menacées à l’échelle européenne par la désignation de Zones de Protections Spéciales (ZPS) ; 

 la Directive « Habitats » (1992), visant à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus 

d'intérêt communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire (mammifères, 

amphibiens, poissons, invertébrés et plantes). Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen 

composé de Site d’Importance Communautaire (SIC) ou de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

La commune du Faou, est concernée par le site Natura 2000 « FR5300046 - Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » ; 

désigné zone de protection spéciale par arrêté du 6 mai 2014 au titre de la directive habitats, faune et flore. Le document 

d’objectif du site de la Rade de Brest, diffusé depuis 2014, a été réalisé par le parc naturel régional d’Armorique en 

collaboration avec Brest Métropole Océane. 

 

REFERENCE NOM DU SITE DIRECTIVE 
SUPERFICIE 

DU SITE 

SUPERFICIE SUR 

LA COMMUNE 

% DE LA SUPERFICIE 

COMMUNALE 

% DE LA SUPERFICIE 

DU SITE 

FR5300046 
Rade de Brest – 

Estuaire de l’Aulne 

Habitats, 

faune, flore 
9 239 ha 8,76 ha 0,7 %% < 0,01% 

Principales caractéristiques du site N2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne » 
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La Rade de Brest est située entre la presqu’île de Roscanvel au Sud et la côte Léonarde au Nord. Elle communique à 

l’Ouest avec la mer d’Iroise par un goulet large de 1,8 km et profond localement de 50 km. Il s’agit d’une vaste baie peu 

profonde soumise à la fois à l’influence de la mer d’Iroise et des deux principales rivières qui s’y jettent : l’Elorn (au 

Nord-Est) et l’Aulne (au Sud-Est). 

Le Sud de la rade de Brest, présente des espaces naturels riches et variés offrant des substrats et des conditions 

environnementales à l’origine d’une grande biodiversité animale et végétale. De nombreux habitats naturels reconnus 

d’importance européenne y présentent des étendues et des états de conservation remarquables. La grande diversité 

de granulométrie de sédiments marins est à l’origine d’une diversité importante de peuplements benthiques et 

d’invertébrés, entrant eux-mêmes dans l’alimentation de la piscifaune et de l’avifaune présentent en rade. 

Les bancs de Maërl de la rade, qui sont les plus riches de Bretagne sur le plan de la diversité en espèces, représentent 

un patrimoine biologique d’exception et constituent un véritable spot de biodiversité. Aux débouchés de l’Aulne et de 

petites rivières côtières telles que le Camfrout, les vasières et marais salés sont très riches et présentent toutes les 

successions typiques des communautés atlantiques de plantes adaptées aux milieux salés. Ils jouent plusieurs rôles 

fonctionnels au sein de l’écosystème de la rade, dont l’un des plus importants est leur fonction de remise et/ou de 

gagnage pour les oiseaux en hivernage et en migration.  Ils s’accompagnent en amont de zones humides qui outre leurs 

fortes diversités floristiques jouent également le rôle de station d’épuration grâce à leur végétation productive qui 

utilise les nutriments disponibles y compris les éventuels excès en provenance de l’amont. Ce système très productif 

tributaire de la bonne qualité des eaux continentales et marines, contribue à la richesse économique de la rade 

(conchyliculture, pêche…). Ces étendues maritimes sont associées à des milieux terrestres variés qui s’inscrivent dans 

le contexte géologique et paysager. En effet, le Sud de la rade de Brest se caractérise par des plateaux gréseux couverts 

de landes sommitales et des chênaies maigres à flanc de coteaux qui découpent dans le continent de nombreuses 

criques et anses dans lesquelles se jettent des cours d'eau qui alimentent par leurs sédiments les vasières et marais 

maritimes. 

 

Ainsi, de par ses intérêts phytocénotique et paysager, le Sud de la rade de Brest a été désigné Site d’Importance 

Communautaire (SIC) «Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne ». Ce SIC couvre 9 239 ha, dont 22 % en milieux terrestres et 

78 % sur le Domaine Maritime. Il vise à assurer la préservation durable des habitats naturels reconnus d’intérêt 

communautaire ainsi que les habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire. 

 

E- Les habitats d’intérêt communautaire 

22 habitats naturels ont justifié la désignation de ce site. Sur les 3 015 ha de surface terrestre sur lesquels s’étend le 

site, 17 habitats terrestres d’intérêt communautaire ont été recensés et sont répartis sur 423 ha, dont 6 ha sont classés 

en habitats prioritaires.  

 

La commune du Faou est plus particulièrement concernée par les habitats intertidaux d’intérêt communautaire listés 

ci-dessous. En effet, le lit de la rivière du Faou forme une cuvette sur sédiment meuble, bordé au sud de vases 

estuariennes nues. Le reste de l’estuaire est majoritairement constitué de vases estuariennes. Plusieurs stations de 

l’espèce invasive Spartina alterniflora y ont été identifiées.  

 

 Estuaire (1130) 

Un estuaire est la partie aval d’une vallée fluviale soumise aux marées, à partir des eaux saumâtres. Les estuaires fluviaux 

sont des anses côtières où, contrairement aux « grandes criques et baies peu profondes », l’apport en eau douce est 

généralement important.  

 
Ce type d’habitat a subi de profondes perturbations depuis que l’urbanisation et l’industrialisation de type portuaire se 

sont développées le long des zones estuariennes. Les peuplements sont le plus souvent très dégradés et il semble parfois 

difficile de reconstituer les peuplements originaux. Au mieux, il ne reste que la fraction la plus résistante des 

peuplements résidents. Ces milieux constituent aussi des zones de passage, de transition entre la mer et l’eau douce, 

et de nombreuses écophases d’espèces marines ou amphihalines s’y déroulent. Sur la façade atlantique, l’habitat se 
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distingue de son homologue méditerranéen notamment par l’étendue des phénomènes marégraphiques observés, ce 

qui impacte fortement la dynamique de peuplement. La qualité des eaux estuariennes repose sur la bonne gestion des 

bassins versants. Sa reconquête est parfois marquée par la réapparition d’espèces migratrices jadis abondantes et qui 

l’avaient déserté. 

 

Sur la commune du Faou, cet habitat se décline sous la forme suivante « Slikke en mer à marées (1130-1) ». L’habitat 

s’étend des limites supérieures des pleines mers de mortes-eaux jusqu’aux limites inférieurs des basses mers de vives-

eaux. Il peut aussi parfois concerner l’étage infralittoral, mais le peuplement n’y est pas différent. Il s’agit d’un milieu à 

faible diversité biologique mais présentant un fort potentiel et utilisé comme aire de nourrissage par les oiseaux à basse 

mer par des juvéniles de poissons à marée haute. Il est également un lieu de transit pour les espèces migratrices comme 

l’anguille et le saumon. 

 
 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140) 

Cet habitat correspond à la zone de balancement des marées (estran), c’est-à-dire aux étages supralittoral (zone de 

sable sec) et médiolittoral (zone de rétention et de résurgence). Il est situé entre le niveau des pleines mers de vives-

eaux et le niveau moyen des basses mers. Sa variabilité est liée à l’amplitude des marées et aux profils topographiques 

qui traduisent le mode (battu ou abrité). La taille du sédiment dépend directement du mode et est par conséquent très 

variable (vases, sables, galets et cailloutis). On y retrouve de nombreux invertébrés, proies de la faune aquatique 

présente à marée haute (crabes, poissons…) et aviaire à marée basse. 

 

Cet habitat est principalement menacé par l’eutrophisation qui entraîne la prolifération et l’échouage des macrophytes 

(« marées vertes ») ainsi que la modification qualitative des peuplements. Les hydrocarbures et les macrodéchets 

constituent également une menace pour cet habitat. 

 

 Récifs (1 170) 

Cet habitat générique est définit par la présence de substrats rocheux et concrétions biogéniques sous-marins ou 

exposés à marée basse, s’élevant du fond marin de la zone sublittorale, mais pouvant s’étendre jusqu’à la zone littorale. 

L’action érosive des vagues ainsi que la présence d’organismes vivants modèlent une forte variabilité topographique, 

offrant nombre de biotopes protégés (crevasses, surplombs, dessous de blocs, cuvettes permanentes…) favorables à 

l’installation d’une flore et d’une faune sessile (épibiose) ainsi que des abris pour la faune vagile. Ainsi, ces récifs offrent 

une stratification variée de communautés benthiques algales et animales incrustantes, concrétionnées ou coralliennes, 

le facteur essentiel régissant la répartition de la faune étant le temps d’émersion.  

Sur la commune du Faou, cet habitat se décline sous la forme suivante « Champs de blocs (1130-9) ». D’une façon 

générale, les champs de blocs apparaissent dans la zone intertidale, soit au pied de falaises rocheuses, soit en arc de 

cercle entre les pointes rocheuses. Ils n’hébergent que des populations algales éphémères et peuvent offrir des 

conditions d’humidité et d’obscurité propices à l’installation d’une faune très diversifiée. La biodiversité y est élevée et 

aucun espace n’est laissé inoccupé. Les espèces que l’on retrouve sont des espèces mobiles (Gastéropodes et annélides) 

à très mobiles (Crabes, petits poissons côtiers tels que les Gobies) mais aussi des espèces fixées (algues dressées burnes, 

rouges, vertes, algues encroûtantes, éponges, ascidies solitaires et coloniales, bryozoaires dressés et coloniaux,…). La 

présence de sable à proximité peut induire un décapage des blocs et de leurs peuplements de surface.  

 

Le territoire communal compte également plusieurs habitats terrestres d’intérêt communautaire listés ci-dessous. De 

part et d’autre de l’estuaire, sont observées des végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des 

zones boueuses et sablées, rapidement succédées par des prés salés atlantiques associés aux schorres. L’ensemble 

constitue une zone de repos pour l’avifaune hivernante. Le secteur Nord est caractérisé par la présence de blocs du 

médiolittoral moyen en couverture dense. Des stations de Limonium humile, plante très rare et protégée, et pour 

laquelle la rade constitue la dernière station française, y sont observées. Cette espèce est particulièrement menacée 

par la Spartine. 
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 Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (1310) 

L’habitat regroupe l’ensemble des végétations annuelles à Salicornes des vases salées, de la haute slikke au haut schorre. 

Il est présent sur l’ensemble des littoraux vaseux des côtes atlantiques et méditerranéennes. 

 

Pour ce type d’habitat, la gestion est principalement réduite à la non-intervention.  Par ailleurs, la cueillette des 

Salicornes peut être réglementée dans certains départements, en vue de limiter les risques de cueillette massive pour 

une exploitation commerciale non durable de cette ressource. 

 
 

 Prés-salés atlantiques (1330) 

L’habitat regroupe l’ensemble des végétations pérennes des prés salés atlantiques se développant au niveau du schorre, 

sur substrat argilo-limoneux à limono-sableux, consolidé, situé dans la partie supérieure de la zone intertidale et 

pouvant subir une inondation régulière par la marée. 

 

La gestion est surtout orientée vers la non-intervention. Les risques de détérioration sont liés aux remblaiements, à 

l’urbanisme, au pâturage s’il est trop intensif et à la fréquentation excessive de certaines marges supérieures (pistes 

équestres, passages d’engins divers...). D’autre part, le maintien de cet habitat est directement lié au fonctionnement 

hydrologique du bassin-versant, les arrivées d’effluents agricoles pouvant générer des phénomènes d’eutrophisation 

des cours d’eau et des milieux récepteurs situés en aval. 

 

Enfin, localisés en limite de périmètre du site, des prairies à fort intérêt patrimonial ont été identifiées sur la commune 

du Faou en 2004 (secteur de Kerandan et à l’Ouest de Kerandan, et secteur entre Quiella et le Bourg). A l’échelle du site 

l’habitat « prés salés atlantiques » est considéré en  état moyen de conservation. Les autres habitats sont généralement 

considérés en bon état.  

 

 

F- Les espèces d’intérêt communautaire 

Au total, 13 espèces d’intérêt communautaire ont justifié la désignation de ce site. Parmi ces espèces, les espèces 

végétales d’intérêt communautaires, seul le statice humble (Limonium humile) est présent en limite du territoire 

communal. L’oseille des rochers (Rumex rupestris) est retrouvée uniquement sur le littoral de la commune de Hanvec. 

Le Trichomanes remarquable (Trichomanes speciosum) est localisé dans les fissures de rochers ombragés de la forêt de 

Landévennec.  

 

De plus, plusieurs espèces de chiroptère (Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, Myotis Bechsteini et 

Barbastella barbastella) ont été identifiées sur le site Natura 2000. La commune du Faou abrite dans les combles de 

l’église du Faou, un site de reproduction du Grand Rhinolophe. Par ailleurs, la présence de nombreux boisements et 

éléments bocagers font du territoire communal un site de chasse et de repos favorable à l’espèce. On notera également 

la présence de l’escargot de Quimper (Elona quimperiana) sur la commune ainsi que des indices de présence de loutre 

d’Europe (Lutra lutra), dans l’estuaire du Faou. 

 

Le site « Rade de Brest – Baie de Daoulas » est également fréquenté toute l’année par des mammifères marins tels que 

les grands dauphins (Tursiops truncates), les dauphins communs (Delphinus delphis), les dauphins de Risso (Grampus 

griseus), les globicéphales (globicephala melas). La rade se caractérise également par la présence régulière d’un phoque 

gris (Halichoerus grypus) dans la brèche d’un des deux Ducs d’Albes situés à la pointe de l’Armorique. Concernant les 

espèces piscicoles d’intérêt communautaire, la rade est fréquentée par le Saumon atlantique (Salmo salar), la Lamproie 

marine (Petromyzon marinus), l’Alose feinte (Alosa fallax fallax) et la Grande alose (Alosa alosa). Ces espèces migratrices 

traversent la baie au cours de la migration de reproduction et son susceptibles d’être observées sur le territoire du Faou. 

 

Enfin, l’Anguille, qui n’est pas une espèce d’intérêt communautaire, est en voie de disparition en France. Elle fréquente 

également le site. 
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2.3.3. Les continuités écologiques : la Trame Verte et Bleue 

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La trame verte et bleue, instaurée par le Grenelle de l’environnement, est un outil d’aménagement du territoire, qui 

doit mettre en synergie les différentes politiques publiques, afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre 

évolution de la biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant des continuités 

écologiques. 

 

La loi dite « Grenelle 1 » (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) met en place la notion de Trame Verte et Bleue (TVB), qui vise 

à préserver et remettre en bon état les continuités écologiques afin de : 

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte 

leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors 

écologiques ; 

 Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et préserver les zones humides importantes pour ces objectifs 

et importantes pour la préservation de la biodiversité ; 

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 

 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ; 

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages ». 

 

La loi « Grenelle 2 » (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), quant à elle, précise les éléments de la Trame verte (réservoirs 

de biodiversités, corridors) et de la Trame bleue (rivières et zones humides remarquables). Elle précise par ailleurs que 

la mise en œuvre des Trames verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés : 

 Des orientations nationales pour le maintien et la restauration des continuités écologiques dans lesquelles 

l’État identifie les choix stratégiques en matière de continuités écologiques ; 

 Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) en accord avec les orientations nationales, qui identifie 

les corridors à l’échelle de la région ; 

 Intégration des objectifs identifiés précédemment à l’échelle locale via les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, 

carte communale…). 

 

L’article L.371-1 du Code l’environnement stipule que « les trames verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer 

la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 

aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 

rural. » 

 

Le décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue pose la définition et la mise en œuvre de 

la trame verte et bleue.  

 

La trame verte comprend : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du code du livre III et du titre Ier du livre IV du code de 

l’environnement  ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 

linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1°; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-14. 
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LES DEFINITIONS 
 

La « continuité écologique » (ou réseau écologique), désigne : 

Un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un 

groupe d’espèces. Il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange et de dispersion entre 

espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés soient restaurés et protégés 

contre les dégradations potentielles. 

 

Les réservoirs de biodiversité désignent :  

Des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer 

tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment 

une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 

qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.  

 

Les corridors écologiques assurent : 

Des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l'accomplissement de leur cycle de vie. 

 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Elle est constituée 

d’une composante verte (milieux naturels et semi-naturels terrestres) et d’une composante bleue (réseau aquatique et 

humide), qui forment un ensemble indissociable. Cet ensemble de continuités écologiques constituant la TVB est 

composé des « réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques ».  

 

C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du 

territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de 

se reposer... 

 

Cette Trame Verte et Bleue (TVB) se décline à l’échelle régionale dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) qui est en cours d’élaboration et à l’échelle du SCOT du Pays de Brest approuvé le 13 septembre 2011. Le SCOT 

est actuellement en cours de révision. 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE DU SRCE ET DU SCOT 
 

La Trame Verte et Bleue (TVB) se décline à l’échelle régionale dans un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), 

adopté le 2 novembre 2015.  

 

Plusieurs grands ensembles de perméabilité ont été identifiés. Le Faou est situé à cheval sur deux grands ensembles de 

perméabilité (GEP) : le GEP « Entre Léon et Cornouaille, de Plougastel-Daoulas à Landivisiau », à l’Ouest du territoire 

communal et le GEP « Les Monts d’Arrée et le Massif de Quintin », à l’Est du territoire communal.  

Les limites du GEP « Entre Léon et Cornouaille, de Plougastel-Daoulas à Landivisiau » sont : 

 Limite Sud s’appuyant sur la vallée maritime de l’Aulne, ria large et profonde créant un effet de coupure entre 

ses deux rives ; 

 Limite Nord s’appuyant sur le haut du versant en rive droite de la vallée de l’Elorn, l’ensemble de cette dernière 

étant intégrée à ce GEP ; 

 Limite Nord-Est s’appuyant sur la haute vallée de la Penzé ;; 

 Limites Est et Sud-Est prenant appui sur les contreforts des Monts d’Arrée. 

 

L’ensemble de ce territoire est composé de milieux naturels présentant entre eux un niveau de connexion élevé, avec 

la présence de secteurs à très faible perméabilité associés aux pôles urbains de la valée de l’Elorn et plus ponctuellement 

à Plougastel-Daoulas. Qui plus est, le territoire est sillonné de nombreux axes de communication fracturants : la RN12, 

la RN165, qui traverse l’Hôpital Camfrout selon un axe Nord-Sud, et dans une moindre mesure les RD770, RD 791 et la 

voie ferrée Rennes-Brest. Les principaux réservoirs de biodiversité associés à ce territoire sont la frange littorale et les 

vallées et leurs versants boisés, notamment celle de l’Elorn et à quelques boisements épars en dehors des vallées. Un 

corridor écologique régional est également identifié au sein de ce grand ensemble de perméabilité. Il s’agit de la 

connexion entre le littoral du Léon et la vallée de l’Elorn. L’objectif associé à cet ensemble de perméabilité est de 

conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels. 

 
Les limites du GEP « Les Monts d’Arrée et le Massif de Quintin » sont : 

 Limite Sud définie à partir des contreforts des Monts d’Arrée (à l’Ouest) et du massif de Quintin (à l’Est) 

correspondant à la frontière entre ces secteurs de fort niveau de connexion des milieux naturels et les plaines 

du Porzay et du Poher à faible niveau de connexion ; 

 Limite Ouest englobant les parties les plus élevées des Monts d’Arrée et notamment la forêt domaniale du 

Cranou ; 

 Limite Nord définie à partir des reliefs les plus marqués des Monts d’Arrée et du massif de Quintin. 

 

L’ensemble de ce territoire est composé de milieux naturels présentant entre eux un niveau de connexion très élevé, 

notamment sur les crêtes septentrionales et occidentales des Monts d’Arrée et sur le pourtour méridional du massif de 

Quintin. Les réservoirs de biodiversité sont très étendus et associés aux landes et zones humides, aux boisements et au 

bocage. De par la connexion des milieux très élevée que ce soit au sein des réservoirs régionaux ou entre les réservoirs 

identifiés, ce GEP constitue un corridor-territoire. 
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Les grands ensembles de perméabilité de la trame verte et bleue régionale 

Source : SRCE Bretagne, 2015 
 
La trame verte et bleue de la commune du Faou se décline également à l’échelle du SCoT du Pays de Brest, approuvé le 

13 septembre 2011 et entré en révision le 17 décembre 2014. Les principaux enjeux du SCoT en vigueur sont de :  

 préserver et restaurer les corridors écologiques ; 

 préserver la biodiversité et les milieux naturels ; 

 préserver et améliorer la gestion des espaces naturels littoraux ; 

 maintenir et restaurer les agglomérations de sable et galets dans la rade de Brest ; 

 Réduire la consommation des milieux naturels ; 

 Poursuivre les acquisitions de terrain par les collectivités ; 

 Améliorer la connaissance des milieux et des espèces. 

 

Aussi, le SCoT prescrit d’utiliser des outils permettant le maintien des continuités vertes et bleues existantes et de 

s’assurer des continuités avec les territoires environnants par : 

 l’identification et l’inventaire des zones humides afin de les préserver ou de les restaurer ; 

 L’identification et l’inventaire des cours d’eau ; 

 l’identification des éléments naturels d’intérêt local à conserver dans les orientations d’aménagement. 
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On retrouve dans la trame verte et bleue définie à l’échelle du SCoT, une partie des éléments identifiés à l’échelle 

régionale. Ainsi à l’échelle du SCoT, les éléments de trame verte et bleue identifiés sur la commune du Faou sont 

essentiellement concentrés à l’Est du territoire. Elle comprend la forêt du Cranou ainsi que les espaces naturels localisés 

en limite Sud et Nord du territoire et associés au réseau hydrographique (vallées des rivières du Faou et de Roz Losquel). 

 

 
 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-11-020 91 / 297 

LA TRAME VERTE ET BLEUE A L’ECHELLE COMMUNALE 
 

On retrouve à l’échelle de la Trame Verte et Bleue (TVB) communale, les principaux éléments identifiés à l’échelle du 

SRCE et du SCoT. Ainsi, la TVB s’articule autour de quatre entités majeures qui sont :  

 L’estuaire du Faou ; 

 Les vallées de la rivière du Faou et de ses affluents et leurs versants boisés et humides ; 

 Les vallées de la rivière de Roz Losquel et de ses affluents et leurs versants boisés et humides ; 

 La forêt du Cranou. 

 

A l’Ouest du territoire communal, l’estuaire du Faou se caractérise par divers habitats présentant un intérêt majeur 

pour les faunes piscicole et avicole. Directement connecté à la rade de Brest, il constitue un réservoir de biodiversité 

majeur à l’échelle communale.  

 

La forêt domaniale du Cranou, située au sein des Monts d’Arrée, s’étend sur les hauteurs, à l’Est de la commune. Ayant 

fait l’objet de plusieurs inventaires faunistiques et floristiques, elle constitue, de par son étendue, de par les essences 

qui la composent et de par les espèces qui l’habitent, un réservoir majeur de biodiversité. Longée par la rivière du Faou 

au Nord et la rivière de Roz Losquel, au Sud, elle est directement connectée par le biais du réseau hydrographique aux 

milieux naturels littoraux.  

 

Par ailleurs, les vallées du Roz Losquel et du Faou sont occupées par de nombreux boisements et zones humides qui 

constituent selon leur étendue et leur importance des réservoirs de biodiversité annexes ou majeurs Ces milieux 

naturels sont directement connectés à la forêt du Cranou mais aussi aux milieux naturels littoraux par l’intermédiaire 

de ces deux cours d’eau. De sorte, le réseau hydrographique structure l’ensemble de la TVB communale, assurant une 

connexion directe entre les différents réservoirs identifiés. On notera à cette occasion que la TVB du secteur de Penn 

Ar Vern apparaît déconnecté de la TVB communale. Toutefois un affluent du Faou, assure une liaison directe, entre le 

site et le reste du territoire.  

 

Plusieurs autres réservoirs de biodiversité majeurs, de moindre étendue, sont identifiés sur le territoire communal. 

Parmi ceux-ci, on peut distinguer le site de l’église Notre-Dame de Rumengol et le site de l’église Saint-Sauveur qui ont 

fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope, du fait de la présence de chauves-souris dans les combles. Le site de 

Saint-Sauveur, situé sur les rives du Faou, est directement connecté à la TVB communale. De même le site de Rumengol, 

est bordé de réservoirs de biodiversité annexe et directement connecté aux autres réservoirs communaux par 

l’intermédiaire du réseau bocager qui joue le rôle de corridor écologique. On notera à cette occasion que le linéaire 

bocager connecte l’ensemble des réservoirs de biodiversité communaux et en particulier les réservoirs de biodiversité 

annexe qui s’étendent à l’Ouest de la forêt du Cranou.  

 

Le réservoir de biodiversité annexe situé à l’Ouest de la forêt du Cranou, dite « prairie de Cranou » est remarquable par 

son étendue. Situé au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique et sur les contreforts des Monts d’Arrée, il est 

principalement constitué d’espaces agricoles. Le maillage bocager relativement dense dans ce secteur, assure la 

cohésion de cette entité et la connecte aux boisements (réservoirs de biodiversité majeurs) qui tapissent les vallons qui 

ponctuent l’espace. 

 

De plus, plusieurs obstacles sont identifiés sur la TVB communale : 

 La voie ferrée Brest-Quimper, à l’Est du territoire ; traverse la forêt du Cranou selon un axe Nord-Sud séparant 

en deux entités distinctes ce réservoir de biodiversité majeur ; 

 La RN165, traverse selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est, le centre de la commune. Cet axe routier traverse en 

effet les boisements du Manoir du Bois (réservoirs annexes et majeurs) ainsi que les boisements et zones 

humides à l’Ouest de la station d’épuration (réservoirs majeurs), coupant en deux ces deux réservoirs, mais 

créant également une discontinuité notoire entre l’Ouest et l’Est de la commune. 
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 la RD791, parallèle à l’estuaire du Faou, constitue également un obstacle à la circulation des espèces terrestres. 

Cet axe routier tend non seulement à isoler les espaces naturels situés au bord de l’estuaire des autres 

réservoirs terrestres mais aussi à isoler la TVB communale de la TVB des communes limitrophes. 
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2.4. LE PATRIMOINE & LE PAYSAGE 

2.4.1. Le patrimoine 

Source : lefaou.fr 

 

A travers le dynamisme de ses foires et marchés, la ville affirme son essor entre le XVIème et le XVIIème 

siècle. Parmi les onze villes et bourgs imposés en Cornouaille à la fin du XVIème siècle, le Faou figure au 

sixième rang, avant Douarnenez, Crozon et Carhaix. 

La structure de ce site fluvio-maritime est identique à celle de l´Hôpital-Camfrout, distant de quelques 

kilomètres ; dans les deux cas, on observe non seulement la structure d´un village en forme de rue, sans 

développement en profondeur, mais aussi l´isolement et la mise en valeur de l´église bâtie au bord de l´eau. 

Le paysage urbain s´étoffe peu au cours des siècles. Le projet de l´ingénieur Le Roy (1764) prévoyant la 

suppression de la quasi-totalité des maisons anciennes, n´a été que partiellement réalisé ; ce n´est qu´après 

le passage de Napoléon III, en 1858, évènement politique aux conséquences urbanistiques, que les crédits 

nécessaires se débloquent pour aligner, au moins le côté ouest de la Grand´Rue. Tout comme le 

démantèlement de l´enclos paroissial, le transfert du cimetière et la destruction de l´ossuaire, ces interventions 

drastiques dans le tissu urbain ancien correspondent à la mentalité de l´époque. 

 

Par son trafic, Le Faou est, sous l´Ancien Régime, le troisième havre de la rade de Brest. Uniquement 

accessible à marée haute, le port d´échouage assurait le transport de bois d´œuvre abattu dans la forêt du 

Cranou. Suite à la création de l´arsenal de la flotte du Ponant à Brest, l´activité portuaire s´intensifie 

considérablement à partir des années 1650, assurant surtout le transit du bois vers les chantiers de la Marine. 

A défaut de chemins terrestres commodes et directs, les bateaux à voile, et plus tard à vapeur, étaient un 

moyen de transport largement utilisé. La nécessité d´aménager des quais maçonnés apparaît dès le début du 

XIXème siècle. Commencés en 1835, les travaux sont menés à terme en 1882 ; avec le quai du centre, situé 

entre le quai de Quelen et la darse, s´achève un programme long et ambitieux devenu à son tour 

progressivement inadapté aux nouveaux enjeux économiques et commerciaux. Le transport de bois d´œuvre 

et de sable décline après la Première Guerre mondiale. 

 

Deux halles se sont succédées sur le même emplacement. La première existait en 1540 et abritait aussi 

l´auditoire et, temporairement, la salle du conseil municipal, l´école et les archives. Elle a été remplacée, en 

1899, par un marché couvert qui, à son tour, a été démoli en 1946. 

 

Comme l´ensemble des bourgs anciens de Bretagne, Le Faou connaît deux fortes périodes de construction, 

les XVIème et XVIIème siècles et l´époque qui va de 1850 à 1914. Aujourd´hui, 16 maisons présentent encore 

un pan de bois en façade alors qu´une vingtaine d´autres, du même type, ont disparu. L´emplacement en front 

de parcelle, l´encorbellement sur solives, l´essentage d´ardoise et un plan très allongé à deux ou trois pièces 

par niveau caractérisent la plupart des maisons anciennes du Faou. La forme de la parcelle sur laquelle s´élève 

une maison, large ou étroite, a des conséquences sur sa morphologie, le plan et les distributions intérieures ; 

les maisons du Faou ne dérogent pas à cette constante qui s´observe dans d´autres villes en Bretagne, à 

l´exception des matériaux de gros-œuvre d´extraction locales et dont le contraste est saisissant entre la teinte 

dorée de la microdiorite et le gris mat et foncé de la kersantite. 
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2.4.2. Le paysage 

L’APPROCHE GLOBALE ET LE GRAND PAYSAGE 
 

Sept grandes unités paysagères sont identifiées à l’échelle du SCOT du Pays de Brest. La commune du Faou est 

concernée par au moins trois d’entre elles : l’unité paysagère « Rade de Brest »,  l’unité paysagère « les estuaires de la 

rade de Brest », l’unité paysagère « les marches de l’Arrée ». 

 
 

L’unité paysagère « Rade de Brest » se caractérise par des paysages particulièrement ouverts à l’Ouest du territoire 

(falaises côtières). Ceux-ci se referment à mesure que l’on s’enfonce dans la Rade. Le découpage du trait de côte se fait 

plus marqué. Les anses se succèdent et n’autorisent pas une grande visibilité latérale : les pointes limitent le champ de 

vision de part et d’autre. Les fonds marins côtiers sont parsemés d’écueils, particulièrement visibles à marée basse.  

 

L’unité paysagère « les estuaires de la Rade de Brest » inclue les rivières du fond de la Rade, de même que les vallées 

de l’Elorn et de l’Aulne qui constituent des unités paysagères distinctes, caractéristiques d’une profonde imbrication 

entre la mer et la terre, à l’image de la rivière du Faou dont l’embouchure se confond avec le fond de la Rade de Brest.  

 

Ainsi, la Ria du Faou est protégée du large par la presqu’île de Daoulas ce qui influence fortement la végétation et donc 

l’ambiance paysagère. Le paysage demeure néanmoins caractéristique de la rade et l’ambiance des rias avec leurs 

accumulations sédimentaires aux formes variées qui s’imbriquent à l’ambiance agricole. Les rias se caractérisent par 

leurs vases nues et leurs couleurs grises, le schorre et la végétation de marais arrière-littoral. L’espace agricole est 

omniprésent dans le paysage. L’urbanisation nouvelle vient grossir les agglomérations existantes. Les rivages demeurent 

toutefois relativement épargnés par l’urbanisation.  

 

Enfin, en limite des Monts d’Arrée, la commune du Faou voit également l’influence littorale marquée à l’Ouest, décliner 

au profit d’un paysage continental et forestier à l’Est, caractérisé par un relief marqué. Les Monts d’Arrée constituent 
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un des pôles caractéristiques des bocages du Finistère avec le vaste ensemble de maillage dense à très dense, offrant 

localement des ouvertures paysagères importantes. Cette zone accidentée contient de nombreux espaces naturels.  

 

Cette unité paysagère se caractérise également par la présence du schiste que l’on retrouve fréquemment dans les 

champs et la lande. L’utilisation du schiste comme matériau dans les bâtiments d’habitation, les murets ou les toitures 

(schiste ardoisier) rappelle un mode de construction montagnard. 

 

LE PAYSAGE A L’ECHELLE COMMUNALE 
 

LES ESPACES NATURELS 

A l’interface entre Terre et Mer, la commune du Faou se distingue par ses paysages naturels diversifiés. 

 Les paysages de l’eau 

 

o Les vallées 

Encadrant le territoire communal, les vallées du Faou et de 

Roz Losquel se démarquent dans le paysage par leurs 

coteaux boisés et leurs prairies humides. Les cours d’eau, 

généralement peu visibles depuis les axes routiers, se 

devinent dans le paysage, par l’écrin de végétation qui les 

entoure. Leur intégration à proximité des secteurs bâtis 

contribue largement au cadre de vie agréable de la 

commune.  
Vallée du Faou 

Source : Google Earth 

 

o L’estuaire du Faou 

 
Estuaire du Faou 

Source : Google Earth 

La vallée du Faou, traverse le centre bourg et 
s’ouvre sur un large estuaire, connecté à la 
Rade de Brest. L’influence maritime y est 
forte, découvrant à marée basse un estran 
vaseux et des prés salés, particulièrement 
attractifs pour l’avifaune. L’estuaire offre un 
espace paysager ouvert naturel, au cœur 
même de la zone urbaine, conférant à la 
commune son caractère maritime. 
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 Les paysages terrestres 

Le Faou se caractérise, à l’Est, par un le relief animé, aux vallons encaissés diversement orientés.  
 

o La forêt domaniale du Cranou 

 
Forêt domaniale du Cranou 

Source : Google Earth 

La forêt domaniale du Cranou, une des plus grandes du 
Finistère, se compose principalement de feuillus. Située 
sur le plateau à l’Est de la commune, elle abrite une grande 
richesse spécifique. 
 
La position dominante de ce plateau offre des vues 
ouvertes qui peuvent se prolonger, lorsque les conditions 
le permettent jusqu’à la mer.  
 
L’ensemble forme toutefois un paysage fermé. 

o Le Manoir du Bois 
Au Sud de la commune, le manoir du Bois est entouré d’un massif forestier imposant, scindé en deux parties et visible 
depuis la RN165. Il offre un paysage fermé et peu accessible qui s’étend au-delà des limites communales. 
 
LES ESPACES AGRICOLES 

 
Espace agricole 

Source : Google Earth 

L’espace agricole s’étend à l’Est du Bourg, entre 
la zone urbanisée et la plaine du Cranou. Il se 
compose de parcelles cultivées, encadrées de 
linéaire bocager, composé de talus et de haies 
bocagères. 
 
Du fait d’un relief vallonné et d’éléments 
bocagers de petite taille, les vues sur les massifs 
forestiers qui encadrent la commune sont 
fréquentes dans la partie Ouest de cet espace. A 
l’Est, les éléments bocagers sont hauts et 
tendent à fermer les paysages. 

 
 

o La plaine du Cranou 
La plaine de Cranou est un site emblématique 
composé de paysages originaux et de grande 
qualité dont la sensibilité est forte.  
 
Les étendues « sauvages » de landes et les 
affleurements rocheux alternent avec un 
contexte agricole plus banal et génèrent des 
ambiances paysagères spécifiques. 
 
De par son relief en pente douce orienté vers la 
mer, elle contraste fortement avec le massif 
forestier du Cranou, au relief plus marqué.  

Au pied du massif forestier du Cranou, plaine du Cranou 
Source : Google Earth 
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LES ESPACE URBANISES 

o Le Bourg 

 
Centre bourg, le Faou 
Source : Google Earth 

A l’interface entre Terre et Mer, situé à mi-chemin entre 
Brest et Quimper, entre Léon et Cornouaille, le bourg du 
Faou est à l’origine un lieu d’échange et de négoce, qui 
s’est développé entre deux gués. 
 
L’urbanisation s’est développée autour d’un axe routier 
principal, le long duquel de nombreux commerces sont 
implantés. Au cœur du bourg, l’habitat est dense et 
ancien. Le rez-de-chaussée est occupé par les 
commerces, cependant que l’étage est habité.  

 

L’extension du bourg s’est faite progressivement le long 
de cet axe central, de sorte que les zones urbaines du 
Faou et de Quiella forment aujourd’hui un ensemble 
cohérent.  
 
Vers l’Ouest, à mesure que l’on s’éloigne du centre 
urbain, le bâti se fait moins dense et laisse place à un 
habitat plus récent, de type pavillonnaire.   

Zone pavillonnaire à l’Ouest du bourg 
Source : Google Earth 

 
o Le village de Rumengol 

Le village de Rumengol se situe à mi-chemin entre le bourg et la forêt du Cranou. Dans un premier temps, l’urbanisation 

s’est faite de façon linéaire, le long de l’axe central de part et d’autre de l’église. L’habitat est ancien et mitoyen. Par la 

suite, des extensions de type pavillonnaire sont venues se greffer au bâti. 

 
o Les écarts agricoles 

Enfin, l’urbanisation sur la commune du Faou se caractérise également par la présence d’écarts agricoles qui mitent 
l’espace. Encadrés par un linéaire bocager dense, ceux-ci sont toutefois relativement bien intégrés au paysage. 
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2.8. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SUR LA 

COMMUNE DU FAOU 

 

« Petite cité de caractère » de 1 725 habitants (INSEE, 2013), la commune finistérienne du Faou s’est principalement 

développée au niveau du Bourg (lotissements du Cosquer, de Runanvill et de Rangourlay), de Ty Baul, de la zone 

artisanale de Quiella, ainsi qu’au niveau du village de Rumengol.  

 

Les milieux naturels sont présents sur le territoire et se concentrent principalement le long du réseau hydrographique 

(vallée du Faou, estuaire du Faou) ainsi qu’à l’Est de la commune (forêt du Cranou). Ces milieux naturels présentent une 

forte connexion entre eux. On notera toutefois que les routes départementales 791 et RN 165 tendent à isoler les 

secteurs Est et Ouest du territoire. 

 

Aussi, l’élaboration du PLU du Faou a pour but d’assurer la maîtrise de la croissance démographique, de protéger et de 

mettre en valeur les espaces naturels et les continuités écologiques, ainsi que de maitriser la consommation des espaces 

naturel et agricole sur son territoire. 

 

En l’absence de PLU, la poursuite de l’urbanisation actuelle engendrerait :  

 Un ratio de logement à l’hectare incompatible avec le principe d’économie et de bonne gestion de l’espace ; 

 Une altération des paysages naturels et agricoles avec le développement de l’urbanisation de l’agglomération mais 

aussi des hameaux ; 

 Un risque pour la sécurité des personnes et des biens par la non prise en compte du risque d’inondation par 

débordement lent des cours d’eau et par submersion marine ; 

 Une menace pour le bon état écologique des zones humides et des milieux naturels à proximité des pôles urbains ; 

 Un accroissement des déplacements motorisés et des comportements d’utilisation des véhicules personnels 

associés au mode d’habitat individuel pavillonnaire. 

Afin de préserver au mieux ce qui fait sa richesse et son cadre de vie, la commune du Faou prend en compte les enjeux 

découlant de l’état initial de l’environnement dans son document d’urbanisme. 
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4. EXPLICATIONS ET 

JUSTIFICATION DES 

DISPOSITIONS DU PLU 
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4.1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 

D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

4.1.1. Les grands enjeux issus du diagnostic territorial à l’horizon 20 ans 

 Géographiques : 

- Une position de « carrefour » à valoriser, en interface entre la Rade de Brest et la Presqu’île de Crozon, 

à proximité de l’axe Brest / Quimper, et en lien avec les Monts d’Arrée, qui fait de la commune « un lieu de 

passages importants », qui se répartissent en 2 types : 

- Un passage « rapide » via la voie express RN165, 

- Un passage saisonnier : Le Faou est une des 2 portes d’entrée de la Presqu’île de Crozon, et son 

centre-ville accueille le siège du PNRA. Labélisée « petite cité de caractère », le centre historique 

attire de nombreux touristes. 

 

 Sociodémographiques : 

- Une perte d’habitants depuis 2008 (– 0,7% / an entre 2008 et 2013), après une période de forte croissance 

démographique dans les années 2000 grâce à un solde migratoire positif (arrivées de ménages) 

- Une population active en augmentation, mais un taux d’activité communal en dessous de celui de la 

CCAM et du département. 

- Des échanges migratoires avec les pôles d’emplois de Brest, Quimper (accès rapide par la RN 165), 

Landerneau et de Lanvéoc-Poulmic qui n’ont cessé de se renforcer au cours des dernières années 

(diminution de la part des actifs travaillant et résidant dans la Commune) 

- Des services et équipements adaptés à la taille et aux besoins de la population actuelle et attendue, et 

particulièrement développés en matière de santé (maison de santé, EHPAD). 

 

 Urbains : Contenir l’expansion urbaine 

- En moyenne, 7,1 logements ont été autorisés chaque année entre 2006 et 2015 inclus (période de 10 

ans). 

- Un objectif fixé par le SCoT du Pays de Brest de réduire de 25 % la consommation foncière rapportée à 

la consommation des années 2000. 

 

 Économiques : 

- Un tissu économique composé : 

** de petites entreprises des secteurs de l’artisanat, de la construction, du commerce et des services 

** d’une zone d’activité en développement (QUIELLA / KERANGUEVEN) 

** d’une activité primaire agricole à pérenniser. 

 

 Environnementaux : 

- Une pression anthropique importante sur les milieux naturels (littoral, zones humides). 

 

 Sociétaux : Favoriser la mixité sociale et générationnelle 

- Assurer un renouvellement de population qui permette de conserver les services et équipements 

existants, en favorisant l’accueil de jeunes couples afin de rajeunir la population. 

- Favoriser la mixité sociale et générationnelle, notamment en accueillant les anciens en tenant compte de 

leurs besoins spécifiques.  
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4.1.2. Définition des grandes orientations du P.A.D.D. 

Le PADD a été débattu en conseil municipal le 07/03/2012. 

Suite au changement de municipalité intervenu en mars 2014, un second débat s’est tenu au sein du 

conseil Municipal le 09/10/2014. 

 

Pour répondre aux enjeux issus du diagnostic (présentés en synthèse ci-avant) et des besoins 

identifiés (présentés ci-après par orientations), les élus ont retenu les orientations d’urbanisme 

suivantes: 

 

ORIENTATIONS EN MATIERE D’HABITAT ET D’ACCUEIL DE POPULATION 

  

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Assurer un 

renouvellement de 

population qui 

permette de 

conserver les services 

et équipements 

existants 
 

 

 

 

 

Favoriser la mixité 

sociale et la mixité 

des logements 

 

 

La municipalité a été guidée par un objectif préalable : Retrouver une 

dynamique démographique et maintenir ainsi son niveau d’équipements 

et de services, grâce à un renouvellement de population, dont en 

particulier une arrivée de jeunes couples. 

 

Au regard de cet objectif, le scénario retenu pour la municipalité est de 

retrouver une croissance démographique similaire à celle observée sur la 

période 2006-2011, soit une moyenne de + 0,6 % / an. 

 

Ce rythme de développement mesuré permettra à la population de gagner 211 

habitants par rapport à la population estimée de 2016 en 20 ans, soit une 

d’environ 1900 habitants à l’horizon 2036. 

 

 

 

L’objectif est de faire cohabiter différentes formes d’habitat. Dans cette 

logique, les futurs programmes d’habitat devront intégrer une dimension de 

mixité sociale et/ou générationnelle. 

 

L’objectif est également de produire des logements accessibles à des 

ménages ayant des budgets limités afin d’assurer une mixité sociale au sein 

de la population, mais aussi d’accueillir des jeunes ménages pour garantir un 

renouvellement de la population face à une population vieillissante. 
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ORIENTATIONS EN MATIERE D’URBANISME, DE MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACES ET 

DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN 

  

GRANDES 
ORIENTATIONS 

RETENUES PAR LA 
MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Imposer des 

objectifs de densité 

et de diminution de 

la consommation de 

l’espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser le 

renouvellement 

urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limiter les zones 

d’extension urbaines 

 

 

Pour répondre aux exigences des lois en matière de limitation de 

consommation d’espaces, le développement du territoire passe 

nécessairement par un type d’urbanisation globalement plus dense (pour 

l’habitat, les activités, les commerces, etc.). 

Ainsi, la densité moyenne brute retenue est de 15 logements / hectare, ce qui 

est supérieur au taux fixé par le SCoT du Pays de Brest approuvé en 2011. 

Pour accueillir la nouvelle population attendue, il sera nécessaire de construire 

environ 127 logements neufs sur 20 ans, soit un rythme moyen annuel de 

construction de 6 logements (contre 12 logements neufs en moyenne entre 

2004 et 2013). 

Cette enveloppe de constructions à produire englobe à la fois la production de 

nouvelles résidences principales, nécessaires pour répondre aux besoins liés 

à l’augmentation de population, et une dizaine de résidences secondaires (dont 

la proportion serait stabilisée à 8,3% du parc total de logements, comme en 

2016). 

Ainsi, le PLU doit prévoir une enveloppe d’une douzaine d’hectares (0,6 ha 

/ an en moyenne), afin de tenir compte des besoins théoriques bruts calculés 

pour l’habitat (9 hectares), mais également des activités compatibles avec 

l’habitat susceptibles de s’installer au sein des zones d’habitat (commerces, 

petits artisans…). 

Par rapport à la période 2006-2015 (période de référence au titre du L151-

4 du Code de l’Urbanisme, issue de la Loi ALUR), la consommation 

d’espace projetée dans le PLU est diminuée de 12% pour l’habitat. En 

revanche, la densité brute moyenne est augmentée de 50%. 

Par rapport à la période 2000-2010, à laquelle fait référence le SCoT du 

Pays de Brest approuvé en 2011 - considérant que 8,7 ha ont été consommés 

pour l’habitat (soit 0,8 ha / an) et 3,63 ha pour des activités - l’objectif de 

réduction de 25 % est respecté. 

 

 

Un des enjeux de la politique durable de l’habitat est de s’appuyer sur le tissu 

urbain existant, afin de le compléter / densifier ; ainsi, de nouveaux logements 

pourront être créés sans aucun étalement urbain supplémentaire. 

Il s’agit d’encourager la densification et le renouvellement du tissu urbain. 

Ceci passe par l’identification de tous les secteurs de rénovation urbaine 

potentielle (tissu urbain et quartiers pavillonnaires lâches qui pourraient être 

densifiés). 

 

Au sens de la Loi Littoral, Le Faou comporte une agglomération principale 

(le centre-ville), un espace d’activités à rayonnement communautaire 

assimilé à une agglomération (la ZA de Quiella), et un village (Rumengol). 

Il s’agit donc dans le PLU d’affirmer le pôle urbain de la centralité, de 

développer la ZA de Quiella, et de conforter le village de Rumengol. 
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE VIE LOCALE : TISSU ECONOMIQUE, EQUIPEMENTS, TRANSPORTS 

ET DEPLACEMENTS 

  

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Dynamiser le tissu 

économique local et 

développer l’offre 

commerciale de proximité 

 

 

 

 

 

 

Développer les activités 

économiques 

 

 

 

Préserver l’activité 

agricole 

 

 

Conforter le niveau en 

équipements et en 

services publics, afin de 

répondre aux besoins de 

la population en place et 

à venir 

 

Sécuriser les transports 

et les déplacements au 

sein de la commune 

 

 

Développer le tourisme 

 

Les objectifs de la municipalité sont de :  

- Développer l’attractivité résidentielle de la commune, favorisant la 

pérennité et l’installation d’entreprises ; 

- Redynamiser le centre-ville, qui compte de nombreux locaux 

commerciaux vides ; 

- Développer la zone d’activités économiques de Quiella ; 

- Limiter les déplacements domicile-travail, sources de pollution 

 

Il s’agit de conforter l’attractivité résidentielle de la commune en 

maintenant les petits commerces et services de proximité, afin de limiter 

les déplacements. 

 

En matière d’activités économiques, la Commune doit donner les moyens 

aux entreprises de s’installer et de se développer ; c’est pourquoi le PLU 

prévoit l’extension de la ZA communale de Quiella, pour créer un pôle 

économique relié à la ZA de Keranguéven (sur la commune de Hanvec), ainsi 

que la possibilité d’’implantation du futur abattoir intercommunal. 

 

En protégeant les terres agricoles du mitage (causé par l’urbanisation 

diffuse) et en autorisant la diversification des activités de l’exploitant, 

l’objectif de la commune est de maintenir l’activité agricole sur son 

territoire, car elle permet l’entretien de l’espace rural. 

 

La commune a déjà un bon niveau d’équipements, qui répond bien aux 

besoins actuels de la population, et pourra intégrer la nouvelle 

population attendue. Les équipements seront confortés et développés (en 

direction des adolescents et des enfants, et en direction des personnes 

vieillissantes). 

 

 

 

 

L’enjeu est de repenser la politique de déplacements au sein du 

territoire, afin de limiter les conflits d’usage de l’espace public et de 

gérer les problèmes de sécurité routière. 

 

 

 

Il s’agit de repenser l’accueil des touristes, en développant les activités et en 

les rendant plus lisibles. 
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE PAYSAGE, DE PROTECTION DU PATRIMOINE, DES ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES & DE PRESERVATION DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

  

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Sauvegarder les 

éléments forts du 

paysage communal, 

afin de conserver 

l’identité paysagère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifier les vallées, 

cours d’eau et autres 

corridors biologiques 

pour établir une trame 

verte et bleue à 

l’échelle de la 

commune, en relation 

avec celle du SCOT du 

Pays de Brest 

 

 

Protéger la qualité des 

eaux  

 

 

 

 

 

Prendre en compte et 

se prémunir des 

risques naturels 

 

Le territoire du FAOU possède un grand nombre d’éléments de 

patrimoine bâti (elle a le label « Petite cité de caractère ») et naturel 

(rivière du Faou, forêt du Cranou…). 

 

Les élus souhaitent privilégier une approche qualitative du développement 

de la commune, afin de préserver le cadre de vie des habitants et de valoriser 

l’identité communale par la protection du patrimoine naturel et bâti. 

L’objectif est de permettre, à la fois, la protection et la mise en valeur des 

richesses du patrimoine communal. 

 

La mise en place d’un SRP (Site Patrimonial Remarquable) à la place de 

la ZPPAU qui va disparaître va permettre une protection renforcée et 

adaptée du patrimoine architectural et paysager. Le PLU intègrera 

ultérieurement cette servitude d’utilité publique, dès qu’elle sera 

adoptée.  

 

 

 

 

 

Il s’agit notamment au travers du PLU de protéger les espaces naturels et les 

continuités écologiques de toute artificialisation, afin de préserver la 

biodiversité de ces espaces ; les inventaires des zones humides, des 

principaux bois et de la trame bocagère serviront de support à cette 

protection et à la définition de la Trame Verte et bleue. 

 

 

 

 

 

 

La situation littorale de la commune place la problématique de la gestion de 

l’eau, au premier plan. Des actions sont engagées depuis plusieurs années 

en faveur d’une reconquête de la qualité des eaux avec l’extension du réseau 

d’assainissement collectif notamment. Parallèlement à la mise en place du 

PLU, la collectivité s’est engagée dans la réalisation d’un schéma 

directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP), et le zonage 

d’assainissement des eaux usées a été mis à jour. 

 

 

 

Le Faou est concerné par un risque de submersion marine ; le PLU tient 

évidemment compte de ce risque. 
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ORIENTATIONS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE, ET DE DEVELOPPEMENT DES 

COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 

 

 

GRANDES ORIENTATIONS 
RETENUES PAR LA 

MUNICIPALITE 

POURQUOI CE CHOIX ? 

 

Intégrer une démarche 

de développement 

durable, et induire une 

dynamique de 

constructions durables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer les 

communications 

numériques 

 

L’accueil d’une nouvelle population s’inscrit dans un contexte général qui 

induit :  

- Une augmentation des déplacements domicile-travail ainsi que pour les 

activités (scolaires et extra scolaires) des enfants ; augmentation des 

coûts de déplacements (carburants) ; nécessité de diminuer les émissions 

de CO² liées aux transports (75% des actifs habitant sur la commune 

partent travailler en dehors, et se déplacent en voiture pour rejoindre leur 

lieu de travail), 

- Une nécessaire limitation des consommations énergétiques (habitat, 

déplacements…) et de la production des déchets, que ce soit pour les 

nouveaux arrivants ou pour les résidents actuels. 

 

Agir en faveur d’un développement durable, c’est aussi reconsidérer les 

modes d’urbanisation et, plus globalement, mieux intégrer les 

problématiques énergétiques dans l’aménagement du territoire et la 

construction (y compris les équipements touristiques), en promouvant les 

travaux relatifs aux économies d’énergie et d’eau, et en privilégiant les 

énergies renouvelables, sans pour autant nuire à la qualité des paysages. 

 

 

Le haut débit est aujourd’hui un service essentiel pour tous (particuliers, 

entreprises et services publics). Demain, le très haut débit, dont le 

déploiement commence, constituera pour les territoires un enjeu majeur en 

termes de compétitivité et de développement. 
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4.1.3. Les perspectives d’évolution retenues en matière de population et 

de logements retenues dans le PADD 

 

Le scénario retenu par la municipalité a été guidé par un objectif préalable : Assurer un 

renouvellement de population qui permette de conserver et de développer les services et 

équipements existants. 

 

Plusieurs hypothèses ont été faites au moment de l’établissement du PADD, dont celle : 

- de stabiliser la population (= taux d’évolution annuel moyen de 0% / an) ; les élus ayant la 

volonté de redynamiser le territoire, cette hypothèse n’a pas été retenue. 

- de poursuivre le rythme de construction observé entre 2004-2013 (soit 12 logements / an) ; ce 

rythme n’a pas été jugé réaliste, au regard de la construction observée sur la période 2006-2015 

(7,1 logements / an). 

 

 

Au final, les élus ont retenu un scénario raisonnable de reprise démographique similaire 

à celle observée sur la période 2006-2011 (période de référence prise au moment de la 

définition du PADD), soit un taux annuel moyen de +0.6%, ce qui correspond à une 

production moyenne de 6 logements / an. 

 

N.B. : Les perspectives d’évolution de la population et de la construction envisagées ici n’ont qu’une valeur 
indicative, mais elles permettent d’avoir une idée de la quantité de terrain constructible à prévoir pour 
couvrir les besoins. 
Il est à noter que : 
- les besoins calculés ne concernent que les seuls logements et n'incluent pas les équipements 

d'accompagnement (commerces...) ni les équipements publics. 

- Indépendamment de la volonté des élus, il peut exister sur le marché une rétention des terrains 

pratiquée par certains propriétaires qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas vendre leurs 

terrains dans l'immédiat (terrains agricoles exploités par exemple). 

Ces hypothèses ne doivent en aucun cas être prises comme données absolues, la construction dépendant 
de multiples autres facteurs échappant aux logiques urbaines ou politiques. 

 

 

HYPOTHESES RETENUES PAR LA MUNICIPALITE 

 

 ECHELLE DE PROJECTION : HORIZON 20 ANS 

Le SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, SCoT a retenu l’objectif de conforter l’outil agricole en 

évitant la fragmentation dans l’espace agricole majeur, en garantissant une pérennité à 20 ans de l’activité 

agricole dans les zones A arrêtées au PLU. 

Compte-tenu de la fragilisation de l’activité agricole - bien que n’étant pas situé entièrement dans 

l’espace agricole majeur proposé par le SCoT - il est donc apparu logique à la commune de se baser 

sur cette même échéance pour envisager son évolution. 

Cette projection présente l’avantage de matérialiser, sur le long terme, l’évolution communale et, par 

conséquent, d’avoir une meilleure lisibilité et d’anticiper certains enjeux, comme la politique foncière, les 

réseaux, les voiries, … 
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 STABILISATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS 

Il est relativement élevé sur la commune : Données INSEE 2013 = 101 logements (soit environ 10% du 

parc de logements), mais il est difficile de faire baisser ce taux dû à la présence d’un nombre importants 

de logements anciens patrimoniaux (à remettre aux normes, nécessitant beaucoup de travaux et ayant des 

contraintes architecturales (servitude d’utilité publique « Site Patrimonial Remarquable »). 

 

 STABILISATION DE LA PART DES RESIDENCES SECONDAIRES 

La commune vise une stabilisation de la proportion de résidences secondaires dans le parc total de 

logements, soit 8,3% estimé en 2016 (Données INSEE 2013 : 8,4%). 

 

 DIMINUTION DU NOMBRE DE PERSONNES PAR LOGEMENT 

Considérant le phénomène de desserrement des ménages et de vieillissement de la population, le taux 

d’occupation est estimé à 2,07 habitants / résidence principale à l’horizon 2036 (contre 2,17 en 2013 et 

2,10 estimé en 2016). 

 

 RYTHME DE PRODUCTION RETENUE : 6 NOUVEAUX LOGEMENTS / AN 

Afin d’atteindre l’objectif d’une croissance de population de +0.6%/ an, il sera nécessaire de produire 6 

logements neufs / an en moyenne. 

 

 DENSITE POUR LES NOUVEAUX LOGEMENTS PRODUITS 

La densité moyenne brute retenue est de 15 logements/ha (y compris les espaces publics = environ 

30% de l’opération). 

 

Cette densité a été retenue comme une moyenne à atteindre globalement à l’échelle de la commune, 

cette moyenne pouvant varier, à la baisse comme à la hausse, en fonction de la localisation des 

opérations. 

 

 

 PART D’UNE PRODUCTION DE LOGEMENTS EN DENSIFICATION URBAINE 

Afin de lutter contre l’étalement urbain, le SCoT du Pays de Brest approuvé en 2011 impose pour 

Le Faou de produire au moins 10 % en ‘renouvellement urbain’. 

Le renouvellement urbain est compris comme la part  des constructions neuves localisée en zone U, soit 

par réhabilitation ou modification de la destination de bâtiments existants, soit par construction dans des 

terrains non bâtis 

 

Pour Le Faou, 30% de la production de logements visée à 20 ans sera réalisée dans les enveloppes 

urbaines existantes. 

 

 

 

Lexique : 

* taux d'occupation = le nombre de personnes/résidence principale (RP) 

* variation brute de population = nouveaux habitants arrivant sur la commune  

* variation des résidences secondaires (RS) et des logements vacants (LV)  = variation cumulée des RS et des LV entre deux périodes  

* desserrement = constructions nécessaires pour répondre à la baisse du nombre d'occupants/résidence principale  

* point mort = renouvellement +variation (RS+LV) + desserrement = nombre de logements nécessaires pour maintenir une stabilité 

démographique  

* effet démographique = nombre de logements construits pour accueillir les nouveaux habitants 
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Hypothèse « 0 » non retenue : Taux d’évolution de 0% par an 

(population stabilisée) 

 

 
 

 

  

 ESTIMATION DES BESOINS EN TERRAIN CONSTRUCTIBLE

(constructions neuves à vocation d'habitat)

PROSPECTIVE pour 2036 (période de 20 ans)

Hypothèse  : Taux d’évolution de 0% par an

Population en 2016 1689 estimée

Taux d'occupation en 2016 2,10

Nombre de résidences principales en 2016 803 81,4%

Nombre de résidences secondaires en 2016 82 8,3%

Nombre de logements vacants en 2016 101 10,2%

Projection à 20 ans :
Population en 2036 1689 déduit

Taux d'occupation en 2036 1,9 hypothèse

Nombre de résidences secondaires en 2036 88 8,3% (hyp. = nombre stabilisé)

Nombre de logements vacants en 2036 101 9,5% (hyp : nombre stabilisé)

Calculs prospective :
Taux d'évolution en % par an 2016-2036 0,00 hypothèse

Variation brute de population 2016-2036 0

Nombre résid princip en 2036 875 82,2%  gain de 72

TOTAL LOGTS EN 2036 1064

VAR TOT LOGTS 2036-2016 78

Augm de population/tx d'occup 2036 0,0

2016-2036 par an

Renouvellt 0,0 0,0

Var RS/LV 6,0 0,3

Desserremt 72,1 3,6

POINT MORT 78,1 3,9

EFFET DEMO 0,0 0,0 LOGTS CONSTRUITS-POINT MORT

0,0%

D'OU LA CONSTRUCTION NEUVE 78

soit par an 4

indice de construction 2,3

Si densité brute moyenne appliquée de : 15 lgts / Ha

Soit superficie moyenne par logts (y comp 20% VRD) 666,7 m²

SURFACE A PREVOIR 5,0 ha

Soit une consommation moyenne annuelle de : 0,3 ha

(= logements créés ou supprimés chaque année suite à changement

de destination / division)

dont 5% de logements 

collectifs

estimations 2016, 

déduites des 

données INSEE 

2013 et des PC
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Hypothèse 1 « haute » : Poursuite du rythme de construction 

observé entre 2004-2013, soit 12 logements / an 

 

 
 

 

 ESTIMATION DES BESOINS EN TERRAIN CONSTRUCTIBLE

(constructions neuves à vocation d'habitat)

PROSPECTIVE pour 2036 (période de 20 ans)

Hypothèse  : Production de 12 logements / an en moyenne

Population en 2016 1689 estimée

Taux d'occupation en 2016 2,10

Nombre de résidences principales en 2016 803 81,4%

Nombre de résidences secondaires en 2016 82 8,3%

Nombre de logements vacants en 2016 101 10,2%

Projection à 20 ans :
Population en 2036 2085 déduit

Taux d'occupation en 2036 2,04 hypothèse

Nombre de résidences secondaires en 2036 102 8,3% (hyp. proportion stabilisée)

Nombre de logements vacants en 2036 101 8,2% (hyp : nombre stabilisé)

Calculs prospective :
Taux d'évolution en % par an 2016-2036 1,06 déduit

Variation brute de population 2016-2036 396

Nombre résid princip en 2036 1023 83,4%  gain de 220

TOTAL LOGTS EN 2036 1226

VAR TOT LOGTS 2036-2016 240

Augm de population/tx d'occup 2036 194,2

2016-2036 par an

Renouvellt 0,0 0,0

Var RS/LV 20,0 1,0

Desserremt 25,3 1,3

POINT MORT 45,3 2,3

EFFET DEMO 194,2 9,7 LOGTS CONSTRUITS-POINT MORT

81,1%

D'OU LA CONSTRUCTION NEUVE 240

soit par an 12,0 hypothèse

indice de construction 7,1

Si densité brute moyenne appliquée de : 15 lgts / Ha

Soit superficie moyenne par logts (y comp 20% VRD) 666,7 m²

SURFACE A PREVOIR 15,5 ha

Soit une consommation moyenne annuelle de : 0,8 ha

(= logements créés ou supprimés chaque année suite à changement

de destination / division)

dont 5% de logements 

collectifs

estimations 2016, 

déduites des 

données INSEE 

2013 et des PC
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Hypothèse retenue par les élus dans le PADD débattu : 

 

Retrouver une croissance démographique similaire à celle 

observée sur la période 2006-2011, soit une moyenne de + 0,6 

% / an 

 

 
 

 

ESTIMATION DES BESOINS EN TERRAIN CONSTRUCTIBLE

(constructions neuves à vocation d'habitat)

PROSPECTIVE pour 2036 (période de 20 ans)

Hypothèse  : Taux de croissance de population de +0,6% / an

Population en 2016 1689 estimée

Taux d'occupation en 2016 2,10

Nombre de résidences principales en 2016 803 81,4%

Nombre de résidences secondaires en 2016 82 8,3%

Nombre de logements vacants en 2016 101 10,2%

Projection à 20 ans :
Population en 2036 1900 déduit

Taux d'occupation en 2036 2,07 hypothèse

Nombre de résidences secondaires en 2036 92 8,3% (hyp. proportion stabilisée)

Nombre de logements vacants en 2036 101 9,1% (hyp : nombre stabilisé)

Calculs prospective :
Taux d'évolution en % par an 2016-2036 0,6 déduit

Variation brute de population 2016-2036 211

Nombre résid princip en 2036 920 82,7%  gain de 117

TOTAL LOGTS EN 2036 1113

VAR TOT LOGTS 2036-2016 127

Augm de population/tx d'occup 2036 102,1

2016-2036 par an

Renouvellt 0,0 0,0

Var RS/LV 10,0 0,5

Desserremt 14,5 0,7

POINT MORT 24,5 1,2

EFFET DEMO 102,1 5,1 LOGTS CONSTRUITS-POINT MORT

80,6%

D'OU LA CONSTRUCTION NEUVE 127

soit par an 6,3 hypothèse

indice de construction 3,7

Si densité brute moyenne appliquée de : 15 lgts / Ha

Soit superficie moyenne par logts (y comp 20% VRD) 666,7 m²

SURFACE A PREVOIR 8,2 ha

Soit une consommation moyenne annuelle de : 0,4 ha

(= logements créés ou supprimés chaque année suite à changement de

destination / division)

dont 5% de logements 

collectifs

estimations 2016, 

déduites des 

données INSEE 2013 

et des PC
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4.2. LE POTENTIEL D’ACCUEIL DU PLU 

 

4.2.1. Méthodologie d’identification des espaces de réinvestissement 

urbain appliquée 

 

Dans l’optique de gestion économe de l’espace et de modération de consommation d’espace, une méthode 

d’identification des espaces ‘mobilisables’ a été établie. 

Cette méthodologie permet de désigner et de distinguer les secteurs qui représentent des espaces de 

réinvestissement urbain ou des secteurs d’extension urbaine. 

Ceci permet également de sélectionner, selon des critères objectifs, les secteurs devant faire l’objet 

d’opération d’aménagement d’ensemble. 

 

Quelques définitions préalables prises en compte : 

Enveloppe urbaine : parties physiquement urbanisées du bourg et des agglomérations / villages 

constructibles. 

Réinvestissement urbain : espace urbanisable à l’intérieur de ces enveloppes urbaines. 

Extension urbaine : espace urbanisable à l’extérieur des enveloppes urbaines. 

 

Le tissu urbain a été analysé et chaque espace mutable a été recensé et identifié selon les critères du 

tableau figurant ci-dessous. Par espace mutable est entendu un espace vierge de toute construction ou un 

espace ayant vocation à être rénové / restauré / réhabilité compte tenu de son état ou de sa vocation 

obsolète.  

 

Vocation de la zone Habitat 

Densification 

spontanée 

Espace urbain permettant d’accueillir de 1 à 2 logements, avec accès direct 

sur la voie publique. 

Dent creuse Espace urbain permettant d’accueillir de 3 à 9 logements, avec accès direct 

sur la voie publique. 

Disponibilité d’îlots Espace urbain relativement important permettant d’accueillir au moins 10 

logements et/ou avec des renforcements à prévoir pour les accès ou les 

réseaux. 

Extension Secteur situé en dehors de l’enveloppe urbaine, destiné à être ouvert à 

l’urbanisation. 

 

Concernant les secteurs présents en zone d’habitat, la méthode d’identification des espaces 

vacants (dents creuses) a tenu compte des valeurs de densités fixées par le PADD et les OAP. 

 

En tenant compte des périmètres et des valeurs de densités, les espaces vacants inscrits au sein des 

enveloppes urbaines en zone d’habitat ont été classés au sein des différentes catégories d’espaces de 

réinvestissement urbain. 

 

Il est à noter toutefois que tous les espaces vacants inscrits à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et 

présentant des superficies au moins égales ou supérieures à celles retenues pour la désignation en tant 

qu’espaces de réinvestissement urbain n’ont pas été retenus comme secteur à urbaniser. 

En effet, pour qu’un espace soit inventorié, il devait répondre aux critères suivants, calculés sur la 

base du plan cadastral : 

- parcelle libre, sur laquelle il n’y a aucune construction, bénéficiant d’un accès direct à la voirie et 
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permettant d’accueillir au moins 1 logement. 

- parcelle bâtie, sur laquelle se trouvent un ou plusieurs bâtiments, à condition : 

 qu’une distance de 15 m soit respectée par rapport au(x) bâtiment(s) existant(s) sur la 

même parcelle, 

 que le secteur ainsi divisé permette l’accueil d’au moins 1 logement, 

 que les logements nouveaux puissent avoir un accès direct à la / aux voirie(s) 

existantes. 

 

- parcelle libre, sur laquelle il n’y a aucune construction, mais appartenant au propriétaire d’une 

parcelle voisine urbanisée qu’il utilise comme jardin à condition que : 

 une distance de 15 m soit respectée par rapport au(x) bâtiment(s) existant(s) sur la 

parcelle voisine appartenant au même propriétaire, 

 le secteur ainsi divisé permette l’accueil d’au moins 1 logement, 

 les logements nouveaux aient accès à la voirie. 

 

- l’aménagement du secteur ne peut isoler la/les construction(s) existante(s) par rapport à la voirie 

existante. 

 

- ne pas présenter de risque pour l’entrée/sortie sur la voirie des nouveaux logements. 

 

- avoir une forme qui permette l’aménagement concret d’au moins  logements (une forme trop 

allongée pour permettre la mise en place d’une voirie et de logements n’est donc pas forcément 

retenue par exemple, et ce même si la surface est conforme aux critères du tableau ci-dessus). 

 

Selon cette méthodologie, une carte de potentialité d’accueil a été réalisée sur l’ensemble de la 

commune, identifiant chaque espace mutable et renseignant selon la vocation (habitat, équipement, 

activités ou loisir) la potentialité d’accueil à savoir : 

-  densification spontanée,  

-  dent creuse,  

-  disponibilité d’îlots,  

-  extension urbaine.  

 

Suite à cette identification, les secteurs se sont vus, ou non, appliquer des principes d’aménagement visant 

à une économie de l’espace, à la mise en place d’accès sécurisés et à une insertion paysagère. 

 

Ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiques : 

- les secteurs 1AU : secteur à urbaniser à court terme, bénéficiant d’un accès aux différents 

réseaux et dont l’urbanisation est nécessaire au développement immédiat de la commune. 

 

N’ont pas d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifiques : 

- Les espaces repris au sein des secteurs de densification spontanée, 

- Les espaces identifiés en zone U, en tant que dent creuse, 

- les secteurs zonés en 2AU : secteur à urbaniser à long terme. 

 

 

N.B. : Les « secteurs en cours d’urbanisation » n’ont pas non plus été pris en compte. 
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4.2.2. Bilan du potentiel du projet de PLU 

Potentiel identifié au PLU approuvé à vocation d’habitat et d’activités compatibles : 

 

HABITAT 
Densité 
brute 

moyenne 

Surface moyenne 
en m² par 

logement (y 
compris les VRD) 

Nombre de 
logements 
réalisables 

Surface* 
en 

hectares 

% de la 
surface en 
hectares 

Détail par type de disponibilité 

Secteur de densification spontanée 15,5 645 33 2,16 20% 

Secteur de dent creuse 20,1 498 13 0,67 6% 

Secteur de renouvellement urbain 15,0 667 8 0,51 5% 

Sous-total : potentiel foncier en densification 16,4 611 55 3,34 30% 

Secteur d'extension des enveloppes 15,0 667 114 7,61 70% 

Sous-total : potentiel foncier en extensions 15,0 667 114 7,61 70% 

TOTAL 15,4 649 169 10,94 100% 

Détail par secteur 

Agglomération du ‘centre-ville’ 15,3 652 155 10,07 92% 

Total Agglomérations 15,3 652 155 10,07 92% 

Village - Rumengol 16,3 614 14 0,87 8% 

Total Villages 16,3 614 14 0,87 8% 

TOTAL 15,4 649 169 10,94 100% 

 

Rappel du PADD : Production d’une enveloppe de 127 logements pour répondre aux besoins du 

Faou pour 20 ans, soit une consommation d’environ 9 hectares pour l’habitat pur (pour une densité 

brute de 15 logements / ha). 

 

 Le projet de PLU totalise un potentiel d’accueil théorique d’environ 11 hectares (soit environ 0,6 ha à 

consommer par an) ; mais ce potentiel prend aussi en compte la possibilité d’accueillir des 

commerces / petits artisans au sein des espaces dédiés à « l’habitat et à des activités compatibles 

avec l’habitat », comme prévu dans le PADD. 

 

Le dépassement calculé ‘apparent’ d’une quarantaine de logements (soit 30% du calcul théorique de base) 

tient donc compte de ce fait, par ailleurs souhaitable pour dynamiser le commerces et les activités 

économiques de proximité. 

 

NB : Pour le lotissement communal « Ster Bihan » au Cosquer (Uhb) - en cours de réalisation au moment 

de la mise en place du présent PLU - il a été considéré qu’environ un tiers des 61 lots prévus seront encore 

disponibles pour la période de 20 ans prise en compte à l’approbation du PLU. 

 
 

Ainsi, par rapport à la période 2006-2015 (période de référence au titre du L151-4 du Code de 

l’Urbanisme, issue de la Loi ALUR), la consommation d’espace projetée dans le PLU est diminuée de 

12% pour l’habitat et les activités compatibles avec l’habitat. Et la densité brute moyenne est augmentée 

de 50%. En effet, entre 2006 et 2015, la consommation d’espace communal a été d’environ 6,8 ha pour 

l’habitat, soit une consommation moyenne globale de 0,7 ha / an. 

 

Par rapport à la période 2000-2010, à laquelle fait référence le SCoT du Pays de Brest approuvé en 

2011 - considérant que 8,7 ha ont été consommés pour l’habitat (soit 0,8 ha / an) - l’objectif de réduction 

de 25 % est respecté. 
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Potentiel identifié au PLU approuvé à vocation d’activités : 

 

ACTIVITÉS 
Surface* en 

hectares 
% de la surface en hectares 

Détail par type de disponibilité 

Secteur de renouvellement urbain 4,92 29% 

Sous-total 4,92 29% 

Secteur d'extension des enveloppes 11,92 71% 

TOTAL 16,84 100% 

Détail par secteur 

Agglomération du centre-ville 2,55 15% 

Total centre-ville 2,55 15% 

ZA - Zone de Quiella 11,62 69% 

Abattoir 2,68 16% 

Total hors centre-ville 14,29 85% 

TOTAL 16,84 100% 

 

Les possibilités de développement d’activités économiques se situent essentiellement : 

- au niveau de QUIELLA, dont l’agglomération est renforcée pour créer un pôle économique relié à 

la ZA de Keranguéven (sur la commune de Hanvec). 

- au niveau de la zone 1AUia destinée à l’accueil de l’abattoir intercommunal. 

- au niveau du centre-ville, sur des terrains communaux actuellement occupés par des installations 

sportives (sur la RD 791, à la sortie du Faou en direction de Crozon). 

 

 

Potentiel identifié au PLU approuvé à vocation d’équipements : 

 

ÉQUIPEMENTS 
Surface* en 

hectares 
% de la surface en hectares 

Détail par type de disponibilité 

Secteur de densification spontanée 0,05 2% 

Secteur de dent creuse 0,66 23% 

Sous-total 0,71 25% 

Secteur d'extension des enveloppes 2,18 75% 

TOTAL 2,89 100% 

Détail par secteur 

Agglomération 1,94 67% 

Zone de Quiella 0,95 33% 

TOTAL 2,89 100% 

 

Les possibilités de développement des équipements se situent essentiellement : 

- au niveau du centre-ville : création d’un nouveau terrain de football si l’actuel devient zone 

d’activité et création d’une voirie et d’un parking en bordure du cimetière. 

- au niveau de la ZA de Quiella (nouvelle caserne des pompier, création d’un poste de relevage au 

sud de l’ex « 29 », et petite possibilité d’extension des structures de la station d’épuration). 

 

* Les surfaces des potentiels affichées dans les tableaux ci-dessus correspondent aux 
parties réellement mobilisables des terrains (hors voiries existantes, bois…) ; elles diffèrent 
ainsi légèrement de la surface totale de la zone du PLU dans laquelle le terrain s’inscrit. 
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4.3. LA JUSTIFICATION DU ZONAGE, DU REGLEMENT ET DES 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

4.3.1. Les zones naturelles 

Art. R. 123-8 du Code de l’Urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 

Sur la commune du FAOU, elles comprennent des secteurs particuliers : 
- NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport, de loisirs, et d’aires 

naturelles de camping, 

- Ns, délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de 

l'article L.121-23 du code de l’urbanisme (Espaces Remarquables). 

 

 

LES SITES, MILIEUX NATURELS, PAYSAGES A PRESERVER HORS ESPACES 

REMARQUABLES AU TITRE DE LA LOI LITTORAL : N 

 
Les secteurs naturels « N » sont constitués par :  
 
 des versants de cours d’eau, et la majeure partie des zones humides inventoriées – certaines 

étant en Ns ou en zone agricole A - : ruisseau constituant la limite Sud du territoire communal, 

ruisseaux de Toul Ar C’hoat, de Poulmoïc et de Keranguéven, affluents de la rivière du Faou... 

 

 des espaces naturels boisés situés au niveau : 

- de la forêt domaniale du Cranou, 

- de la rivière du Faou 

- de l’échangeur de la RN165 

- de Rumengol 

- de la limite communale sud 

 

 Des zones situées à proximité du littoral mais n’ayant pas les critères d’espaces remarquables : 

Keranclan au Nord de la RD 791, terrains bordant la rivière du Faou en frange de l’agglomération. 

 

 Quelques terrains situés dans l’agglomération du centre-ville, mais considérés comme 

inconstructibles pour des raisons d’enclavement ou de topographie (au niveau de Runjoic), ou de 

présence d’eau (à Kerandan), ou qu’il n’est pas souhaitable de densifier (rue de Kerdour qui se 

termine en cul-de-sac au niveau de la voie express RN 165, à l’Est de l’agglomération du centre-ville). 

 

 Les secteurs à préserver pour des motifs paysagers et patrimoniaux autour des sites religieux 

de Rumengol. 
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4.3.2. Les zones agricoles 

Art. R. 123-7 du Code de l’Urbanisme : Les zones agricoles sont dites "zones A" 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation 

agricole sont seules autorisées en zone A. 

 

Sur la commune, la zone A comprend un secteur particulier : 
- Ap, délimitant les terrains situés à l’intérieur de l’ancien périmètre de protection du 

captage d’eau potable de Penn ar Vern. 

 

 

LES ZONES AGRICOLES DEDIEES PLEINEMENT A L’AGRICULTURE : A 

 

L’agriculture demeure une activité importante que le PLU doit s’attacher à préserver. La commune a ainsi 

souhaité confirmer la vocation agricole du territoire, par le classement en zone agricole (A) de tous 

les bâtiments d’exploitation en activité et de la quasi-totalité des terres cultivées (certaines pouvant 

être incluses dans de grands ensembles en zones naturelles). 

 

La zone A est l’outil privilégié pour assurer la protection des terres agricoles et permettre la pérennité des 

outils de production. En dehors des constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif, n’y sont admis, en effet, que les bâtiments nécessaires à l’agriculture, ainsi que les 

logements de fonction des exploitants. Ces dispositions visent essentiellement à enrayer le phénomène de 

"mitage", c’est-à-dire de dispersion de l’habitat en milieu rural, préjudiciable à l’exercice des activités 

agricoles, mais également à préserver le territoire agricole de la pression foncière. 

 

La zone agricole A est réputée ‘pérenne’ à 20 ans à compter de la date d’approbation du PLU ; c’est 

pourquoi la zone agricole est notée A2018 sur le règlement graphique, afin de faire référence à cette 

date de départ de la prise en compte des 20 ans. 

 

LA ZONE AGRICOLE SITUEE DANS L’ANCIEN PERIMETRE DE PROTECTION DE 

CAPTAGE : Ap 

 

La zone Ap correspond aux terrains agricoles compris dans l’ancien périmètre de protection du captage 

d’eau potable de Penn ar Vern, situé dans une ‘enclave’ du territoire communal au sein de la commune de 

Rosnoën. 

 

Bien que ne constituant plus une servitude d’utilité publique au moment de la mise en place du présent 

PLU, la Commune a souhaité maintenir un zonage spécifique interdisant toute occupation et utilisation du 

sol susceptible de porter atteinte au captage d’eau potable. Un nouveau périmètre de protection est en 

effet en cours d’élaboration pour le captage d’eau de Pen Ar Vern au moment de la mise en place du PLU. 

 

CONCLUSION SUR LES ZONES AGRICOLES 

 

Les zones agricoles du PLU couvrent environ 606 hectares, soit la moitié de la superficie 

communale, contre environ 698 Ha au POS (59% du territoire). 

 

Cette diminution s’explique par une meilleure prise en compte des vallées de cours d’eau, des zones 

humides, et des boisements zonés en zone naturelle plutôt qu’en zone agricole. 
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4.3.5. Les zones à urbaniser 

 

Art. R. 123-6 du Code de l’Urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 

ouverts à l'urbanisation. 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet 

d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions 

d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 

réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et 

le règlement. Ce sont les zones dites « 1AU ». 

 

 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son 

ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan 

local d'urbanisme. Ce sont les zones dites « 2AU ». 

 

 
Sur la commune du Faou, la zone 1AU comporte les secteurs suivants : 

- 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de type 

pavillonnaire. 

- 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, ou de services. 

- 1AUia : sous-secteur 1AUi spécifique destiné aux installations, constructions et 

équipements de l’abattoir, dont la présence ne pourrait être admise en continuité de 

l’urbanisation, en raison des nuisances engendrées. 

 

Tous les terrains mis en 1AU sont raccordés ou accordables au réseau d’assainissement collectif. 

(Voir annexes du P.L.U.), et la commune a vérifié que les réseaux d’eau potable et d’électricité sont 

suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins des futures constructions. 

 

Outre ces zones 1AU, le PLU prévoit deux secteurs d’urbanisation future : 

- 2AU : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. 

- 2AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services. 

 
 

Ces secteurs 2AU / 2AUi nécessitent un renforcement ou une extension des réseaux (eau potable, 

électricité, voirie, réseau de défense incendie et le cas échéant d’assainissement) préalablement à 

leur urbanisation, ou ne sont pas constructibles immédiatement car non en continuité directe avec 

des terrains physiquement urbanisés ; ils constituent des réserves foncières intéressantes, dont 

l’ouverture à l’urbanisation dépendra de la collectivité (via une procédure de modification du P.L.U.) 

 

Globalement, en comparaison avec le POS, les zones à urbaniser ont été fortement 

réduites ; en effet, une relecture globale des zonages a été faite afin de mettre en U tous 

les secteurs aujourd’hui physiquement bâti, ainsi que ceux où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 
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LES FUTURES ZONES A URBANISER A VOCATION D’HABITAT : 1AUhc 

ET 2AU 

 

Les questions relatives aux extensions d'urbanisation dans les espaces proches du rivage sont détaillées 

au chapitre consacré à l'étude de la compatibilité du P.L.U. avec la loi Littoral. 

 

II est important de préciser que la délimitation et le choix des nouveaux secteurs à urbaniser se sont 

également opérés sur le critère de la présence de réseaux. La présence à la périphérie des terrains retenus 

comme urbanisables du réseau d'alimentation en eau potable et du réseau de collecte des eaux usées 

(dont il est fait mention dans les annexes) ont particulièrement été pris en compte dans le choix des zones, 

quant aux réseaux souples (électricité et téléphone) la structure même de ces réseaux permet une plus 

grande flexibilité. 

 

Les zones 1AUhc et 2AU, pour certaines déjà matérialisées dans le POS de 1997, sont destinées à 

venir épaissir la structure de l’urbanisation existante. 

Les dispositions du règlement écrit reprennent celles des zonages U correspondants. 

 

 

Au total, les zones AU dédiées à l’habitat (et activités compatibles) représentent 6,82 hectares, 

entièrement situés au niveau de l’agglomération du centre-ville.  

Il est important de souligner que le projet de la municipalité reste dans une proportion très 

raisonnable au regard de la superficie globale de la commune : Environ 0,58% de la surface 

communale. 

 

Il faut aussi souligner que le présent PLU matérialise beaucoup moins de zones AU disponibles à 

vocation d’habitat que le POS de 1997: 6,82 hectares contre 58,32 hectares (dont 45 ha encore 

disponible en 2017). 

 

 

LES FUTURES ZONES D’HABITAT PREVUES AU CENTRE-VILLE : 1AUhc et 2AU 

 

Une zone 1AUhc est prévue au PLU pour étoffer l’urbanisation : 

 

 La zone 1AUhc de Goarimic (1,49 ha ; dont 1,32 Ha ‘utile’) 

Cette zone était déjà en 2NAb au POS de 1997. La présence de l’exploitation agricole à l’ouest (cidrerie) 

a conduit à limiter la zone à 2 parcelles, en s’appuyant sur la trame bocagère en place. 

Toutes les conditions de desserte par les réseaux sont réunies, et l’urbanisation de ce secteur permettra 

de proposer une nouvelle zone d’habitat, à proximité du cœur de ville et dans un environnement privilégié 

(proximité de la rivière du Faou). 

En cohérence avec les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité brute de 15 logements / Ha), 

cette zone 1AUhc devra comporter au minimum 20 logements, dont au moins 3 logements locatifs sociaux. 

Une OAP précise les conditions d’aménagement de l’ensemble (notamment : maintien de la trame 

bocagère, et l’aménagement d’un carrefour). 

 

 

Et 5 zones 2AU : 

 

 La zone 2AU de Kermabon (0,88 Ha) 

La municipalité a souhaité compléter l’urbanisation du sud de l’agglomération, en rendant constructible à 

termes cet espace résiduel situé à proximité de la limite communale avec Rosnoën. 
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En cohérence avec les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité brute de 15 logements / Ha), 

elle devra comporter au minimum une douzaine de logements (sur 0,80 ha ‘utile’). 

 

 La zone 2AU de Ty Voualc’h (0,36 Ha) 

La Commune a souhaité rendre constructible cette petite zone, en profitant des aménagements prévus en 

bordure du cimetière (emplacement réservé). 

En cohérence avec les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité brute de 15 logements / Ha), 

cette zone devra comporter au minimum 5 logements. 

 

 La zone 2AU de de Croas ar Guen (2,59 Ha) 

Ce secteur avait été ouvert à l’urbanisation par procédure de modification du POS approuvée en 2010, afin 

d’y créer un lotissement écologique. 

Ce projet n’ayant jamais été réalisé, compte-tenu de la superficie importante de la zone (dont 

l’aménagement devra préciser les conditions de desserte par les réseaux), la Commune a souhaité 

maintenir cette dernière possibilité de renforcement de la partie Sud-Ouest de l’agglomération avec un 

zonage 2AU. 

En cohérence avec les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité brute de 15 logements / Ha), 

cette zone devra comporter au minimum 38 logements. 

 

 La zone 2AU de Ty Baul, située au Nord de l’agglomération, vieille route de Landerneau (0,96 Ha) 

La Commune a prévu cette possibilité d’extension future afin de ‘finaliser’ l’agglomération au Nord, sur les 

terrains libres entre la vieille route de Landerneau et la commune de Hanvec. 

Les conditions d’aménagement de cette zone seront précisées lors de son ouverture à l’urbanisation, et 

reprendront les caractéristiques du zonage Uhc qui la borde. 

En cohérence avec les objectifs de densité affichés dans le PADD (densité brute de 15 logements / Ha), 

cette zone devra comporter au minimum une douzaine de logements (sur 0,82 ha ‘utile’). 

 

 La zone 2AU du site initial de l’abattoir intercommunal (0,53 Ha) 

Cette zone couvre le site de l’abattoir intercommunal initialement implanté en centre-ville ; son périmètre a 

été zoné 2AU car des travaux seront nécessaires à la réhabilitation du site préalablement à sa réaffectation 

à un autre usage (secteur de renouvellement urbain). 
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LES FUTURES ZONES A URBANISER DEDIEES AU DEVELOPPEMENT 

DES ZONES D’ACTIVITES : 1AUi et 2AUi 

 

LA ZONE PREVUE POUR ETENDRE LA ZA DE QUIELLA : 1AUi 

 

Le secteur de QUIELLA a un rôle économique qui s'appuie sur les atouts suivants : 

- zone proche du centre-ville et faisant l'objet de nouvelles demandes d'installation qui ne peuvent être 

satisfaite actuellement, 

- proximité de l'échangeur de la voie express RN 165, axe routier structurant Brest / Quimper, au 

débouché de la presqu'île, 

- Présence de la station d’épuration communale. 

 

Afin de pouvoir répondre à l’objectif du PADD de « Développer les activités économiques », la Commune 

et l’intercommunalité ont souhaité prévoir l’extension de la ZA existante afin de créer un pôle économique 

relié à la ZA de Kéranguéven (sur la commune de Hanvec). 

Une vaste zone de 9,73 ha est ainsi créée au Nord de la voie qui dessert la station d’épuration et la caserne 

des pompiers. 

 

Il est à noter que le règlement écrit interdit l'implantation de commerces en zone 1AUi. 

 

L’ensemble de la ZA de Quiella et des extensions prévues fait également l’objet d’une OAP, réalisée par 

le cabinet TLPA dans le cadre de l’étude d’assistance Communale / FIA confiée par la CCAM à la SAFI. 

 

 

LA FUTURE ZONE PREVUE POUR ACCUEILLIR UNE FUTURE ZONE D’ACTIVITE AU 

CENTRE-VILLE : 2AUi 

 

L’extension de l’agglomération du centre-ville étant contrainte par la géographie, la Commune souhaite 

pouvoir donner une nouvelle vocation économique au site qui accueille actuellement le terrain de football  

situé en bordure de la RD791 (axe Le Faou / Crozon) ; en effet, ce site présente l’intérêt d’être accessible 

et de bénéficier d’un effet ‘vitrine’ attractif. 

 

Il s’agit d’une réserve communale de 2,65 ha, dont les conditions d’aménagement seront précisées au 

moment de son ouverture à l’urbanisation. 
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LA FUTURE ZONE PREVUE POUR ACCUEILLIR LE NOUVEL ABATTOIR 

INTERCOMMUNAL : 1AUia 

 

Voir la présentation détaillée de cette zone dans la partie « 6.4.9. La dérogation au principe de 

continuité pour le déplacement de l’abattoir intercommunal ». 

 

L’abattoir communautaire est actuellement implanté route de Lanvoy, dans l’agglomération du centre-ville, 

au sein d’un secteur d’habitat pavillonnaire et en bordure d’un milieu naturel sensible écologiquement : la 

rivière du Faou. 

 

Dans le cadre de la restructuration de cette « installation classée pour la protection de l'environnement » 

(ICPE), il a semblait cohérent de délocaliser l’abattoir en dehors du centre-ville, mais de le conserver 

sur le territoire du Faou afin de pas modifier la zone de chalandise. 

 

C’est pourquoi une zone spécifique « 1AUia » - destinée aux installations, constructions et 

équipements de l’abattoir, dont la présence ne pourrait être admise en continuité de l’urbanisation, 

en raison des nuisances engendrées – a été prévue dans le PLU. 

 

Elle se situe à proximité de la voie express, et couvre une superficie totale de 2,78 ha, dont environ 

0,8 ha situé dans la bande de recul inconstructible de 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie express 

RN 165. 

Cette zone est desservie par une voie communale qui rejoint l’échangeur de QUIELLA, et présente l’intérêt 

de se situer à 500 mètres de la station d’épuration communale, qui traite ses eaux usées. 
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4.3.6. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 
Afin de cadrer le futur aménagement, des principes ont été affichés en matière de densité, de logements 

sociaux, de desserte automobile, de cheminements doux et d’aménagements paysagers, la collectivité 

a élaboré des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

 

Ainsi, des principes généraux - valables pour l’ensemble des secteurs à vocation d’habitat – ont été définis 

sur la base du PADD et afin de répondre aux objectifs : 

 

- de mixité sociale : proposer des tailles des parcelles et des typologies de logements diversifiées. 

 

- de densification et d’économie de consommation d’espace : imposer des densités ; rechercher la 

mitoyenneté (source d’économie d’espace, de conception et d’énergie). 

 

- de qualité des espaces publics : Organiser la structure du projet d’aménagement autour des espaces 

publics ; aménager et traiter de préférence en espaces verts, les parties non construites… 

 

- d’intégration des problématiques environnementales : Réfléchir l’implantation du bâti en fonction de 

l’orientation de la parcelle ; implanter les constructions en fonction de la pente du terrain ; tenir compte des 

éléments végétaux structurant et les préserver au maximum ; encourager l’utilisation de matériaux 

recyclables, non polluants ainsi que les systèmes de productions d’énergies renouvelables ; privilégier une 

gestion à l’air libre des eaux pluviales (noues, fossés …) et l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie, et 

mettre en œuvre un traitement perméable des espaces publics afin de limiter le ruissellement des eaux… 

 

- de qualité architecturale : il s’agit de privilégier une architecture simple, et d’encourager une architecture 

contemporaine si elle est basée sur la sobriété des volumes et des matériaux ainsi que leur qualité, et le 

respect d’une bonne intégration dans son environnement 

Les éléments identitaires devront être respectés : alignements des maisons par rapport aux rues, 

mitoyenneté, typologie des limites de propriétés… 

 

- de prise en compte de la végétation : Le patrimoine végétal existant doit être conservé dans la mesure 

du possible, et les essences végétales doivent s’appuyer sur celles existantes sur le site (palette locale). 

 

 

Outre ces principes généraux, des Orientations d’Aménagement et de Programmation détaillées ont 

été réalisées sur les secteurs 1AUhc, afin de préciser les conditions de dessertes (accès, voirie interne 

le cas échéant) et les éléments de paysage à conserver / renforcer pour faciliter l’intégration paysagère 

des futures constructions. 

 

Une OAP spécifique a également été établie sur le secteur d’activités de Quiella et le futur abattoir. 
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6. COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 

ET AVEC LA LOI LITTORAL 
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N.B. : A ce jour, la commune du FAOU n’est concernée ni par un schéma directeur, ni par un schéma 

de mise en valeur de la mer, ni par un plan de déplacements urbains. 

 

 

6.1. LA COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET 

LE SAGE DE L’AULNE 

 

Le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par 

les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en application de l’article L.212-1 

du Code de l’environnement, ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les Schémas d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) en application de l’article L.212-3 du même code. 

 

La commune du FAOU est comprise dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) 2016-2021, adopté par le comité de bassin Loire-

Bretagne le 04 novembre 2015 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2015. 

 

La commune est également intégralement comprise dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Aulne, validé le 13 octobre 2014 par les membres de la Commission 

Locale de l’Eau. L'arrêté inter-préfectoral d'approbation a été signé le 01 décembre 2014. 

 

 

LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

 

Instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) sont des outils de planification réglementaires chargés d’assurer la gestion de la ressource et des 

écosystèmes aquatiques. Ils fixent les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 

eau et définissent les actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau au niveau du 

bassin versant, ainsi que les règles d’encadrement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE). La stratégie des SDAGE consiste à concilier le développement équilibré des différents usages de 

l’eau avec la protection de ce patrimoine commun. 

Le bassin Loire-Bretagne correspond au bassin hydrographique de la Loire et de ses affluents, depuis le Mont 

Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, l’ensemble des bassins de la Vilaine et des côtiers bretons, ainsi que les 

bassins côtiers vendéens et du marais poitevin. Au total, il s’étend sur un territoire de 156 000 km² (soit 28 % 

du territoire de la France continentale) qui intéresse 10 régions administratives, 36 départements et plus de 7 

300 communes.  

 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin 

Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux modifications de fond : 

- Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

(Sage) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité 

hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné. 

- La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée 

aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui 

peut renforcer la résilience des milieux aquatiques. 

 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec :  

> le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, 

> les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions marines. 
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Principaux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

• Repenser les aménagements de cours d'eau 

• Réduire la pollution par les nitrates 

• Réduire la pollution organique et bactériologique 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• Maîtriser les prélèvements d'eau 

• Préserver les zones humides 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral 

• Préserver les têtes de bassin versant 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  

(www.eau-loire-bretagne.fr) 

 

LE SAGE DE L’AULNE 

 

Institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

constitue un outil de planification locale de l’eau, sur le modèle des documents locaux d'urbanisme. Fortement 

révisé par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE comporte désormais un 

règlement et un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau. 

 

Le périmètre du SAGE a été défini par arrêté préfectoral du 27 juillet 2000 modifié par les arrêtés des 4 août 

2000, 17 janvier 2003 et 9 novembre 2011. 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) a été créée par l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2001.Sa composition 

a été arrêtée par l’arrêté préfectoral du 28 juin 2012 et le dernier arrêté de modification de la CLE date du 26 

mars 2013. La structure porteuse du SAGE est l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion du bassin 

versant de l’Aulne (EPAGA), syndicat mixte créée en mars 2008. 

Le périmètre du SAGE se caractérise comme suit : 

- 1 892 km², 

- 3 départements : Finistère, Côtes d’Armor et Morbihan, 

- 90 communes, 

- Le 3ème bassin hydrographique de Bretagne après la Vilaine et le Blavet. 

Le périmètre actuel du SAGE de l’Aulne englobe les bassins versants de l’Aulne ainsi que ceux des cours 

d’eau côtiers dont l’embouchure est située entre l’anse de Kerouse et la pointe des espagnols (bassin versant 

de la Douffine, de la rivière du Faou et petits côtiers en partie Sud de la Rade de Brest). 

Le bassin comprend les principaux affluents de l’Aulne (Hyères, Squiriou, Ellez, Ster Goanez, la Douffine), la 

retenue de Saint-Michel à Brennilis et trois cours d’eau canalisés qui forment le canal de Nantes à Brest. 

En raison de sa superficie, de son abondance hydrologique et de sa situation centrale, ce bassin est considéré 

comme un grand réservoir Breton. 

 

Les principaux enjeux du SAGE de l’Aulne sont les suivants : 

- La restauration de la qualité des eaux pour la production d’eau potable, 

- L’accroissement des débits d’étiage, 

- La préservation du potentiel biologique, 

- Le rétablissement de la libre circulation du saumon atlantique et des autres espèces 

migratrices, 

- Le maintien de l’équilibre écologique de la Rade de Brest et protection des usages littoraux, 
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- Le risque inondation. 

Incidences et mesures prises dans le PLU 

 

Le P.L.U. du FAOU est compatible avec les grandes orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du 

SAGE de l’Aulne et, plus globalement, avec la politique de préservation de la ressource en eau.  

 

En effet, la commune, au travers de son document d’urbanisme et des outils réglementaires qui sont à sa 

disposition, a veillé à : 

 

 préserver, par un classement en zone naturelle, la vallée de la rivière du Faou, principal affluent de 

l’Aulne, ainsi que l’ensemble des ruisseaux du territoire communal. 

 

 mieux prendre en compte la problématique de préservation des zones humides. A l’appui de 

l’inventaire des zones humides réalisé à l’échelle de la commune en 2012 par l’EPAGA, la collectivité a 

identifié ces zones humides et mis en place des outils pour les préserver : trame et règlement spécifiques. 

 

 mieux prendre en compte les risques d’inondation par submersion marine : Un Plan de Prévention 

des Risques Naturels Prévisibles « Inondation » a été approuvé en septembre 2009, et constitue une 

servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU. Aucun développement de zones constructibles n’est défini 

en zone « rouge » du PPRi. 

La cartographie des zones exposées au risque de submersion marine a été actualisée dans le Porter 

à Connaissance défini par l'Etat en décembre 2013. A l’intérieur de ces secteurs (définis au documents 

graphiques) le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa 

nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du 

fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère 

inondable qu’il occasionnerait. 

 

 recenser et préserver les éléments constituant la trame bocagère de la commune. La protection de 

cette trame bocagère est assurée par le repérage de la grande majorité des éléments au titre de l’article 

L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 

 

 limiter les sources de pollutions liées aux eaux usées, en vérifiant les systèmes d’assainissement 

possibles sur l’ensemble des zones constructibles. La commune a vérifié que toutes les zones 

constructibles non bâties U et AU prévues au P.L.U., puissent bénéficier d’un système d’assainissement. 

Aussi, il ressort que toutes les zones U et AU retenues au PLU sont couvertes par le zonage 

d’assainissement collectif des eaux usées.  

D’après l’étude d’Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées réalisée en 2017 par TPAe, la 

nouvelle station d’épuration inaugurée le 19 juin 2015 sur QUIELLA possède une capacité de traitement 

de 5300 équivalents habitants. Elle peut théoriquement recevoir 1200 EH supplémentaires avant que sa 

capacité de traitement ne soit atteinte. Au niveau hydraulique, la station peut théoriquement accepter 1280 

EH supplémentaires. Ainsi, l’augmentation de 211 habitants (avec création de 127 logements neufs) à 

l’horizon 2036 pourra donc être absorbée. 

 

 vérifier que toutes les zones U ou AU pouvaient être raccordées au réseau d’adduction d’eau 

potable, que la capacité de production et d’alimentation était suffisante et que la qualité de l’eau 

distribuée était bonne. 

 

 Déclasser toutes les zones urbaines ou à urbaniser issues du POS et inventoriées en zones 

humides en les intégrant dans un zonage à dominante naturelle (par exemple : terrain situé au nord-est 

de l’EHPAD, terrains situés route de Châteaulin en bordure du lotissement du Cosquer, ajustement du 

zonage Uhb au niveau de la Motte…). 
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6.2. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DU PAYS DE BREST 

 

Extrait de l’Art. L.131-4 du code de l’urbanisme : 

« Les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article 

L.141-1 ». 

 

La commune du FAOU est comprise dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Pays de Brest, approuvé le 13/09/2011 et rendu exécutoire le 27/11/2011. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est compatible avec les grands objectifs inscrits dans le SCOT du pays de Brest. 

Les tableaux de synthèse suivants justifient la compatibilité du PLU au regard des prescriptions inscrites dans 

le SCOT (principales orientations du DOG surlignées en gris entraînant des obligations particulières ou 

nouvelles en terme d’études ou de prescriptions ainsi que celles concernant plus directement les PLU). 
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I - 1. VALORISER LES RICHESSES   

I  1.1 Sauvegarder le patrimoine environnemental et définir les continuités vertes et bleues 
 
Le SCoT prescrit : 

 
 

- rver ou de les restaurer, 
-  
-  
 

 
Les milieux naturels constitutifs de la trame verte et bleue ont été identifiés dans le PLU, en cohérence 
avec le SCoT. 
 

2 conformément à la réglementation en vigueur et 
les terrains concernés ont été identifiés dans le PLU par une trame au titre du L.151-23 du CU. 
 
Les cour  ont également été inventoriés. De 2007 à 2011, une démarche de recensement des 

rains.  
-

Trame Verte et Bleue. 
 
Les OAP édictent des principes de clôtures végétales, en transition notamment avec la zone rurale. 
 

 

I - 1.2 Protéger et mettre en valeur les paysages et les entrées de ville 
 
Le SCoT prescrit : 
-  doux terre   
- 
inscription des haies et des talus les plus structurants du fait de leur rôle hydrographique et/ou paysager. 

 
La commune a repris inventaire des structures bocagères réalisé par Breizh Bocage. Le PLU établit 
une protection, au titre du L.151-23 du CU, pour les haies ou talus, essentiellement situés dans les 
espaces ruraux (zones A et N) mais également dans les zones Urbanisées et A Urbaniser.  
 
Les perspectives visuelles majeures sont également identifiées sur le règlement graphique au titre du 
L.151-23 du CU. 
 
Les continuités de cheminements doux terre-mer sont intégrées au maillage de liaisons douces 
existantes à conserver, identifiées sur le règlement graphique au titre du L.151-38 du CU. 
 

I -   
 

I - Littoral 
 
Le SCoT prescrit : 
- que seuls les agglomérations et les villages identifiés respectivement pages 22 et 23 du DOG pourront étendre leur 

urbanisation en continuité avec la zone déjà urbanisée, 
- littorales devront identifier leurs hameaux sur la base de la définition 

proposée en page 23 du DOG, 
- 

devront prendre en compte, 
 
 
- que dans  

 
En compatibilité avec les dispositions du SCoT, le PLU a retenu pour le FAOU :  
 Une vaste agglomération au niveau du CENTRE-VILLE et de ses quartiers périphériques 
 Une agglomération «  », au niveau de QUIELLA. 
 Et un village : RUMENGOL. 

 
En phase avec les dispositions de la loi Littoral, Toutes les extensions d projetée dans le 
PLU sont en continuité de agglomération ou de village. 
 
Le PLU tient compte de la définition des espaces proches du rivage donnée par le SCoT. Les 

au niveau du centre-ville se situent 
essentiellement en espaces proches du rivage. extensions limitées au regard de 

 la configuration des lieux (le centre-ville étant contraint 
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- 

(pages 105 à 1  
- la localisation des espaces remarquables figurant sur la carte jointe au DOG et le soin pour les documents locaux 

 à la préservation et la mise en valeur de ceux-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le SCoT identifie sur la commune du Faou une coupure , au niveau du ruisseau 
du Poulmoïc, pour conteni  
Le PLU de a repris cette coupure (préservée par un zonage N / A). 
 
Les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.121- isme 
(Espaces Remarquables) ont été identifiés et préservés par un zonage restrictif Ns. 
 
Ces espaces correspondent à ceux repris dans le SCOT du Pays de Brest.  
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I -   
 

I - vocation agricole 
I -  
I -  
I -  
 

Le SCoT prescrit : 
- de réduire de 25 %  
- 
agricole majeur tel que défini par 

n 

 
-  
-  
- cepté pour les 
logements de fonction des agriculteurs : 

  

 en cohérence avec celui-ci, 
  

 
-  

 
couvert),  

 
maximale construite de 250 m² de SHON, sauf dispositions plus contraignantes du PLU. Pour les bâtiments à 

 
 il ne peut pas y avoir changement de destination des bâtiments sauf lorsque ceux-ci présentent un intérêt architectural 

 
 

agricoles ou forestiers. 
 

 

des densités brutes (15 logements/ha, contre 10 logements / ha auparavant). 
 
Sur la période de référence du SCoT (2000 - 2010), 12,3 ha ont été consommés dont 8,7 ha pour 

(sur 11 ans), dont 0,8 ha . 

- et les activités 
compatibles - sur une période de 20 ans (soit 0,6 ha /an en moyenne), le projet de la 

 
 
La zone A, destinée aux constructions et installations nécess
privilégié de cette protection. Ces zones représentent environ la moitié du territoire communal. Les 

-à-dire de 
dispersion 

la pérennité des zones agricoles identifiées dans le PLU, pour une durée de 20 ans à compter de la 

malgré le fait que le territoire du FAOU ne soit pas compris entièrement 
« de majeur » (car aussi ). 
 

habitations de tiers 
située ire 

 
Aucune création de nouveau logement de tiers, par construction neuve comme par changement de 
destination, . 
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I -   

I - 4.1  
I - 4.2 Renforcer le maillage urbain et les centralités 
 
Le SCoT prescrit : 
-  
- que dans les hameaux (identifiés par les PLU), la densification est possible, 
- i 
elles sont nécessaires, devront être prévues en continuité des espaces déjà bâtis, 
- 
densité. 

 

conti  du centre-ville et de QUIELLA. Le village de Rumengol 
est également conforté. 

programmation qui impose, entre autre, une densité moyenne de 15 logements/ha. 
 
Par ailleurs le PLU vise à augmenter les possibilités de densification des tissus urbains pavillonnaires 
inscrit dans la zone Uha, Uhb et Uhc. 
 

I - 4.3 Privilégier le renouvellement urbain 
 

Le SCoT prescrit : 
- objectif de 10 % minimum de la production moyenne de logements en zone U  
- que dans les hameaux (identifiés par les PLU), la densification est possible, 
- que chaque PLU doit intégrer dans le calcul des besoins en espace son potentiel de renouvellement urbain, 
- que chaque PLH doit définir les modalités de suivi du renouvellement urbain au travers de son observation, 
-  
hiérarchisent ceux-ci en fonction de leur intérêt stratégique, 
- que les objectifs de renforcement de la centralité et de requalification des tissus urbains existants soient clairement 

 

 
Le PLU prévoit une surface totale à réserver au réinvestissement urbain / densification 3,3 

55 logements soit environ 30 % des possibilités de 
constructions offertes dans le PLU. 
 
Le PLU a établi au un repérage des espaces disponibles ou mutables inscrits dans les espaces 

 
 
Deux petits périmètres de diversité commerciale correspondant à la notion de « périmètre de centralité 
commerciale communale » du SCoT du Pays de Brest ont été définis au FAOU : 

- re-ville (Place aux Foires, rue du Général de Gaulle et route de 
Landerneau), 

-  

 
I - 4.4 Limiter et mieux aménager les extensions urbaines 
 
Le SCoT prescrit : 
-  
-  

  
 les zones 

PLU, 

 
 

- 
mporter les éléments suivants : 

 la vocation des espaces, la densité ainsi que la typologie des logements (répartition entre individuel et collectif), 
  
 les espaces paysagers ou naturels à préserver : patrimoine bâti ou végétal, haies bocagères, boisements, zones 

 
- si les orientations prévoient une capacité de plus de 15 logements elles préciseront : 

 les différentes tranches du projet, 
 pace vert, habitat, services, commerces, équipements, secteur mixte 

 
- 
devront respecter les densités minimales brutes suivantes : 12 logements/ha 

 

 
 : 

 des zones constructibles à court terme, dont le potentiel de densification a été estimé : zone Uh = 
4,58 ha (41,86 % de la surface disponibles). 

 des zones constructibles à court  moyen terme : zone 1AUhc = 1,49 hectares, dont 1,32 ha 
 (soit 12,06% de la surface disponible) 

 des zones constructibles à long terme : zone 2AU = 5,33 hectares  (soit 
46,06% de la surface disponible). 

 

zones 1AU, précisant et imposant les principes généraux à respecter (densité minimale, accès, talus 
à préserver,  

 
 
Le seuil de densité brute moyen pour les zones 1AUh est de 15 logements/ha. Il est à noter que ce 
seuil est supérieur au seuil minimum fixé par le SCoT du Pays de Brest approuvé en 2011 pour Le 
Faou (12 logements / ha).  
 

I  -  4.5 Améliorer les infrastructures de déplacements 
* 

Pas de prescription du SCOT. 
 

 
Le PLU vise à améliorer les déplacements par : 

 le développement des liaisons douces (cf. plusieurs emplacements réservés prévus dans le PLU) 
 la sécurisation des dessertes et accès relativement aux zones à urbaniser dans les OAP. 
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II - 1. ASSURER LES BESOINS EN LOGEMENT  

 
II - 1.1 Prévoir et mieux organiser la construction de logements neufs 
 
Le SCoT prescrit : 
  
- la répartition de la production moyenne annuelle de logements neufs par intercommunalité de la façon suivante : CC de 

 : 55 logements 
- que cette répartition soit déclinée par commune dans les PLH.  

 
. 

La commune prévoit la production de 6 
environ 1900  (+211 habitants par rapport à la 

population estimée de 2016). Cette production des logements tient à la fois compte du phénomène 
de desserrement des ménages . 
 

II -  
II -  
 
Le SCoT prescrit : 
- pecte les objectifs ci-dessous pour les pôles 
structurants, 10 % minimum du parc des résidences principales devra être constitué de logements conventionnés, les PLH 
précisent ces objectifs par commune. 

 
La commune entend proposer une offre diversifiée de logements, dans le but de répondre aux 
besoins des populations selon leurs parcours résidentiels. La collectivité souhaite notamment porter 

e 15% de logements locatifs 
sociaux 
plus de 15 lots. 

II - 2. ORGANISER LE COMMERCE  

II -  
II - 2.2 Identifier la  
 
Le SCoT prescrit : 
- la localisation des commerces dans les pôles structurants : l

urbanisés et en rase campagne, est exclue. 
- 

 se fait exclusivement dans les centres. 

(cf. tableau en annexe 3). Les commerces devront avoir une surface de vente supérieure ou égale à 300 m². 
- les surfaces de vente maximales des grandes surfaces alimentaires et spécialisées, lors de la création de nouveaux 

 
 

 
Le PLU définit deux secteurs où sera développée 
du centre-ville (Place aux Foires, route du Général de Gaulle et route de Landerneau), et un autre 

 
 
En dehors de ces périmètres, la création de magasins de commerce de détail est interdite. 
 
 
Dans les zones Ui et 1AUi de Quiella, l'implantation de commerces est interdite. 
En zones Uic, la création de magasins de commerce est autorisée,  
de commerce de détail. 
 

II - 3. CONFORTER LES DÉPLACEMENTS  

 
II - 3.1 Elaborer un schéma des déplacements 
II - 3.2 Poursuivre le développement des transports collectifs 
 
Pas de prescription du SCOT. 

Le développement des déplacements doux sera permis par :  
- 

déplacements notamment vers les équipements 
- la limitation des gabarits de voirie (réduisant la vitesse). 

II - 4. PREVOIR LES CONDITIONS DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET ÉCONOMIQUE  

II - 4.1 Assurer le lien urbanisation / services-équipements / transports en commun 
II - 4.2 Préserver les ressources minérales 
II -  
II - 4.4 Economiser la ressource en eau 
II -  
 
En résumé, le SCoT prescrit : 
- le respect par les PLU du schéma départemental des carrières du Finistère, 
- la préservation par les PLU des abords des carrières autorisées en exploitation de toute urbanisation nouvelle, en tenant 
compte de leur extension possible, 
-  
- 
soient équipées de di  

 
 

ssai  des eaux 
usées réalisée en 2017 par TPAe 

 
 
En parallèle du PLU, la commune a fait réaliser un Schéma Direct des eaux 
Pluviales et un Zonage Pluvial (TPAe, 2017)
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- 
 

- 
 

-  

II - 4.6 Protéger les populations des risques naturels et technologiques 
II - 4.7 Prévenir les risques pour la santé publique 
II - 4.8 Poursuivre et améliorer les politiques de gestion des déchets 
II - 4.9 Assurer les équilibres énergétiques 
 
Le SCoT prescrit : 
 
- que les 
les documents graphiques, et ce au fur et à mesure de leur approbation, 
- n, en compatibilité avec le Schéma directeur 

 
- -2018), 
- 
traitement et de stockage des déchets. 
 

 
Le PLU est compatible avec le SDAGE Loire- . 
 
La gestion des déchets et la traduction du plan départemental de gestion des déchets ménagers et 
assimilés est de compétence communautaire. Cependant, la commune souhaite engager la volonté 

tri sélectif des 
déchets. 
 

des déchets. 
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III - 1. ACCROITRE LA CONNECTIVITÉ  

III   
III -  
III -  
 
Pas de prescription du SCOT. 
 

 
La volonté de développer les communications numériques est affichée dans le PADD du PLU, mais 
la  
 

III -   

III - 2.1 Structurer les espaces économiques 
III -  
 
Le SCoT prescrit : 
 
- 
dans le SCoT, soit por  
- 

 
 

 
Cette zone est identifiée au SCOT comme « espace à rayonnement communautaire de 
KERANGUEVEN-QUIELLA », avec un potentiel de développement de 10 à 19 ha. 

logistiques, des services et commerces de gros 
 

 PLU prévoit 
9,24 ha au Nord, et 2,37 ha au Sud). 

 

III - 2.3 Améliorer la qualité urbaine des espaces économiques 
 
Le SCoT prescrit : 
- 

 
 

 
La CCAM a fait réaliser par la SAFI / TLPA une « 
Quiella ». 
 

 
 

III - 3. DEVELOPPER LE TOURISME ET LE NAUTISME  

 
III - 3.1  
III -  
III - 3.3 Donner une orientation tourisme durable 
 
Le SCoT prescrit : 
- que les zonages des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs doivent être signifiés par un zonage spécifique. Par 

 1AUL, 1NAL   sont inadaptés et devront 
pondre aux exigences de qualité 

environnementale et paysagère fixées dans le SCoT, 
- 

ésidentiels de loisirs, 
- que les extensions des villages de vacances seront admises pour la modernisation des bâtiments et les mises aux normes à 

me 
 

- 
1AUL. 
 

La commune compte une aire naturelle de -cars municipale classée en 
zone NL. 
 
Comme indiqué dans le PADD, la Commune souhaite développer le tourisme, notamment en 

changement de destination des rez-
de- transformés en habitations pour les 
constructions concernées par le linéaire . 
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6.3. LA COMPATIBILITE AVEC LA CHARTE DU PARC 

NATUREL REGIONAL D’ARMORIQUE 

 

La commune du FAOU fait partie du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA). 

De ce fait, le PLU doit être compatible avec les orientations de la Charte signée en 2009 

pour la période 2009-2021. 

 

Le tableau ci-après reprend les engagements de la Charte en matière d’aménagement du territoire et 

expose la manière dont le P.L.U en tient compte. 
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ENGAGEMENT DE LA CHARTE DU PARC PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

AXE STRATEGIQUE 1 : CONFORTER LA RICHESSE ET L’ORIGINALITE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE QUI FONDENT LA QUALITE DE CADRE 

DE VIE DES HABITANTS 

Orientation opérationnelle 1.1 : garantir une gestion patrimoniale des milieux et espèces remarquables 

 Les communes veilleront ainsi à prendre en compte les éléments remarquables 

de leur patrimoine naturel et paysager par un classement en zone N dont le 

règlement sera adapté. 

 Le P.L.U a délimité la trame verte et bleue sur l’ensemble de son territoire (voir 

règlement graphique) sur les espaces contribuant aux continuités. 

 

 Les espaces naturels ‘terrestres’ couvrent près de 454 hectares, soit près de 

38% de la superficie de la commune (contre 311 hectares au POS, soit 26,23% 

de la superficie de la commune). 

 

Orientation opérationnelle 1.2 : conserver toutes ses fonctionnalités à la nature ordinaire 

 Les communes s’engagent à préserver dans leur document d’urbanisme, les 

corridors écologiques identifiés 

 

 L’ensemble des espaces naturels a fait l’objet de mesures de protection dans le 

document d’urbanisme (zones N, Ns, zones humides, espaces boisés classés). 

Orientation opérationnelle 1.4 : construire et diffuser une culture commune du paysage 

 Les communes s’engagent à élaborer avec l’appui du Parc des règlements de 

Zone de Publicité restreinte. 

 La commune du FAOU n’est pas dotée d’un règlement de zone de publicité 

restreinte. 

 

Orientation opérationnelle 1.5 : inscrire l’urbanisme dans un développement soutenable 

 Les communes prennent l’engagement d’orienter les formes d’urbanisation 

futures en cohérence avec les principes suivants : 

 Privilégier la revitalisation des bourgs, la rénovation et la requalification du 

bâti ancien, 

 Densifier au besoin les bourgs et les hameaux dispersés (sans compromettre 

la vocation agricole de ces espaces) 

 Maintenir ou réinterpréter l’organisation et les formes traditionnelles de 

l’habitat. 

 30% des logements à produire se situent au sein de l’enveloppe urbaine de 

l’agglomération et du village de Rumengol. 

 

 L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) / futur ‘Site 

Patrimonial Remarquable’, mise en place parallèlement au PLU pour remplacer 

la ZPPAU, permet une protection forte et adaptée de tout le patrimoine communal. 
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ENGAGEMENT DE LA CHARTE DU PARC PRISE EN COMPTE DANS LE PLU 

AXE STRATEGIQUE 2 : CONJUGER L’EVOLUTION DES ACTIVITES DE L’HOMME ET LA VALEUR DES PATRIMOINES NATURELS, TERRESTRES, INSULAIRES ET 

MARITIMES 

Orientation opérationnelle 2.2 : organiser la multifonctionnalité des espaces forestiers 

 Les communes s’engagent à contribuer à la mise en place de démarches 

règlementaires d’organisation territoriale des projets de boisement à leur prise 

en compte dans les documents d’urbanisme. 

 Les communes s’engagent à contribuer à l’évaluation de leur espaces boisés 

classés au regard des objectifs de qualité paysagère et de biodiversité. 

 La commune du FAOU a établi un inventaire des espaces boisés classés dans 

son document d’urbanisme. 

Orientation opérationnelle 2.3 : organiser la maîtrise des activités de pleine nature 

 Les communes s’engagent à limiter la création de nouveaux sentiers ou circuits, 

sans avoir, au préalable, demandé l’avis du Parc et du Conseil Général au regard 

du PDIPR. 

 Les sentiers balisés ont été répertoriés sur le document graphique, en vertu de 

l’article L.151-38 du code de l’urbanisme. Il est à noter toutefois qu’au moment 

de l’arrêt du projet de PLU, le Conseil Départemental n’a pas encore 

officiellement validé le PDIPR sur le territoire du FAOU. 

 

 

 Plusieurs emplacements réservés pour créer des cheminements doux sont 

prévus dans le PLU pour faciliter et sécuriser les déplacements. 
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6.4. LA COMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI 

LITTORAL 

6.4.1. La capacité d’accueil et les coupures d’urbanisation 

 

Art. L.121-21 du Code de l’urbanisme 

 

« Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme 

doivent tenir compte : 

1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ;  

2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, 

pastorales, forestières et maritimes ;  

3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y 

sont liés.  

Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de 

rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la 

reconstruction des constructions existantes. » 

 

Capacité d’accueil résidentielle 

 

La commune a validé, dans son PADD, un objectif de croissance démographique raisonné, correspondant 

à la volonté de rajeunir la population municipale, tout en permettant une bonne intégration des nouveaux 

habitants.  

La population communale devrait atteindre environ 1900 habitants d’ici 2036 (soit un taux de 

croissance annuelle de +0,6% par an en moyenne). 

Ce choix implique la construction d'environ 127 logements, dont 30% à produire dans les enveloppes 

urbaines existantes. 

 

Comme cela a été présenté dans la partie diagnostic du présent rapport de présentation, les équipements 

communaux sont adaptés à la taille et aux besoins de la commune, et pourront répondre aux besoins de 

la population nouvelle projetée. En effet, le développement projeté de nouvelles populations est 

compatible : 

 

 avec le tissu d’équipements existants, assurant de nombreux services à la population : équipements 

sportifs, scolaires, socioculturels, offre de commerces et de services de proximité (dont en particulier 

un niveau très élevé en services de santé). Ces équipements répondent aux besoins de la population 

actuelle, et pourront s’adapter à la population future. 

 

 avec des réseaux performants : les réseaux d’eau potable et d’eau usée sont suffisamment 

dimensionnés pour permettre le raccordement des futures habitations à produire. 

L’ « Actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées » - réalisée parallèlement au PLU - 

montre que la station d’épuration permet de raccorder à l’assainissement collectif tous les secteurs 

prévus constructibles dans le PLU. 
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6.4.9. La dérogation au principe de continuité pour le déplacement de 

l’abattoir intercommunal 

 

Art. L.121-10 du Code de l’urbanisme 

 

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux 

activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 

peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité 

administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter 

atteinte à l'environnement ou aux paysages. » 

 

 

 L’abattoir intercommunal : Une activité liée à l’activité agricole et incompatible avec le 

voisinage des zones habité 

 

Dans le cadre de la mise en place de son Plan Local d’Urbanisme, la commune du FAOU entend contribuer 

au développement économique, au travers notamment d’un renforcement de l’activité agricole et de sa 

filière. 

 

Un abattoir communautaire est actuellement implanté route de Lanvoy, dans l’agglomération du centre-

ville, au sein d’un secteur d’habitat pavillonnaire et en bordure d’un milieu naturel sensible écologiquement : 

la rivière du Faou. 

 

Il s’agit d’un équipement essentiel pour l’économie locale, qui génère 400 à 500 emplois directs ou indirects 

 

Dans le cadre de la restructuration de cette « installation classée pour la protection de l'environnement » 

(ICPE), il a semblait cohérent de délocaliser l’abattoir en dehors du centre-ville, mais de le conserver 

sur le territoire du Faou afin de maintenir la zone de chalandise. 

 

De ce fait, le projet de PLU justifie et motive l’implantation du nouvel abattoir, lié à l’activité agricole, en 

discontinuité d’une agglomération ou d’un village, sur la base de la dérogation à l’article L.121-10 du Code 

de l’urbanisme. 

 

C’est pourquoi une zone spécifique « 1AUia » - destinée aux installations, constructions et 

équipements de l’abattoir, dont la présence ne pourrait être admise en continuité de l’urbanisation, 

en raison des nuisances engendrées – a été prévue dans le PLU. 

 

Elle se situe à proximité de la voie express, et couvre une superficie totale de 2,78 ha, dont environ 

0,8 ha situé dans la bande de recul inconstructible de 100 m de part et d'autre de l'axe de la voie express 

RN 165. 

Cette zone est desservie par une voie communale qui rejoint l’échangeur de QUIELLA, et présente l’intérêt 

de se situer à 500 mètres de la station d’épuration communale, qui traite ses eaux usées. 
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Extrait du règlement graphique du PLU approuvé 
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 Un secteur lié à l’activité agricole 

 

La zone 1AUia a donc vocation à accueillir le projet de délocalisation de l’abattoir, en remplacement de 

celui implanté au centre-ville du Faou. 

 

L’activité de l’abattoir, dont la matière première issue de l’élevage, fait partie intégrante de l’activité agricole. 

 

En conséquence, on peut considérer que ce zonage 1AUia est directement lié à l’activité agricole. 

 

 

 La localisation du projet au regard des espaces proches du rivage 

 

 

La zone 1AUia est située en dehors des espaces proches du rivage (cf. partie 6.4.3). 

 

 

 La notion de constructions ou d’installations liées aux activités agricoles incompatibles 

avec le voisinage des zones habitées 

 

En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l'Environnement » (ICPE), le projet d’abattoir est jugé 

incompatible avec le voisinage des zones habitées ; en effet, cette activités va générer des nuisances liées 

à un trafic important de véhicules dont des camions frigorifiques (nuisances sonores). 

La moyenne annuelle est en effet de 120 véhicules/jour, pour une production annuelle de 3100 Tonnes. 

Ce flux comprend les camions, les remorques transportant les animaux. Il ne tient pas compte du flux 

supplémentaire généré par les véhicules de la quinzaine d’employés permanents. 

En outre, compte tenu des horaires d’ouverture décalés (amplitude de 6h00 à 18h00 pouvant aller parfois 

jusqu’à 19h00), le site sera pourvu de luminaires nécessaires à la circulation et à la sécurité, ce qui 

engendrera certaines nuisances lumineuses. 

 

 

 Présentation du projet 

(Source : KASO, Bathitherm, Delta, Log, Ides /// APS _ juin 2017) 

 

 La base du programme 

 

La conception de l’abattoir se base sur les données suivantes : 

 Orientation permettant l’abattage rituel  

 Abattage multi-espèces non simultané d’environ 3 000 T/an, pouvant être porté à 5 000 T/an par simple 

extension des stabulations et du bloc frigo (sans toucher au hall d’abattage ni au 5ème Quartier), et réparti 

en : 

1.370 tonnes / an de gros bovins soit 70 gros bovins (376 kg par carcasse) /semaine,  

370 tonnes/ an de veaux soit 61 veaux (116 kg par carcasse) / semaine,  

220 tonnes / an d’ovins soit 210 ovins (20 kg par carcasse) / semaine  

920 tonnes / an de porcs soit 206 porcs (86 kg par carcasse) / semaine  

85 tonnes / an de porcelets soit 75 porcelets (22 kg par carcasse) / semaine, à raison de 4,5 jours 

d’abattage par semaine.  

 

 Un bloc frigorifique permettant d’accueillir les viandes issues de l’abattage.  Il sera extensible avec 

possibilité d’implanter un futur atelier de découpe dans la continuité.  
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 La prise en compte de l’environnement et du paysage dans le parti architectural retenu 

 

Le projet d’abattoir ne porte atteinte à aucun monument ou paysage protégé ou inventorié, présentant un 

intérêt caractéristique exceptionnel ou remarquable. 

 

La zone 1AUia s’inscrit dans un environnement « en transition », mêlant paysage agricole ponctué de 

bocage et paysage de ‘zone d’activités’ (QUIELLA). 

Elle est bordée à l’Est et au Sud-Ouest par des boisements, et au nord par un talus bocager qui la sépare 

d’un vaste zone humide. 

 

Du fait de la présence du boisement et du talus routier, elle n’est pas perceptible depuis la RN 165 dans le 

sens Quimper/Brest, et que très ponctuellement visible dans le sens Brest/Quimper. 

 

Le projet du futur abattoir du Faou s’implantera donc sur un terrain au relief bien marqué mis à 

profit pour optimiser l’organisation de l’abattoir dont une partie sera en RDC bas. 

Partant de ce relief particulier du paysage couplé aux contraintes de fonctionnement de l’abattoir, 

l’équipement sera implanté de façon à permettre de positionner l’espace stabulation et les locaux 

techniques sur l’arrière du terrain ; les bureaux orientés seront orientés Sud, les frigos et l’expédition, plus 

nobles, sont orientés Ouest et seront partiellement visibles de la quatre voies. 

L’espace stabulation et la cour dite « souillée » seront positionnés coté Est du terrain font face à un espace 

naturel boisé, les rendant invisibles depuis l’espace public. 

Les frigos seront positionnés côté Ouest ; seule cette zone dite « propre » sera partiellement visible depuis 

la quatre voies. 

 

 
Vue 2 
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 Les mesures d’intégration du parti architectural retenu 

 

Afin de bien s’insérer dans le paysage, le pignon Ouest des frigos sera habillé de lamelles de bois 

ajourées, conservant la ventilation naturelle du plenum et atténuant la blancheur des panneaux dans le 

paysage tout en protégeant ces derniers d’éventuelles surchauffes estivales. 

Les bureaux implantés en façade Sud sont positionnés au centre du dispositif. L’orientation est mise à 

profit pour bénéficier d’un apport solaire permettant au bâtiment d’atteindre le standard «Passivhaus». 

La position centrale des bureaux est stratégique et permet des vues directes sur tous les points importants 

des flux de l’abattoir : Vue immédiate sur les accès à la voirie « propre » et à la voirie « souillée », vue sur 

les quais d’expédition, vue sur les parkings visiteurs, et vue sur l’accès à la stabulation et sur les accès aux 

locaux techniques. 

 

Le relief du terrain sera modelé pour créer des accès VL et PL parfaitement distincts et adaptés en 

pente douce et régulière. Le parking visiteurs s’adaptera au relief, par un enrochement paysagé diminuant 

ainsi l’impact visuel sur le paysage. 

Le bâtiment accompagnera le dénivelé naturel de la parcelle avec une arase du RDC haut légèrement 

enterrée par rapport au terrain naturel existant et un RDC bas en lien direct avec la partie basse du terrain. 

Ainsi, la hauteur maximale des différents volumes, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel 

(c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au faitage le plus haut, ouvrages techniques, 

cheminées et autres superstructures exclues, reste au maximum à 12.50 m. 

 

L’architecture du bâtiment a été conçue pour aboutir à un ensemble compact et homogène en 

s’inspirant de la typologie de bâtiments à caractère agricole sachant que l’abattoir s’implantera en 

milieu rural et peu construit. 

Bien que l’ensemble soit dessiné de façon homogène, chaque entité spécifique de l’abattoir (stabulation, 

abattage, chambres froides, bureaux) reste perceptible. 

Ainsi les différents volumes adaptés à l’usage de chaque spécificité de l’abattoir se dessinent. 

L’homogénéité provient des matériaux extérieurs limités à trois éléments qui se déclinent sur chaque entité. 

Tous les matériaux proposés allient pérennité et faibles besoins en entretien. 

 

 
Vue 1 
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La volumétrie des toitures à deux pentes évite la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité et permet la 

pose de panneaux photovoltaïques sur leur versant Sud sans complément de structure. 

Le principe constructif de la partie process de l’abattoir est composé pour l’atelier d’abattage et les 

chambres froides d’un ensemble en panneaux sandwich lisses de qualité alimentaire pour les parois 

verticales et le plafond horizontal. Ces parois seront fortement isolées pour réduire les pertes de frigories 

et ainsi réduire les consommations d’énergie pour la production de froid. Une simulation thermique 

dynamique sera réalisée pour affiner la résistance thermique des panneaux à mettre en œuvre. 

Une structure métallique extérieure en acier galvanisé et laqué enveloppe et maintien le tout. Cette 

structure réalisée en treillis crée un plenum à usage technique au-dessus du bâtiment. Ce plénum abrite 

l’ensemble de la distribution de ventilation et de distribution d’eau nécessaire au fonctionnement de 

l’abattoir. La distribution des réseaux liés aux fluides, source importante de déperditions de calories, sera 

compacifiée et fortement isolée pour réduire au maximum les déperditions de chaleur. Le plénum est 

naturellement ventilé par les côtés et par le faîtage. 

La couverture du bâtiment sera réalisée en panneaux sandwich isolés évitant la surchauffe du plénum et 

proposée de teinte bleu nuit pour une homogénéité avec la couverture photovoltaïque, tout en créant une 

surface sombre moins marquée dans le paysage. 

En façade la structure métallique et la partie supérieure des panneaux sandwich sera protégée par une 

retombée en bardage métallique proposée dans les teintes taupe en harmonie avec le bardage bois. 

Les bureaux et locaux sociaux, développés sur la face Sud sont conçus pour être aux normes thermiques 

« passivhaus » souvent comparées en France au niveau de labellisation BEPOS Effinergie niveau 4. Si la 

maîtrise d’ouvrage le souhaite, le volume de bureaux / locaux sociaux pourra faire l'objet d'une certification 

spécifique par l'organisme reconnu « PASSIVHAUS INSTITUT». 

 

Les bureaux / locaux sociaux seront réalisés en ossature bois. Cette technique de « filière sèche » est très 

performante thermiquement et peut être préfabriquée en atelier avec le montage des baies inclus à la 

préfabrication. La qualité de fabrication est supérieure. Les ponts thermiques sont minimisés. L’assemblage 

sur site du clos couvert est très rapide. La qualité générale du bâtiment et son confort intérieur s’en 

ressentent. 

L’isolation des murs se fera par une insufflation de ouate de cellulose puis par un doublage complémentaire 

intérieur en laine de bois ou en laine minérale. Nous obtiendrons ainsi une paroi de 30 cm d’isolant 

permettant de cumuler la performance thermique et un déphasage important efficace pour limiter la 

surchauffe estivale. 

Le comble des bureaux dessiné en une succession de petites toitures sera réalisé très simplement en 

fermettes bois. Une insufflation de 40 cm de ouate de cellulose isolera la toiture. 

Les parois extérieures des bureaux seront en bardage bois naturel en pose verticale de type Tremolo de 

chez Piveteau ou similaire. 

Les menuiseries seront en triple vitrage avec des châssis mixtes bois aluminium. 

Un auvent abrite chaque accès aux bureaux. L’accès du personnel se fera par la façade Sud-ouest. L’accès 

des visiteurs et indépendamment l’accès des services vétérinaires, se fera par la façade Sud-est. 

L’auvent du Sud-est fait également office de brise soleil en période estivale tout en conservant les vues 

parfaitement dégagées sur les deux accès au site. 
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L’organisation intérieure des bureaux locaux sociaux fonctionne sur le principe de « la marche en avant » 

avec des vestiaires traversant qui communiquent avec une circulation intérieure puis un sas avant 

d’atteindre les différents lieux de travail. Il en sera de même pour le service vétérinaire qui bénéficie d’un 

accès parfaitement indépendant et de vestiaires traversant spécifiques à leur fonction. 

Le visiteur est accueilli dans les bureaux depuis un accès direct du parking visiteur, avant d’être orienté 

vers le quai d’enlèvement approprié situé juste à proximité des bureaux. Cette organisation permet de 

réduire le périmètre et de maitriser les déplacements des visiteurs sur le site. 

 

Les locaux techniques situés façade Sud sont organisés en RDC facilement accessibles par des véhicules 

de maintenance et de livraison. Leur proximité avec les bureaux/vestiaires permettra une mise en œuvre 

optimale de récupération de calories pour les besoins de chauffage et de production d’eau chaude de ceux-

ci. 

Ils regroupent : le local transfo, le TGBT, le local ventilation plomberie et production d’eau chaude et l’atelier 

de maintenance. Un local dédié au photovoltaïque est prévu si nécessaire. 

Le groupe de production de froid est positionné en étage au-dessus de l’atelier et en lien direct avec le 

plénum de distribution des fluides, limitant ainsi la longueur des canalisations et ce fait les pertes sur les 

réseaux. 

Des châssis sont prévus sur le hall d’abattage. 

En façade Sud, les châssis apportent une lumière naturelle qui participe au confort de travail et qui permet 

de bénéficier en hiver d’un apport de chaleur. 

En façade Nord, les châssis positionnés à hauteur de vue offrent des visions reposantes sur l’espace 

naturel existant et participent au confort de travail. 

Le RDC bas implanté sous le hall d’abattage regroupe le salage, le traitement et stockage des peaux ainsi 

que des chambres froides pour les saisies et les matières stercoraires. L’ensemble de ces locaux semi-

enterrés seront en parois et plafond béton revêtu intérieurement par des panneaux sandwich fortement 

isolés de qualité alimentaire. L’accès s’effectue d’une part directement depuis le hall d’abattage par un 

escalier intérieur puis en extérieur par des portes coulissantes de chambres froides. Une aire de manœuvre 

largement dimensionnée distribue l’ensemble de ces locaux. 
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La partie Nord-Est du bâtiment abritera la stabulation l’air de lavage et la fumière. Réalisée en sous 

bassement béton sur une hauteur de 2.50m, cette zone sera bardée de lamelles de bois ajourées jusqu'à 

la toiture en bac acier bleu nuit. Le volume de la tabulation, plus plat est dessiné en mono-pente et se tapit 

dans les différents mouvements de terrain. 
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 Les mesures d’intégration prévues dans le traitement des abords 

 

L’aménagement du futur abattoir (voiries et bâtiment) est étudié pour minimiser au maximum l’impact sur 

la végétation existante.  

La partie Sud de la parcelle, très boisée ne sera pas affectée par le projet. Le terrain sera desservit 

par un chemin rural qui sera aménagé dans le cadre du projet. 

Entre le bâtiment et cette partie boisée une bande végétalisée sera conservée et permettra une 

adaptation en douceur des voiries dans le relief du terrain. Cet espace en talus doux sera couvert de 

plantes vivaces couvrantes et sans entretien de type ajoncs, genets, bruyères, Houx, formant des petits 

massifs, variant au fils des saisons.  

Les abords immédiats du parking et du bâtiment feront l’objet d’un traitement de surface mixant le minéral 

et du végétal au ras du sol avec quelques massifs arbustifs pour estomper la présence des véhicules.  

 

 
Vue 3 

 

En partie ouest du terrain un massif d’arbre existant et de qualité sera conservé, nettoyé élagué et mis en 

valeur par un tapis végétal. Celui-ci contribuera à dissimuler presque totalement la façade Ouest de 

l’abattoir depuis la RN 165. 

 
Vue 4 

 

En second plan jusqu'à l’espace boisé en contre bas, une prairie fleurie offrira de multiples avantages, 

une variation selon les saisons, un entretien très limité par une fauche annuelle et surtout un espace 

important pour une biodiversité active. 

Les portails de clôture du terrain seront systématiquement positionnés en retrait interne des haies 

bocagères existantes pour préserver leur système racinaire et se fondre dans le paysage. 

 

Les infrastructures techniques de prétraitement des effluents, de récupération d’eau de pluie, la citerne de 

gaz le bassin de stockage des eaux d’incendie… seront tous positionnées en contrebas du terrain, 

parfaitement invisibles depuis l’espace publique et depuis l’accès au terrain. 
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Cette organisation générale du site a été étudiée pour libérer des espaces suffisants pour les extensions 

futures tout en permettant une parfaite exploitation du site en toute sécurité. 

 

 

Le projet de l’abattoir fait l’objet d’un zonage 1AUia, avec des prescriptions règlementaires 

spécifiques visant à limiter l’impact du futur abattoir dans ce paysage à dominante agricole. 

 

En particulier, l’article 6 relatif à la zone 1AUia indique que « Les constructions doivent être édifiées à une 

distance minimale de 100 mètres par rapport à l’axe de la RN 165. 

Aucun dépôt ou exposition de matériel, de matériaux, d’enseignes publicitaires, de véhicules et de 

marchandises diverses ou de stationnement ne seront autorisés dans cette marge de recul. » 

 

L’article 10 Ainsi, limite la hauteur maximale des différents volumes, calculées à partir du niveau moyen 

du terrain naturel (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au faitage le plus haut, 

ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, à 12,50 m. 

 

L’aspect architectural et l’aménagement des abords du parti d’aménagement retenu sont traduits à 

l’article 11. 

 

Les obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations sont traduites à l’article 

13. 

 

Les dispositions spécifiques en matière de performances énergétiques et environnementales sont 

traduites à l’article 15. 

 

En outre, le boisement situé en bordure de la voie-express a été inscrit en Espace Boisé Classé ; il 

contribuera à assurer une zone tampon paysagère entre la RN 165 et l’abattoir. 

 

De même, le talus bocager qui limite la zone 1AUia au Nord est également mis en Espace Boisé Classé, 

afin de créer une bande tampon avec la zone humide située au Nord. 
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6.5. LA COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE 

COHERENCE ECOLOGIQUE 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (ou SRCE) est un schéma visant à l’intégration dans 

l’aménagement du territoire de préoccupations relatives à la protection de la diversité biologique, qu’elle 

concerne les milieux terrestres (trame verte) ou les cours d’eau, plans d’eau et leurs annexes (trame bleue). 

Le SRCE s’inscrit dans l’affirmation par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 (portant engagement national 

pour l’environnement) de la nécessité de préserver, gérer et, si nécessaire, restaurer la Trame Verte et 

Bleue, qui, schématiquement, regroupe les espaces naturels importants pour la biodiversité et les corridors 

écologiques qui les relient.  

 

Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Des objectifs ont été définis pour chacun des trois 

grands types de constituants de la trame ver te et bleue bretonne (grands ensembles de perméabilité, 

réservoirs régionaux de biodiversité, corridors écologiques régionaux). Ils reposent sur deux grands 

principes : 

 une approche qualitative, qui ne donne aucun pourcentage ou surface à atteindre à l’issue d’une 

période donnée ; 

 une approche globale et régionale. 

 

Ces objectifs renvoient à la notion de fonctionnalité écologique des milieux naturels, qui représente la 

capacité de ces derniers : 

 à répondre aux besoins biologiques des espèces animales et végétales : 

□ à travers une qualité suffisante ; 

□ à travers une présence suffisante en nombre et /ou en surface ;  

□ à travers une organisation spatiale et des liens avec les autres milieux ou occupations du sol 

qui satisfassent aux besoins de mobilité des espèces animales et végétales. 

 à fournir les services écologiques bénéfiques aux populations humaines. 

 

OBJECTIFS ASSIGNES PLU DU FAOU 

1. aux grands ensembles de perméabilités 

ayant un niveau de connexion des milieux 

naturels faibles 

« Restaurer la fonctionnalité écologique des 

milieux naturels » 

La protection des espaces verts et de jardins au titre de l’article L. 151-

23 du code de l’urbanisme permet de préserver ces corridors en pas 

japonais qui servent de transition entre le littoral et l’arrière-pays. 

Enfin, le maillage bocager, protéger également au titre de l’article L. 

151-23 du code de l’urbanisme permet aussi de créer des connexions 

entre ces réservoirs de biodiversité. 

2. à l’ensemble des réservoirs régionaux de 

biodiversité 

« Préserve la fonctionnalité écologique des 

milieux naturels » 

Le PLU du FAOU contribue à ces objectifs en protégeant les éléments 

constitutifs de la Trame Verte et Bleue par : 

 la zone Ns (6,21 ha) couvrant les espaces remarquables 

terrestres 

 les zones N’simple’ (444,95 ha)  

 les espaces boisés classés : 263,92 ha 

 la protection au titre de l’article L. 151-23 du code de 

l’urbanisme de : 

□ 115,35 ha de zones humides 

□ 75 152 mètres linéaire de maillage bocager 

□ 1,03 ha de boisement 

3. à l’ensemble des cours d’eau de la trame 

verte et bleue régionale  

« Préserver ou restaurer la fonctionnalité 

écologique des cours d’eau » 

4. aux corridors-territoires 

« Préserver la fonctionnalité écologique des 

milieux naturels » 

5. aux corridors linéaires La commune du Faou n’est pas concernée. Elle n’a pas de corridors 

linéaires d’identifiés. 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

Géolitt - URBA-RPLU-11-020 236 / 297 

6.6. LA PRISE EN COMPTE DU CLIMAT-ENERGIE 

TERRITORIAL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTERE 

 

Rendu obligatoire par la loi Grenelle, le Plan climat-énergie territorial décrit l’ensemble des actions mises 

en œuvre par la collectivité pour lutter contre le changement climatique et améliorer la performance 

énergétique.  

 

Le Département du Finistère a mené un 1er PCET volontaire dès 2009. Son 2ème PCET pour la période 

2014-2018 présente les 32 actions retenues correspondant à 3 objectifs : 

- anticiper et prévenir les impacts du changement climatique 

- mieux prendre en compte les grands enjeux énergétiques 

- mobiliser les acteurs et la population et mesurer les actions menées 

 

 

Mesures prises dans le PLU 

 

Le PLU du FAOU prend en compte les enjeux visés par le Plan Climat-Energie Territorial du Conseil 

Départemental du Finistère, en veillant notamment à : 

- Ne pas interdire les systèmes de production d’énergies renouvelables, par exemple : panneaux 

solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur … dans son règlement, dans les domaines de 

l’habitat comme de l’activité, par exemple sur les exploitations agricoles 

- Ne pas s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou matériaux de construction 

permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre ou à des dispositifs d’énergie 

renouvelable. Il n’y a pas de contrainte particulière dans le règlement écrit quant à l’usage de 

matériaux et d’installations d’énergies renouvelables.  

- Concentrer l’urbanisation nouvelle au sein de l’agglomération et ainsi limiter l’étalement urbain 

(notamment en prévoyant une densité moyenne de 15 logements/ha pour toutes les nouvelles 

opérations urbaines en zone AU). Ces mesures permettent de réduire les déplacements 

(concentration des zones d’habitats, d’équipements, de commerces) et limite ainsi l’utilisation de 

la voiture.  
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7 - ANALYSE DES INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET 

EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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INTRODUCTION 

Au vu des dispositions introduites par les articles L. 104-1 à L. 104-8 et R. 104-1 à R. 104-33 du code de l’urbanisme, 

certains documents d'urbanisme doivent, en raison de leurs incidences sur l'environnement, faire l'objet d'une 

évaluation environnementale soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité 

administrative de l'Etat désignée à cet effet. 

 

Selon les articles R. 104-9 et R. 104-10 du code de l’urbanisme, l’élaboration du PLU de la commune du Faou est 

concernée par cette évaluation environnementale systématique, en tant que :  

        commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ; 

        commune comprenant une partie des périmètres des sites Natura 2000 « Rade de Brest – Estuaire de l’Aulne – 

FR5300046 » sur son territoire.  

 

Petite cité de caractère, Le Faou affiche une croissance démographique marquée au cours des dernières décennies avec 

une proportion d’actifs croissante. La population n’en demeure pas moins vieillissante et depuis 2008, la croissance 

démographique comme le taux d’actifs tendent à décroître. L’exercice d’emplois spécialisés incompatibles avec le milieu 

rural, le déclin de l’activité agricole ainsi que l’attractivité des pôles urbains principaux expliquent ces phénomènes. 

 

Localisée à mi-chemin entre les pôles d’emploi de Brest et de Quimper, la commune affiche toutefois une forte 

attractivité de par son cadre de vie. En effet, la commune se distingue par un patrimoine architectural remarquable. 

L‘urbanisation sur le Faou s’est principalement développée autour du port, par lequel transitait le bois de la forêt du 

Cranou destiné aux chantiers navals de Brest. Le port accueillait également les bateaux naviguant sur l’Aulne et 

rejoignant le canal de Brest à Nantes. Le village de Rumengol (commune annexée en 1970 par le Faou et ancien lieu de 

pèlerinage), constitue le second pôle urbain de la commune. 

 

Les espaces naturels du Faou, quant à eux, s’articulent principalement autour de la vallée de la rivière du Faou et de son 

estuaire, ouvert sur la Rade de Brest. L’Est du territoire est quant à lui couvert de boisements, dont le principal, la forêt 

du Cranou, couvre près d’un cinquième de la superficie communale.  

 

Afin de préserver au mieux ce qui fait sa richesse et son cadre de vie, la commune du Faou souhaite donc contenir 

l’expansion urbaine en privilégiant le renouvellement urbain et en limitant les zones d’extensions urbaines. Pour les 20 

prochaines années, le Faou prévoit d’atteindre 1 900 habitants à l’horizon 2036 (soit un gain de 211 habitants par 

rapport aux 1 689 habitants retenus pour 2016) pour un taux de croissance envisagé de l’ordre de 0,6 %. Cette croissance 

démographique faible nécessitera la construction d’environ 127 logements neufs. A l’horizon 2036, il est ainsi prévu 

dans le PLU du Faou d’ouvrir environ onze hectares de terrains à l’urbanisation à vocation d’habitat. 
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7.1. ANALYSE DES INCIDENCES ET MESURES A L’ECHELLE DE 

LA COMMUNE 

7.1.1. Incidences et mesures sur le sol et sous-sol 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

La pression foncière engendrée par le développement de l’urbanisation se traduira inévitablement par l’utilisation de 

nouveaux espaces. Cette consommation d’espace sur le territoire du Faou aura pour conséquences : 

 La diminution de la Surface Agricole Utile (SAU) de certaines exploitations ; 

 La diminution d’espaces naturels ; 

 L’imperméabilisation des sols. 

 

 

DIMINUTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

Les zones urbanisables (zones U et AU) de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) du Faou sont principalement 

localisées au niveau du bourg du Faou, ce afin d’affirmer d’une part la centralité du Bourg, mais aussi au niveau du 

village de Rumengol, ce afin d’interdire tout mitage agricole. 

 

La commune entend également permettre l’extension de la ZA communale de Quiella, pour créer un pôle économique 

relié à la ZA de Keranguéven (sur la commune de Hanvec). Au travers de ces projets, la commune du Faou souhaite 

donner les moyens aux entreprises de s’installer et de se développer sur la commune. 

Un emplacement réservé pour la création d’un carrefour dans la ZA de Quiella, d’une superficie de 1 324 m², a 

également été prévu. 

 

L’ensemble des terrains disponibles au sein de ces zones U et AU représente une surface totale de 30,67 ha, soit 2,57 % 

du territoire communal (1 195 ha). Sur ces 30,67 ha, près de 68 % sont en zones AU et 35,7 % sont à vocation d’habitat. 

Ces surfaces urbanisables sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

 SURFACE DISPONIBLE EN ZONES 

URBANISEES 

SURFACE DISPONIBLE EN ZONES A 

URBANISER 
TOTAL 

HABITAT 4,58 ha 6,36 ha 10,94 ha 

ACTIVITES  2,38 ha 14,46 ha 16,84 ha 

EQUIPEMENTS 2,89 ha - 2,89 ha 

TOTAL 9,85 ha 20,82 ha 30,67 ha 

Surfaces des zones urbanisables par secteur au PLU du Faou approuvé 

Source : GEOLITT 

 

En ce qui concerne les équipements, le PLU accompagne le projet de développement urbain de la commune par la mise 

en place d’emplacements réservés à vocation d’équipements sportifs (14 344 m2) ainsi que le projet d’extension du 

cimetière et la création d’un parking (5 197 m²), localisés au sein de la zone urbaine, et qui seront consommateurs 

d’espaces. 

 

En ce qui concerne le tissu économique local, la commune du Faou dispose de commerces et de services essentiellement 

concentrés au centre-ville, dont certains locaux commerciaux vides. La mise en place d’un linéaire de restriction de 

changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux et de périmètres de diversité commerciale interdisant le 

changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux devrait conforter l’attractivité du centre bourg, limiter 
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les déplacements de la population locale, offrir un niveau de services en accord avec le niveau de population souhaité 

et créer de l’emploi. 

 

Par ailleurs, conformément à son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), le PLU du Faou 

accompagne le projet de développement de la Communauté de Communes, par un emplacement 1AUia (2,78 ha) 

réservé à la création d’un abattoir intercommunal, au Nord-Ouest de la zone d’activité de Quiella. 

 

L’emplacement du futur abattoir a été spécialement choisi pour être en retrait de l’urbanisation et facilement accessible 

depuis les axes routiers structurants (RN 165 notamment). Situé en arrière de la RN165, l’emplacement du site est exclu 

du périmètre délimitant les espaces proches du rivage. Le site n’est pas non plus concerné par le risque de submersion 

marine. Son intégration paysagère depuis la RN165 est notamment assurée par le maintien en EBC d’un boisement 

attenant à la limite Sud de la zone 1AUia (cf. paragraphe 1-2 incidences et mesures sur la biodiversité et les éléments 

naturels et paragraphe 1.3 Incidences et mesures sur le patrimoine paysager et architectural).  

 

Les extensions d’urbanisation susmentionnées mais aussi les secteurs de renouvellement urbain et de densification 

prévus dans le cadre du PLU du FAOU auront également un impact sur les terres agricoles aujourd’hui exploitées, et qui 

à terme ne le seront plus. 

 

En effet, le développement de l’urbanisation se fera au détriment de 15,6 ha de terres agricoles cultivées, identifiées au 
Registre Parcellaire Graphique (RPG) de 2015, dont 72,6 % sont en zones AU. Cette consommation de l’espace agricole 
représente 3,5 % de la surface totale RPG (SAU RPG) de la commune du Faou (445,1 ha en 2015). 
 

TYPE DE CULTURE SURFACE IMPACTEE EN ZONE U SURFACE IMPACTEE EN ZONE AU SURFACE TOTALE IMPACTEE 

Autres céréales 0,23 ha 6,06 ha 6,29 ha 

Fourrage - 1,57 ha 1,57 ha 

Maïs, grain et ensilage 0,05 ha 1,81 ha 1,86 ha 

Prairies permanentes 0,13 ha - 0,13 ha 

Prairies temporaires 3,84 ha 1,89 ha 5,73 ha 

TOTAL 4,25 ha 11,32 ha 15,57 ha 

Descriptif des parcelles cultivées déclarées au RPG situées en zones U et AU au PLU du Faou 
 
Les principales cultures pratiquées impactées se répartissent de la manière suivante : 40,4 % d’autres céréales, 36,8 % 
de Prairies temporaires, 11,9 % de maïs, grains et ensilage, 9,9 % de fourrage et le restant de prairies permanentes. 
 

En ce qui concerne la diminution d’espaces naturels sur la commune du Faou, les conséquences de cette incidence 

négative du PLU sont détaillées dans le chapitre « Incidences et mesures sur la biodiversité et les éléments naturels ». 
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AUGMENTATION DES SURFACES IMPERMEABILISEES DES SOLS 

Le développement de l’urbanisation dans les 20 prochaines années engendrera une augmentation des surfaces 

imperméables lessivées par les eaux de pluie et rejetées vers les cours d’eau et exutoires. Cela modifiera les 

écoulements initiaux, principalement superficiels. En effet, la substitution du couvert végétal sur les secteurs des futures 

opérations d’aménagement, pourrait contrarier les capacités d’infiltration hydraulique du sol. 

 

Cela se traduira par un accroissement du coefficient de ruissellement qui provoquera une modification des écoulements 

naturels actuels, notamment sur le bassin versant de la rivière du Faou.  

 

L’imperméabilisation des sols aura pour effet d’augmenter les débits de pointe lors d’évènements pluvieux, qui seront 

supérieurs à ceux qui sont générés par les espaces agricoles et naturels avant urbanisation.  

 

Ainsi, les dysfonctionnements observés sur le réseau d’eaux pluviales et certains bassins seront amplifiés sur les secteurs 

où ils sont déjà observés, et de nouveaux débordements apparaîtront.  

 

De plus, dans les zones agricoles, ce phénomène pourra se remarquer par le creusement de profondes ravines ou encore 

par le lessivage du sol emportant les éléments fertiles. Lors de fortes précipitations, le ruissellement accélérera l’érosion 

des sols provoquant des dégâts aux terres agricoles.  

 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES 

DISPOSITIONS FAVORABLES A LA PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES 

L’activité agricole sur la commune du Faou est une activité en déclin. En effet, une baisse très significative du nombre 

d’exploitations agricoles est enregistrée au cours des dernières décennies. En 2011, seules 7 exploitations sont encore 

en activité sur le territoire. 

 

Dans le but d’endiguer ce phénomène, la commune du Faou, dans son PADD et dans son PLU, donne une visibilité à 

l’agriculture et dans la vocation de ses espaces en affichant une volonté  de protéger les terres agricoles du mitage mais 

aussi de permettre la diversification de l’activité agricole. Il s’agit notamment de : 

 reconnaître la pérennité des zones agricoles ; 

 de mettre en place une application stricte des principes de réciprocité sur l’ensemble du territoire communal ; 

 de permettre l’évolution des constructions existantes dans l’espace agricole. 

 

En anticipant l’usage et le devenir des terres agricoles (transmission du foncier agricole et du bâti), le PLU permet donc 

l’évolution de l’outil agricole. En effet, le règlement autorise la diversification des activités de l’exploitant en permettant 

les changements de destination des bâtiments existants identifiés sous réserve que ces activités de diversification 

restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité 

rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les 

aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. On notera que 

les bâtiments agricoles d’intérêt pouvant faire l’objet d’un changement de destination seront identifiés dans le cadre 

de la mise en place d’un Site Patrimonial Remarquable (cf. 1-3 Incidences et mesures sur le patrimoine architectural et 

paysager). 

 

De plus, les nouveaux logements de fonction sont autorisées (sous réserves de certaines conditions), de même que les 

rénovations et extensions des habitations existantes ainsi que leurs annexes, à condition de ne pas compromettre 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
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La commune du Faou affiche ainsi sa volonté de préserver son potentiel agricole par la mise en place d’un zonage 

agricole A ou Ap couvrant une superficie totale de près de 606 ha soit de 50,7 % du territoire communal et 

correspondant aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles. La surface dédiée à la zone agricole est diminuée par rapport au POS (697,6 ha). Cette réduction 

s’explique d’une part par la consommation d’espace agricole par le foncier, d’autre part par le reclassement de zones 

agricoles en zones naturelles, justifiées par l’usage actuel de ces terres. A noter que les zones agricoles identifiées dans 

le PLU sont considérées comme pérennes à 20 ans à compter de la validation du document d’urbanisme, conformément 

aux prescriptions du SCoT du Pays de Brest. 

 

 

OPTIMISATION DES ESPACES BATIS EXISTANTS EN FAVORISANT LA DENSIFICATION DU TISSU URBAIN 

Afin de limiter les prélèvements d’espaces agricoles et naturels, le PLU du Faou vise à concentrer le développement 

futur de l’urbanisation au sein des principales structures urbaines actuelles, à savoir : le bourg, et le village de Rumengol.  

 

Au travers du PLU, il s’agit donc d’affirmer la place du Bourg en tant que pôle urbain principal et du village de Rumengol 

en tant que pôle urbain secondaire de la commune du Faou. L’objectif est de permettre un accueil de nouveaux 

habitants suffisant pour maintenir et développer les commerces et services en place tout en contenant l’expansion 

urbaine. Dans ces secteurs, la densification du tissu pavillonnaire et le renouvellement urbain seront privilégiés. Une 

priorité sera donnée aux opérations en centre-ville qui concentre 92 % des terrains urbanisables à vocation d’habitat, 

soit 10,1 ha.  

 

Par ailleurs, le PLU du Faou prévoit sur les 10,94 ha de terrains urbanisables à vocation d’habitat, un potentiel d’accueil 

qui se répartit de la manière suivante : 2,16 ha de densification spontanée, 0,67 ha de dents creuses, 0,51 ha de 

renouvellement urbain et 7,61 ha d’extension. Le réinvestissement urbain est estimé à 3,34 ha, ce qui correspond à 30% 

de l’enveloppe totale de terrains urbanisables à vocation d’habitat. Cet objectif est compatible avec un objectif fixé par 

le SCoT du Pays de Brest à 30 % de logements en réinvestissement urbain. 

 

En ce qui concerne les équipements et les activités, les zones constructibles localisées en réinvestissement urbain sont 

respectivement de 0,7 ha (soit 24,6 % de la surface urbanisable dédiée aux équipements) et 4,92 ha (soit 31,3 % de la 

surface urbanisable dédiée aux activités). 

 

 

MAITRISE DE L’ETALEMENT URBAIN 

La limitation des prélèvements de surfaces agricoles et naturelles est également associée à la maîtrise des densités sur 

les secteurs destinés au développement de l’habitat. Ainsi, la densité moyenne fixée par la commune du Faou est de 15 

logements/ha. Cette densité est supérieure aux prescriptions du SCoT du Pays de Brest, fixées à 12 logements par 

hectare. Cette densité moyenne peut varier suivant le type d’opération réalisé, notamment pour les opérations 

d’habitat collectif. Ainsi, les densités envisagées au PLU sont les suivantes :  

 30 logements par hectare dans les secteurs zonés Uha ; 

 15 logements par hectare dans les secteurs zonés Uhb et Uhc. 

 

Par ailleurs, la diversité de l’offre de logements mais aussi la mixité des formes urbaines, de même que l’augmentation 

des densités (habitat collectif, intermédiaire ou groupé, maisons mitoyennes, parcellaire en long dans une optique de 

gestion économe de l’espace) au sein des opérations d’aménagement et de programmation permet une réduction de 

la taille moyenne des parcelles et de limiter le prélèvement sur le foncier agricole. 
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MISE EN PLACE DE COUPURES D’URBANISATION 

Le PLU du Faou vise à maîtriser le développement urbain des secteurs bâtis littoraux par la mise en place de coupures 

d’urbanisation. Ces coupures d’urbanisation permettent de composer des espaces de respiration dans le tissu urbain 

en préservant des espaces à dominante naturelle ou agricole, de profondeur variable. Elles limitent ainsi la constitution 

d’un front urbain continu sur la frange littorale et par conséquent la banalisation de l’espace. 

 

A l’échelle du territoire communal et en cohérence avec le SCoT du Pays de Brest, les principales coupures 

d’urbanisation identifiées et jugées significatives au sens de la loi littoral sont au nombre de 1. Il s’agit de la zone 

« Rosnoën-Coativoric » située en limite Sud-Ouest de la commune. Cette coupure d’urbanisation s’appuie sur le ruisseau 

de Poulmoïc afin de contenir le développement longitudinal du Faou. Elle englobe notamment les zones humides arrière 

littorales ainsi que des espaces présentant un risque d’inondation par submersion marine. De sorte, elle préserve non 

seulement le caractère naturel de cet espace, mais aussi la sécurité des personnes et des biens. Elle offre également un 

espace de respiration le long du littoral, dans l’ensemble fortement urbanisé sur le Faou. 

 

L’ensemble des coupures d’urbanisation identifiées sont classées en zones naturelles ou agricoles au PLU du Faou. 

 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PLU 

D’une part, pour limiter l’étalement urbain et être économe en espace, la commune du Faou s’est appuyée sur sa 

consommation foncière au cours des dernières années afin de dimensionner son PLU et les futurs secteurs à urbaniser 

au besoin réel du territoire. Entre 2006 et 2015, la consommation foncière au Faou a été d’environ 8,5 hectares, soit 

une consommation moyenne de 0,85 ha/an. Cette consommation est essentiellement liée au développement 

résidentiel (habitat) qui correspond à 6,8 ha (80 %) de la surface totale consommée. Sur la période de référence du SCoT 

(2000 – 2010), ce sont 12,3 ha qui ont été consommés dont 8,7 ha pour l’habitat et 3,6 ha pour les activités et 

équipements, soit une consommation moyenne de 1,1 ha par an, dont 0,9 ha par an à vocation d’habitat. 

 

Au PLU, l’enveloppe consacrée à l’urbanisation (résidentielle, économique et équipements) en zones U et AU est de 

30,67 ha pour les vingt prochaines années, dont 10,94 ha à vocation d’habitat (soit 35,7 %). Cette consommation 

d’espace envisagée pour l’habitat sur 20 ans est inférieure au rythme de construction observé au cours des 10 dernières 

années (2006-2015) et correspond à une réduction de 19,9 % de la consommation d’espace liée à l’habitat. En 

considérant la période de référence du SCoT (2000-2010), la consommation d’espace envisagée pour l’habitat sur 20 

ans correspond cette fois à une réduction de 30 %, soit une valeur compatible avec la prescription du SCoT, qui fixe à 

25% la réduction de la consommation foncière à vocation d’habitat.  

 

Par ailleurs, sur les 30,67 ha consacrés à l’urbanisation, 20,82 ha sont en zones AU. Ainsi, le PLU réduit significativement 

les surfaces urbanisables par rapport au POS (90,1 ha de zones 1NA, 2NA ou 3NA).  

 

Enfin, afin de maîtriser la consommation d’espace, le PLU de la commune du Faou a choisi de programmer un phasage 

des zones d’urbanisation futures (zones 1AU et 2AU) en échelonnant de manière appropriée leur ouverture en fonction 

des besoins et de la demande sur le territoire. Le PLU contribue également à développer une politique foncière active, 

en instaurant un droit de préemption urbain afin de créer une réserve foncière communale pour des opérations 

spécifiques (extension du cimetière et parking, création d’équipements sportifs, voies de desserte…) mais aussi pour 

lutter contre le logement insalubre et la rétention foncière. 

 

La limitation des prélèvements de surfaces agricoles et naturelles est également associée à la maîtrise des densités sur 

les secteurs destinés au développement de l’habitat. Ainsi, la densité moyenne fixée par la commune du Faou est de 15 

logements par hectare, soit une densité supérieure à celle observée entre 2006 et 2015 (10 logements/ha). Cette 
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densité moyenne est déclinée selon les secteurs en s’appuyant sur le tissu urbain existant. Ainsi, les densités brutes sur 

la commune du Faou sont sectorisées de la manière suivante :  

 30 logements par hectare dans les secteurs Uha;  

 15 logements par hectare dans les secteurs Uhb et Uhc. 

 

Par ailleurs, l’augmentation des densités au sein des opérations d’aménagement permet une réduction de la taille 

moyenne des parcelles comprise entre 26 et 31 % de leur surface, passant de 750-800 m² (y compris les VRD) à 530 m² 

(hors VRD). 

 

Enfin, les mesures pour limiter l’augmentation des surfaces imperméabilisées des sols sont décrites dans le chapitre 

« Incidences et mesures sur la ressource en eau ».  
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7.1.2. Incidences et mesures sur la biodiversité et les éléments naturels 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

FRAGMENTATION VOIRE DESTRUCTION DES MILIEUX NATURELS ET SEMI-NATURELS 

Le développement de l’urbanisation envisagé par le PLU de la commune du Faou pour les 20 prochaines années 

s’effectuera au détriment d’espaces agricoles ou d’espaces naturels. Ces milieux seront modifiés et s’accompagneront 

d’une perte de biodiversité en recréant des espaces de moindre qualité écologique. 

 

Selon les milieux naturels et semi-naturels concernés, leur destruction pourra avoir des incidences sur les continuités 

écologiques et provoquer l’isolement et/ou la fragmentation des connexions entre les espaces naturels non directement 

impactés. Ces espaces naturels sont des parcelles cultivées, des jardins privés ainsi que des espaces à dominante 

naturelle (boisement, bocage en limite de parcelle, friches et prairies) abritant pour la majorité une faune et une flore 

commune. 

 

Ainsi les éléments naturels identifiés sur la commune du Faou et localisés en zone U et AU du PLU sont détaillés dans le 

tableau ci-après. 

 

 SURFACE OU LINEAIRE INVENTORIEE ZONE U ZONE AU 

Cours d’eau 35 222 ml 1183,5 ml - 

Zones humides 

(EPAGA / DCi 2012) 
116,47 ha 0,6 ha 0,01 ha 

Boisements 

(Breizh bocage / GEOLITT) 
365,7 ha 1,0 ha 1,6 ha 

Bocage 

(Breizh bocage) 
74 962 ml 4 630 ml 2 279 ml 

Détail des éléments naturels inventoriés situés en zones U et AU au PLU du Faou 
Source : GEOLITT 

 

Selon les milieux naturels et semi-naturels concernés, leur destruction pourra avoir des incidences sur les continuités 

écologiques et provoquer l’isolement et/ou la fragmentation des connexions entre les espaces naturels non directement 

impactés.  

 

Sur le Faou, les espaces naturels soumis à la pression du foncier sont pour trois cinquièmes des parcelles cultivées 

associées à du bocage. Sont concernés également des jardins privés ainsi que des boisements et arbres abritant une 

faune et une flore commune. Il s’agit notamment : 

 D’une friche boisée dans le secteur de Ty Voualc’h ; 

 De boisements en limite Sud de la zone 1AUia correspondant au futur abattoir intercommunal (ZA de Quiella) ; 

 De boisements à l’Ouest et à l’Est de la zone 1AUi de la ZA de Quiella ; 

 D’un linéaire boisé en limite Sud de la zone 2AU correspondant à l’abattoir intercommunal actuel ; 

 De linéaires bocagers en périphérie et au sein de la parcelle 2AU au Sud du Bourg ; 

 De linéaires bocagers en périphérie de la zone 2AUi localisée au Sud-Ouest du Bourg ; 

 De linéaires bocagers en limite de parcelle 2AU au Nord du bourg (secteur de Ty Baul). 

 

En ce qui concerne la diminution d’espaces agricoles sur la commune du Faou, les conséquences de cette incidence 

négative du PLU sont détaillées dans le chapitre « Incidences et mesures sur le sol et sous-sol ». 
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DERANGEMENT DES ESPECES 

L’urbanisation des terrains génèrera une augmentation des pressions liées aux activités humaines sur les milieux 

naturels. Ces pressions indirectes seront le résultat : 

 des rejets d’eau qui dégraderont la qualité des milieux : eaux usées et eaux pluviales ; 

 de la production des déchets ; 

 de la dispersion d’espèces invasives qui pourront perturber les milieux naturels comme par exemple : l’Herbe 

de la Pampa, la Renouée du Japon et la Spartine américaine pour les plus fréquentes ; 

 d’une fréquentation plus importante de certains milieux naturels qui pourront provoquer diverses nuisances 

pour certaines espèces (dégradation des habitats forestiers et des zones humides, piétinements d’espèces 

végétales, dérangement d’espèces animales). 

 

   

Renouée du Japon Herbe de la Pampa Spartine américaine (S. alterniflora) 

Espèces invasives susceptibles d’être observées sur la commune du Faou 

Source : visoflora, PNRA 

 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES 

PRESERVATION DES RICHESSES ECOLOGIQUES AVEC LA DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) DU TERRITOIRE 

Les espaces naturels du Faou sont principalement constitués d’un espace estuarien (estuaire du Faou) en limite Ouest 

de la commune et des thalwegs des cours d’eau qui bordent la commune: le Faou et ses affluents au Nord et le ruisseau 

du Roz Losquel au Sud, bordés de boisements et zones humides. On notera en particulier que le Bourg du Faou est 

traversé par la rivière du Faou, dont les rives bordées de zones humides constituent une coulée verte naturelle qui 

traverse le Bourg.  

 

La trame verte de la commune est également constituée d’entités boisées de grande superficie, parmi lesquelles la Forêt 

du Cranou, qui s’étend sur le quart Est du territoire. Enfin, le maillage bocager permet de créer des connexions entre 

ces réservoirs de biodiversité. 

 

Par ailleurs, quelques arbres isolés ainsi que des éléments de linéaires bocagers localisés au sein de la zone urbaine ont 

également été identifiés et contribuent à la constitution de la trame verte urbaine. 

 

La majorité de ces espaces naturels est identifiée en zone naturelle qui couvre les réservoirs de biodiversité les plus 

significatifs du territoire. Il s’agit plus spécifiquement des zones N ’simple’ (444,95 ha) pour certains secteurs des vallées 

du Faou et du ruisseau de Roz Losquel ainsi que pour la forêt du Cranou. Plusieurs secteurs naturels sont également 

identifiés en zone urbaine (abords de l’église de Rumengol, abords de la zone humide de Runjoïc, espace au Nord-Ouest 

de la zone 1AUhc de Goarimic…) et contribuent à constituer une trame verte urbaine de qualité.  

 

Une partie de ces espaces naturels terrestres est également protégée au PLU par un zonage ‘Ns’ (6,2 ha). Ce zonage 

assure la protection des sites et paysages remarquables littoraux de la commune du Faou : 
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 La zone de transition entre l’estuaire et la rivière du Faou, véritable coulée verte urbaine couvrant près de 6,2 

ha terrestres. Elle est constituée de zones humides fortement soumises à l’influence des marées et encadrées 

par l’urbanisation du Bourg ; 

 L’estuaire du Faou fait quant à lui l’objet d’un zonage Ns (mer) couvrant près de 20 ha et est caractérisé par la 

présence d’habitats d’intérêt communautaire.  

 

Dans ces espaces, les possibilités d’aménagement sont très restreintes. Seuls sont possibles les aménagements légers 

admis dans l’article R.121-5 du Code de l’urbanisme ; à condition que leurs localisations et leurs aspects ne dénaturent 

pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 

préservation des milieux.  

 

Les cours d’eau sont quant à eux protégés au titre des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à 

la trame verte et bleue (article R.151-43 4° du code de l’urbanisme). Ils représentent un linéaire total de 35 902 mètres.  

 

Les autres éléments naturels constitutifs de la Trame Verte et Bleue sont protégés au titre de l’article L. 151-23 du code 

de l’urbanisme et soumis à déclaration préalable. Ils sont représentés par une trame sur le règlement graphique. Il a 

ainsi été identifié dans le PLU de la commune du Faou :  

 115,3 ha de zones humides ; 

 75 152 mètres linéaires de maillage bocager. 

 

Pour la trame des zones humides, les dispositions générales du règlement écrit précisent qu’en application de l’article 

L.212-3 du code de l’environnement ainsi que des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et de celles du SAGE 

de l’Aulne, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme, 

susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des cours d’eau et des zones 

humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, les drainages…  

 

Concernant le linéaire bocager et les éléments paysagers naturels, les dispositions générales du règlement écrit 

spécifient que toute suppression d’un élément paysager naturel est soumise à autorisation et doit faire l’objet d’une 

demande préalable comme le permet l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme. L’article 11 du règlement écrit stipule 

par ailleurs que les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants seront maintenus et 

entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle 

déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en 

cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être 

imposées. 

 

La totalité des boisements identifiés sur le règlement graphique du PLU et en particulier la forêt domaniale du Cranou, 

sont préservés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC), représentant 263,9 ha. Sont également protégés au titre des 

espaces boisés classés : 8 arbres et 2 087 mètres linéaires de haies et talus plantés. Le classement des terrains en EBC 

interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 

protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les 

EBC figurant aux documents graphiques du PLU.  

 

Par rapport au POS, la surface des EBC au PLU a augmenté d’environ 19,5 ha et 1 452 ml. Les arbres remarquables ont 

également été ajoutés. Les modifications apportées aux espaces boisés classés correspondent à l’ajout de boisements 

localisés : aux abords du village de Rumengol, sur les coteaux agricoles de la rivière du Faou, ainsi qu’en limite Sud-Est 

de la commune, le long du ruisseau du Rulann et de sas zone humide. Le périmètre du boisement du Bourg a également 

été ajusté et les talus bocagers localisés en limite communale avec Hanvec, au niveau de l’extension de la ZA de Quiella 

ont été maintenus dans un souci de meilleure intégration paysagère et d’espace tampon avec la zone naturelle située à 

l’arrière. Ont également été ajoutés les linéaires bocagers localisés de part et d’autre de la RD770 (route de Châteaulin) 
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qui contribuent à l’aménagement paysager de l’entrée de Bourg. Enfin, on soulignera le maintien du boisement localisé 

au Sud de la zone 1AUia en EBC. Celui-ci devrait assurer l’intégration paysagère du futur abattoir intercommunal, depuis 

la RN165. Certains boisements protégés au POS ont en revanche été déclassés aux motifs suivants : 

 Absence physique de boisements correspondant la plupart du temps à des sentiers dans la forêt du Cranou 

mais aussi à la parcelle D180, déboisée en 2010-2011, sur la recommandation de la DDTM.  

 Préservation des zones humides, dont le maintien de la diversité biologique nécessite de ne pas 

conserver/imposer un état boisé à long terme. 

 

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas 

prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les 

bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale. 

 

Enfin le PLU met en place dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) un principe général de 

conservation, d’intégration et de préservation des éléments végétaux structurants.  

 

Ainsi, les outils de protection mis en œuvre dans le PLU du Faou permettent de préserver les continuités écologiques 

formant la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire. Ces protections confortent les liens écologiques qui 

contribuent au maintien de la biodiversité et pérennisent le fonctionnement des milieux naturels. D’autre part, la coulée 

verte qui traverse le bourg du Faou assure une continuité écologique au sein du centre-ville du Faou entre la vallée de 

la rivière du Faou et son estuaire. 
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MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PLU 

Globalement, à travers la constitution de sa trame verte et bleue, le PLU du Faou permet une approche qualitative du 

développement sur le territoire communal. La commune préserve ainsi ses milieux naturels mais aussi son réseau 

hydrographique, en consolidant la biodiversité des espaces et en les soustrayant à la pression de l’urbanisation. 

 

Une partie des éléments naturels qui se trouvent en zone urbaine (zone U) ou à urbaniser (zone AU) ont été protégés 

au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ou au titre des Espace Boisé Classé. Pour certains, ils figurent même 

dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 

 ZONE U ZONE AU 

 ÉLEMENTS INVENTORIE ÉLEMENTS PROTEGES ÉLEMENTS INVENTORIE ÉLEMENTS PROTEGES 

Cours d’eau (R.151-43 4° du CU) 1 183 ml 1 183 ml - - 

Zones humides (L. 151-23 du CU) 0,6 ha 0,3 ha <0,01 ha <0,01 ha 

Bocage 
L. 151-23 du CU 

4 498 ml 
1 258 ml 

2 249 ml 
1 206 ml 

EBC 4 239 ml 2 132 ml 

Boisements 
L. 151-23 du CU 

1,0 ha 
- 

1,6 ha 
- 

EBC - - 

Détail des éléments naturels inventoriés et protégés situés en zones U et AU au PLU du Faou 
 
Afin de protéger certains éléments naturels soumis à la pression foncière, le PLU a mis en place les mesures suivantes 

au niveau du règlement ou des OAP : 

 le linéaire bocager protégé au titre de l’article L.151-23 du CU apparaît dans l’OAP de la Zone 1 AUhc – Goarimic 

en tant que « haies, talus plantés à conserver/renforcer ». L’OAP prévoit également la création d’un linéaire en 

limite Sud de la parcelle ; 

 Le linéaire bocager situé en bordure de la route départementale en limite Est de la zone 2AU de Kermabon est 

protégé au titre de l’article L.151-23 du CU. Cet élément sera à prendre en compte dans l’OAP qui sera établie 

lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone, de même que la préservation de la zone humide qui borde 

les rives du ruisseau de Poulmoïc ; 

 Le linéaire bocager situé en limite Sud et Est de la zone 2AU de Ty Voualc’h est protégé au titre de l’article 

L.151-23 du CU. Ces éléments seront à prendre en compte dans l’OAP qui sera établie lors de l’ouverture à 

l’urbanisation de cette zone ; 

 Les éléments naturels protégés au titre des EBC (boisements et linéaires bocagers) ou de l’article L-151-23 du 

CU (linéaires bocagers) figurent dans le schéma d’aménagement de la zone d’activité de Quiella qui inclut la 

zone 1AUia ainsi qu’une zone 1AUi. L’OAP prévoit également l’amélioration de l’impact visuel de la ZA depuis 

la RN165.  

 

De plus, le règlement du PLU du Faou intègre dans ses annexes la liste des essences végétales interdites afin de limiter 

la prolifération des espèces invasives sur le territoire et propose une liste d’espèces à pousse lentes.  

 

Par ailleurs, des mesures sont prises afin de limiter le dérangement des espèces au travers l’amélioration de la qualité 

des eaux. Elles sont abordées dans le chapitre « Incidences et mesures sur la ressources en eau ». 
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7.1.3. Incidences et mesures sur le patrimoine paysager et architectural 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

DEGRADATION DE LA QUALITE PAYSAGERE ET URBAINE 

L’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles ou agricoles, la densification et l’évolution urbaine de secteurs à 

vocation d’équipements ou d’activités pourra dégrader la qualité paysagère et urbaine de la commune du Faou. En 

effet, les dispositions du PLU visant à conforter l’attractivité commerciale du centre-ville, les équipements sportifs et 

touristiques et les activités portuaires sont susceptibles d’avoir des incidences négatives sur le paysage ainsi que sur le 

patrimoine architectural et bâti. 

 

Par ailleurs, l’urbanisation nouvelle conduira notamment à un épaississement des silhouettes urbaines existantes sur 

l’estuaire du Faou et autour du village de Rumengol. Elle pourra également se faire au détriment d’un bâti existant ou 

d’un élément du petit patrimoine et générer un impact direct sur ces derniers. On notera néanmoins qu’aucune des 

zones AU identifiées au PLU n’est concernée par la présence d’éléments de petits patrimoines identifiés au PLU. 

 

ZONES AU CONCERNEES PAR DES PERIMETRES DE PATRIMOINE HISTORIQUE  

Plusieurs zones à urbaniser se trouvent en tout ou partie au sein de périmètres de monuments historiques classés (MHc) 

et inscrits (MHi). Elles sont listées dans le tableau suivant. De même, la majeure partie des secteurs identifiés au 

potentiel foncier de l’agglomération sont concernés par ces périmètres de protection des monuments historiques. L’avis 

de l’Architecte des Bâtiments de France est requis dans ces périmètres de monuments historiques.  

 

ZONE 

CONCERNEE 

MONUMENT 

HISTORIQUE INSCRIT 
MONUMENT HISTORIQUE CLASSE 

2AU de Ty 

Voualc’h 
Eglise du Faou 

Maison du XVIème siècle, 6 rue du général de Gaulle ; Maisons, façades et 

toitures de la place des Halles ; Maisons, façades et toitures de la rue de la 

Mairie ; Façades et toitures de la maison sise ; Maisons, façades et toitures de la 

rue de la Mairie 

2AUi au Sud 

de Goarimic 
Eglise du Faou 

Maison du XVIème siècle, 6 rue du général de Gaulle, Maisons, façades et 

toitures de la place des Halles, Maisons, façades et toitures de la rue de la Mairie, 

Façades et toitures de la maison sise rue de Rosnoën, Façades et toitures de la 

maison sise Place des Halles, Maisons, façades et toitures de la rue de la Mairie 

2AU de 

Kermabon 
- 

Maisons, façades et toitures de la place des Halles, Façades et toitures de la 

maison sise rue de Rosnoën, Façades et toitures de la maison sise Place des 

Halles 

2AU de 

Croas ar 

Guen 

- 

Maisons, façades et toitures de la place des Halles, Façades et toitures de la 

maison sise rue de Rosnoën, Façades et toitures de la maison sise Place des 

Halles, Maisons, façades et toitures de la rue de la Mairie 

Liste des zones AU concernées par un périmètre de protection de monument historique classé ou inscrit 

 

De plus, la zone 1AUhc de Goarimic est incluse au sein du périmètre de protection de l’ancienne ZPPAU. On notera que 

cette ancienne ZZPAU fait l’objet d’un document patrimonial à part, réalisé en parallèle du PLU, et visant à définir les 

secteurs de la commune du Faou inclus au sein du futur Site Patrimonial Remarquable. 

 

Enfin, la zone 2AU de Ty Baul est située à l’intérieur d’une zone de présomption de prescriptions archéologiques. Dans 

ce secteur, les opérations d’aménagement seront soumises à des fouilles préventives en amont de tous travaux 

d’aménagement.  
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INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES 

Concernant le patrimoine paysager et architectural du Faou, le PADD vise principalement à mettre en valeur l’identité 

culturelle rurale et les richesses naturelles de la commune. Il vise notamment à l’amélioration de la qualité paysagère 

et du cadre de vie par : 

 La gestion et la mise en valeur du patrimoine naturel ; 

 La mise en valeur du patrimoine bâti, dont notamment le bâti rural ancien ; 

 La mise en place d’un SPR (Site Patrimonial Remarquable) à la place de la ZPPAU qui va disparaître.  

 

PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI 

Le PLU du Faou protège les éléments les plus remarquables de son patrimoine. 6 éléments de petits patrimoines 

(identifiés par une étoile rouge cerclée au règlement graphique) ont été répertoriés sur le territoire pour leur intérêt à 

la fois architectural, patrimonial et historique. Afin de préserver ce bâti des démolitions et des transformations pouvant 

le dénaturer, il a été identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. On notera toutefois, qu’aucun de 

ces éléments patrimonial n’est situé en zone AU. Les éléments de bâti intéressants et remarquables, ainsi que les 

bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, usuellement identifiés au règlement graphique, seront 

identifiés dans le cadre de la servitude d’utilité publique « Site Patrimonial Remarquable » en cours d’élaboration (cf. 1-

3.3 Mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets du PLU). 

 

Un permis de démolir est exigé pour tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine 

bâti protégé au titre de l’article L.151-19. De plus, le règlement écrit spécifie que les constructions nouvelles contiguës 

ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être 

en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Ainsi, les travaux effectués doivent respecter 

le gabarit de cet élément. En particulier la hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du 

patrimoine bâti à protéger ne peuvent être modifiés.  

 

Le règlement écrit autorise toutefois des modifications dans le cas d’un projet global de réhabilitation, si celles-ci :  

 sont nécessaires à son fonctionnement dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes 

actuelles ; 

 ne remettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâti ; 

 contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. 

 

 

  

Eléments de petit patrimoine pouvant être rencontrés sur la commune du Faou 

Sources : fr.topic-topos.com, fontainesdefrance.info 
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PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE LA CEINTURE AGRICOLE 

La protection des paysages naturels de la commune est assurée par la protection de la Trame Verte et Bleue avec les 

zonages N et Ns qui occupent 37,74 % du territoire du Faou, soit une superficie de 451,16 ha.  

 

Le classement des boisements (263,9 ha) et des haies (2 087) en Espaces Boisés Classés ainsi que l’utilisation de l’article 

L. 151-23 du code de l’urbanisme pour protéger le réseau de talus et de haies (soit 75 152 ml), les zones humides (115,3 

ha), ou encore un bois significatif (1 ha) sont autant d’outils utilisés dans le PLU qui contribuent à la préservation des 

paysages de la commune du Faou. 

 

Mais le paysage de la commune, c’est également l’espace agricole (zones A et Ap) représentant plus de la moitié du 

territoire (50,7 %). L’espace agricole du territoire communal est ainsi préservé du développement de l’urbanisation, afin 

de maintenir des limites franches entre l’agglomération et l’espace rural.  

 

 

PRESERVATION DE LA FRANGE LITTORALE NATURELLE 

Conformément aux dispositions de la loi littoral, le PLU du Faou protège son espace littoral en définissant : 

 Les espaces proches du rivage sur le Faou. Ceux-ci se basent globalement sur : 

 La distance au rivage (entre 0 et 2000 m, voire plus), 

 La topographie (le relief, et notamment les lignes de crêtes), 

 Le paysage (« l’influence maritime »), 

 La covisibilité, qu’elle soit appréciée du rivage ou depuis l’intérieur des terres, 

 La nature de l’espace (urbanisé ou non) séparant la zone concernée du rivage, et donc l’écologie 

(type de milieux), 

 La géomorphologie. 

 

Les espaces proches du rivage concernent les abords de l’estuaire du Faou, incluant l’intégralité du Bourg. L’ensemble 

des espaces remarquables et l’essentiel des espaces bâtis de la commune (à l’exclusion de la zone d’activité de Quiella 

et du village de Rumengol) sont donc inclus dans ce périmètre. Conformément à la loi, à l’intérieur des espaces proches 

du rivage, les possibilités d’extensions sont limitées. Or, l’essentiel de l’agglomération du Faou se situe en Espace Proche 

et la majeure partie des extensions de l’urbanisation (zones AU), au sens strict du terme (périphérie de l’urbanisation 

existante), sont présentes dans ces espaces proches au projet de PLU. La configuration des espaces urbanisés, auxquels 

s’ajoutent les dispositions de l’article L.121-8 (urbanisation dans la continuité…), nécessitent et justifient donc que des 

extensions de l’urbanisation se développent dans les espaces proches du littoral. Ces extensions représentent 8,6 

hectares, soit une extension de l’ordre de 10,6 % de l’espace urbanisé de l’agglomération (80,9 hectares considérés en 

tant qu’espaces proches du rivage). Par ailleurs, sur ces zones AU, des règles d’implantation du bâti, d’intégration à 

l’existant et de hauteur sont définies dans les OAP et le règlement écrit afin de limiter l’impact des nouvelles 

constructions. Ces zones sont pour l’essentiel situées en extension de paysages bâtis ou complètent des espaces vides 

entre deux linéaires construits.  

 

 La bande des 100 m ne s’applique pas à l’échelle des zones U, reconnaissant la présence d’espaces 

physiquement urbanisés tels que l’agglomération du Faou. En revanche, en dehors de ces espaces, les dispositions de 

la bande des 100 mètres s’appliquent sur tout le front de mer de la commune, dans les zones classées en zones A, N ou 

Ns. Dans ces espaces, il existe des constructions ou groupement de constructions. Néanmoins, la commune a considéré 

que ceux-ci ne présentaient pas une densité significative de construction, pour être qualifiés d’espaces urbanisés. Ainsi, 

cette bande a un impact relatif sur la commune. Elle inclue des zones A et N localisées au Sud de l’estuaire, ainsi qu’une 

zone Ns en fond d’estuaire, qui ne permettent pas les nouvelles constructions ou même l’évolution du bâti existant. 

Seules les reconstructions à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans et l’aménagement dans 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

ENAMO / ENV-EES-16-05-026 256 / 297 

le volume existant des constructions ainsi que l’aménagement sans changement de destination des annexes existantes 

y est autorisé en zone N. En zone agricole, l’interdiction de bâtir ne s'applique pas aux constructions ou installations 

nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur 

réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du 

Code de l'Environnement.  

 

La bande des 100 m relative à la loi Littoral a été prise en compte dans le règlement écrit du PLU. Néanmoins celle-ci 

étant amenée à évoluer régulièrement du fait de l’action mécanique des marées et tempêtes et des apports 

sédimentaires associés au réseau hydrographique (phénomènes d’érosion/accrétion), le choix a été fait de ne pas la 

faire apparaître au règlement graphique du PLU. 

 

 Les coupures d’urbanisation instaurées dans le PLU (cf. paragraphe 1-1.2) sont également des espaces de 

respiration contribuant à la Trame Verte et Bleue, aux équilibres écologiques de la biodiversité et permettant le maintien 

d’un paysage naturel caractéristique. 

 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PLU 

Afin de prendre en compte l’insertion paysagère et la qualité architecturale dans les futures zones à urbaniser à vocation 

d’habitat, des prescriptions sont notées dans les OAP du PLU du Faou : 

 Privilégier une architecture simple puisant ses réflexions dans l’architecture traditionnelle régionale : ces 

formes pourront être réinterprétées et adaptées au contexte et au mode de vie actuel ; 

 Encourager une architecture contemporaine si elle est basée sur la sobriété des volumes et des matériaux ainsi 

que leur qualité, et le respect d’une bonne intégration dans son environnement ; 

 Respecter les éléments identitaires : alignements des maisons par rapport aux rues, mitoyenneté, typologie 

des limites de propriétés … ; 

 Conserver le patrimoine végétal existant, en particulier les haies et talus existants autour des zones 

d’urbanisation future ; 

 S’appuyer sur la typologie des essences végétales existantes sur le site pour permettre une meilleure 

inscription dans le paysage existant. 

 

De plus, concernant le maintien des caractéristiques paysagères de l’espace bâti, les dispositions prises aux articles 10, 

et 11 du règlement écrit, traitant respectivement de la hauteur maximale des constructions, de l’aspect extérieur des 

constructions et des aménagements extérieurs, permettent d’assurer la bonne insertion des projets dans leur 

environnement immédiat. L’article 9 traitant de l’emprise au sol, ne fait quant à lui l’objet d’aucune réglementation 

dans le cadre du présent PLU.  

 

Enfin, conformément aux grandes orientations définies dans son PADD, la commune du Faou met en place, en parallèle 

de son PLU, un SPR (Site Patrimonial Remarquable) qui viendra remplacer la ZPPAU amenée à disparaître. Ce document 

permettra une protection renforcée et adaptée du patrimoine architectural et paysager. Il est prévu que le PLU intègre 

ultérieurement cette servitude d’utilité publique, dès qu’elle sera adoptée. 

 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

ENAMO / ENV-EES-16-05-026 257 / 297 

 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

ENAMO / ENV-EES-16-05-026 258 / 297 

7.1.4. Incidences et mesures sur la ressource en eau 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

AUGMENTATION DES PRELEVEMENTS EN EAU POTABLE 

En lien avec l’augmentation de la population, les prélèvements en eau potable vont croître. Pour calculer les besoins en 

eau sur les zones à vocation d’habitation, le niveau moyen de consommation sur lequel on peut se baser pour le projet 

d’aménagement de la commune du Faou est de 94,2 m3 par abonnement domestique et par an, soit 153,6 L par 

habitants par jour (avec un ratio de 1,68 habitant par abonnement). A noter que la consommation d’eau estimée sur la 

commune du Faou est supérieure à celle de la moyenne nationale qui est de 120 L/hab./jour (CEMAGREF, 2002). 

 

Selon les hypothèses retenues dans le PLU du Faou (gain d’environ  211 habitants), au terme des 20 années, il y aura 

une augmentation des besoins journaliers en eau potable de 32 413,9 L (soit 32,4 m3 par jour), ce qui représente un 

total de 11 831 m3 par an environ. Cette consommation sur les zones à urbaniser s’ajoutera à la demande actuelle du 

réseau (222,3 m3 par jour) pour atteindre un total d’environ 254,7 m3 par jour).  

 

 

AUGMENTATION DU VOLUME D’EAUX USEES A COLLECTER ET A TRAITER 

La croissance démographique liée à l’urbanisation induira une augmentation des flux et des charges polluantes, 

provenant principalement des effluents domestiques (activités résidentielles). Ce volume d’eaux usées supplémentaires 

se traduira par une sollicitation croissante des capacités de collecte et de traitement de la station d’épuration du Faou 

d’une capacité de 5 300 EH.  

 

Pour les 20 prochaines années, la commune du Faou prévoit d’atteindre1 900 habitants, soit 127 nouveaux logements 

à produire. La mise à jour du zonage d’assainissement de la commune du Faou, réalisé par TPAe en 2017, estime quant 

à lui les besoins futurs liés à l’urbanisation à 850 EH pour l’agglomération du Faou, à l’horizon 2045, soit pour les 29 

prochaines années. Ces 850 EH sont répartis comme suit :  

  750 EH liés à l’augmentation de la population. Cette estimation inclut : 

o la densification en zones Uh ; 

o l’urbanisation de tous les terrains libellés AUh et localisés dans ou en périphérie de la zone urbaine ; 

o l’urbanisation des terrains libellés AUi, localisés dans ou en périphérie de la zone urbaine; 

o le raccordement du lotissement « Ster Bihan » de 61 lots au Cosquer (Uhb) ; 

o le raccordement du futur abattoir intercommunal. 

 100 EH associés au raccordement de la zone d’activité de Ménez-Quiella (20 entreprises).  

 

Cette estimation s’appuie sur les hypothèses suivantes : 

 Un taux d’occupation moyen de l’ordre de 1,97 habitant par logement ; 

 Une densité moyenne de 15 logements par hectare ; 

 Un ratio de 1 habitant pour 1 EH dans les zones à vocation d’habitat ; 

 Un ratio de 20 EH par hectare pour les zones AUi ; 

 Un ratio de 5 EH par entreprises pour la zone d’activité de Ménez-Quiella. 

 

 

AUGMENTATION DU VOLUME DES EAUX DE RUISSELLEMENT 

Le développement de l’urbanisation engendrera une augmentation des surfaces imperméables lessivées par les eaux 

de pluie et rejetées vers les cours d’eau et exutoires. Cela modifiera les écoulements initiaux, principalement 

superficiels. En effet, la substitution du couvert végétal sur les secteurs des futures opérations d’aménagement, pourrait 
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contrarier les capacités d’infiltration hydraulique du sol. 

 

Ainsi, les débordements observés sur la commune du Faou reflètent des problèmes d’évacuation ainsi que des 

dysfonctionnements liés notamment à l’insuffisance du réseau en place. Avec l’urbanisation de l’agglomération, ces 

débordements seront amplifiés voir plus fréquents au niveau : 

 De la route de Térénez, au niveau de Poulmoïc ; 

 Du passage du ruisseau sous la route de Runanvill et Châteaulin ; 

 Derrière l’école primaire ; 

 De la gendarmerie au niveau du ruisseau ; 

 De l’intersection de la rue Ty Baul et de la route de Lanvoy ; 

 De la rue de Kerdour à proximité du Lavoir ; 

 De l’intersection de la rue de la grève avec la rue de Modbury. 

 

De même, de nouveaux débordements pourront apparaître sur des secteurs où il n’a pas encore été observé de 

dysfonctionnement du réseau d’eaux pluviales. 

 

 

DEGRADATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

L’urbanisation de secteurs encore vierges de toutes constructions sur la commune du Faou engendrera des effets 

négatifs sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, ainsi que sur les usages qui en dépendent. 

 

En effet, le développement de la commune entraînera une augmentation des surfaces imperméables (toitures, parking, 

voiries) lessivées par les eaux de pluie qui se chargeront en divers polluants (huiles, hydrocarbures, métaux lourds, 

produits phytosanitaires...) situés en surface du sol. L’eau charrie ensuite ces éléments polluants jusqu’aux cours d’eau 

qui se déversent dans la rivière du Faou et par extension dans la Rade de Brest. 

 

De plus, les apports supplémentaires d’eaux parasites dans le réseau d’eaux usées seront accentués. Par conséquent, 

cette source de pollutions s’amplifiera avec l’augmentation des rejets dus aux nouvelles constructions si aucuns travaux 

de réhabilitation du réseau ne sont réalisés. 

 

D’une part, les zones à urbaniser localisées à proximité des zones humides ou des cours d’eau, ainsi que celles situées 

dans les périmètres de captage d’eau sont particulièrement sensibles vis-à-vis de la ressource en eau. C’est le cas 

notamment de : 

 Des zones 2AU du secteur de Kermabon et 2AUi au Sud de Goarimic localisées à proximité de zones humides ; 

 Aucune zone AU, ni aucune zone U n’est située au sein d’un périmètre de protection de captage d’eau. 

 

De plus, les apports supplémentaires d’eaux parasites pluviales et de nappe estimés dans le réseau d’eaux usées du 

Bourg à 1 339 m3 par jour seront accentués. Par conséquent, cette source de pollutions s’amplifiera avec l’augmentation 

des rejets dus aux nouvelles constructions si aucuns travaux de réhabilitation du réseau ne sont réalisés. 
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INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES 

PROTECTION DE LA RESSOURCE ET ANTICIPATION DES BESOINS EN EAU POTABLE 

Le PLU du Faou prévoit la protection de la ressource en eau potable de la commune par la prise en compte dans son 

règlement graphique et écrit du périmètre de protection du captage de Penn ar Vern en cours d’élaboration et pour 

lequel l’avis de l’hydrogéologue a été émis en 2004. Le problème de la mise en place des fossés de part et d’autre de la 

voie express, conformément à l’avis de l’hydrogéologue rendu, bloque le processus de déclaration d’utilité publique 

(DUP). 

Ainsi, la commune du Faou a tenu à identifier les zones incluses dans ce périmètre et sensibles à la qualité de l’eau par 

un indice « p ». Il s’agit d’une zone agricole, au Sud du territoire communal. Y sont interdits toute occupation et 

utilisation du sol, susceptible de porter atteinte au captage d’eau potable de Penn ar Vern. On notera que les zones 

indicées ‘p’ au PLU correspondent à celles de l’ancien zonage au POS et donc à l’ancien périmètre de protection de 

captage d’eau. Dans le cadre d’une reprise du processus, la commune devra veiller à ce que la totalité du périmètre de 

protection de captage d’eau soit intégrée à son document d’urbanisme. 

 

Les éléments naturels présents au sein de la zone indicée ‘p’, soit 940 mètres linéaires de bocage et 1,75 ha de zones 

humides sont protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. D’une façon générale, le PLU devra veiller 

à protéger les éléments naturels situés à proximité du captage d’eau, ce afin de protéger la ressource en eau en 

l’absence d’un périmètre de protection de captage d’eau effectif. 

 

Enfin, les eaux distribuées sur la commune proviennent de diverses sources. Une partie est produite à partir des eaux 

prélevées au captage d’eau de Pen Ar Vern et traitées à l’usine de Pen Ar Vern, d’une capacité de production de 300 m3 

par jour. Le restant est importé par le syndicat intercommunal de Cranou-Hanvec-Le Faou et le Syndicat Mixte de 

l’Aulne. La commune du Faou apparaît donc en mesure de répondre à l’accroissement de la demande en eau potable 

associé à la croissance démographique envisagée. 

 

 

SYSTEME DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX USEES ADAPTE 

La mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune du Faou réalisé par B3E en 2007 a été 

effectuée par TPAe en janvier 2017. Les données présentées ci-après sont issues de cette étude. 

 

L’ensemble des zones à urbaniser au PLU du Faou est inclus dans le zonage d’assainissement. De sorte, l’étude des 

besoins futurs liés au développement de l’urbanisation estime la charge supplémentaire à 850 EH pour la commune du 

Faou. En considérant en 2015, une charge organique moyenne de 246 kg/j (4 100 EH) et une charge hydraulique 

moyenne de 545 m3/j (4 020 EH), la STEP peut donc encore accepter le raccordement de 1 200 EH en termes de charge 

organique et 1 280 EH en termes de charge hydraulique, compatibles avec l’acceptabilité du milieu récepteur. 

 

En effet, les résultats présentés d’acceptabilité du milieu récepteur mettent en évidence que les rejets de la station 

d’épuration du Faou auront un impact réduit sur la qualité des eaux du Faou. En année moyenne, des dépassements 

sont attendus uniquement par temps de pluie >25mm/j en août. Le risque de non-respect de l’objectif de qualité sera 

donc très faible, de seulement quelques journées par an en moyenne, soit moins de 5% du temps.  

 

Avec une charge moyenne supplémentaire estimée à 850 EH habitants, la station d’épuration du Faou a donc une 

capacité de traitement suffisante pour être compatible avec le zonage assainissement proposé. Concernant l’aspect 

hydraulique, on rappellera toutefois que la station a été dimensionnée sur la base d’une réduction de 20% des eaux 

parasites, le bon fonctionnement de la station sur le long terme est donc soumis aux travaux de réhabilitation du réseau 

qui luttent contre les intrusions d’eaux parasites. En effet, d’après le rapport annuel 2014 de la station, l’intrusion d’eaux 
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parasites dans le réseau est importante. Elle peut s’élever jusqu’à 1000 m3/j soit 50 % de la capacité de la nouvelle 

station.  

 

Ainsi, la totalité des zones à urbaniser (AU) sur la commune du Faou se situe dans le zonage d’assainissement collectif. 

Par ailleurs, la commune prévoit la création d’un nouveau poste de relèvement dans la zone d’activité de Quiella, qui 

permettra le raccordement de la zone à la station d’épuration. L’emplacement, zoné 1AUeq au PLU, fait l’objet d’un 

emplacement réservé d’une superficie de 463 m3. 
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Source : TPAe, janvier 2017
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GESTION DES EAUX PLUVIALES ANTICIPEES 

Conformément aux objectifs définis dans le PADD, le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (SDAP) ainsi 

que le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune du Faou a été réalisé par le cabinet TPAe en janvier 

2017. Ces documents permettent de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles 

imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants). C’est-à-dire qu’ils permettent 

de mettre en place une stratégie globale de la gestion des eaux pluviales sur le territoire en cohérence avec le 

développement de l’urbanisation. Ils figurent en annexe du PLU. 

 

Ainsi, au travers de ce SDAP, des coefficients d’imperméabilisation ont été retenus pour chaque zone urbanisable au PLU. 

Pour l’ensemble des zones urbanisables à vocation d’habitat, un coefficient d’imperméabilisation de 70 % a été retenu. 

Pour l’ensemble des projets d’urbanisation, les pétitionnaires seront tenus de respecter au maximum les coefficients 

d’imperméabilisation.  

 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial montre que le réseau d’eau pluvial du Faou est suffisamment dimensionné 

pour supporter l’ajout des débits supplémentaires associés à l’urbanisation future. Toutefois, l’urbanisation future aura 

un impact sur le milieu récepteur en provoquant un changement de classe de qualité du cours d’eau pour les paramètres 

DBO5, DCO et MES. Une (ou plusieurs) mesure(s) compensatoire(s) devra (vront) être prise(s) pour maîtriser cet impact. 

Aussi, pour l’ensemble des projets d’urbanisation soumis à autorisation d’urbanisme (à l’exception des secteurs situés au 

sein de périmètres de protection des captages d’eau potable), une gestion à la parcelle doit être privilégiée car en plus 

de réduire les volumes d’eaux pluviales rejetés au réseau, il réduit également les flux de polluants transférés au cours 

d’eau. Le SDAP définit les principales caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cas où les 

solutions d’infiltration ne sont pas retenues.  

En complément, le règlement écrit du PLU spécifie que sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de 

l’autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain 

d’assise de la construction et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. De plus, la délivrance de l’autorisation de 

construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le 

libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits (puits perdu, noues, bassins paysagers,…). Dans des cas 

particuliers d’insuffisances de réseaux connus ou de milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux 

pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les 

nuisances. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. 

Les secteurs de Poulmoïc Nord, le futur abattoir intercommunal, le site de l’ancienne discothèque (Le 29), Ménez Quiella 

sont des zones à vocation d’accueil d’activité industrielle, d’artisanat ou de service et non des zones d’habitat. Les projets 

et l’imperméabilisation sur ces zones ne sont pas encore définis à ce jour. Toutefois, des ouvrages spécifiques de 

rétention des eaux seront conçus sur ces zones en fonction du type d’activité qui y sera accueilli. Ces ouvrages réguleront 

les rejets au réseau et seront déterminés au cas par cas en fonction du nombre et du type d’activités qui seront 

accueillies. 

Ainsi, seules les eaux pluviales qui ne pourront être infiltrées seront rejetées aux réseaux d’eaux pluviales à un débit 

régulé conformément au zonage d’assainissement pluvial. Toutes les zones d’urbanisation futures et les zones faisant 

l’objet d’un réaménagement devront donc respecter un débit de fuite de 3l/s/ha pour une pluie décennale (au 

minimum), sauf justification technique contradictoire. Les rejets sur voiries non équipées de réseau pluvial seront quant 

à eux limités à 3L/s. 

L’ensemble de ces mesures permettent de réduire les rejets au réseau communal d’eaux pluviales, ainsi que les débits 

rejetés en milieu naturels. Ces prescriptions réduisent ainsi les risques d’inondation en aval malgré le développement 

de l’urbanisation. L’impact positif du zonage sur les milieux aquatiques est donc double : 

 Effet quantitatif via la régulation du rejet des eaux pluviales ; 

 Effet qualitatif via le traitement des eaux pluviales rejetées. 
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De plus, le PLU, à travers les principes généraux des OAP, vise à limiter l’imperméabilité des sols en : 

 Privilégiant des revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie ; 

 Mettant en œuvre un traitement perméable des espaces publics afin de limiter le ruissellement des eaux. 

 

Enfin le PLU recommande dans l’article 4 de son règlement écrit de mettre en place des dispositifs de récupération et 

de stockage des eaux pluviales, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, etc.). 

 

 

Source : schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales et zonage pluvial du Faou, TPAe janvier 2017 
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MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PLU 

De par sa situation littorale, mais aussi de par la présence de nombreuses zones humides et du captage de Penn ar Vern, 

la commune du Faou est sensible à la gestion de l’eau sur son territoire. 

 

Consciente de l’enjeu majeur que constitue la ressource en eau pour son territoire, la commune du Faou a engagé 

parallèlement à la révision du PLU, la révision de son zonage d’assainissement finalisé en janvier 2017 par le cabinet 

TPAe. La commune a également anticipé le développement futur de l’urbanisation par le remplacement de sa station 

d’épuration en octobre 2014, afin de remplacer la station d’épuration communale obsolète. Ainsi, une nouvelle station 

d’épuration, d’une capacité de 5 300 EH remplace l’ancienne station. 

 

De plus, afin de lutter contre les intrusions d’eaux parasites, la commune du Faou a fait réaliser un diagnostic de son 

système d’assainissement en 2016 dans le but notamment de localiser les points noirs à réhabiliter. Les propositions  

d’amélioration du diagnostic sont : la mise en conformité des branchements des particuliers, la poursuite des 

inspections vidéo sur le réseau, la réhabilitation du réseau public. 

 

Par ailleurs, la mise en place d’une véritable politique de gestion des eaux pluviales en réalisant un Schéma directeur 

d’assainissement pluvial permet d’appréhender tous les problèmes de gestion et de régulation des eaux de 

ruissellement liés à l’urbanisation future de la commune. Mais il contribue aussi à améliorer la gestion des eaux pluviales 

en proposant des travaux et en privilégiant la mise en place de mesures compensatoires pouvant être gérées de façons 

individuelle ou collective afin de : 

 résorber les dysfonctionnements hydrauliques et qualitatifs mis en évidence en état actuel ; 

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

 

Ces travaux et procédures de contrôle contribuent donc à fiabiliser le réseau d’assainissement des eaux usées et 

pluviales, ainsi qu’à éliminer peu à peu tout risque d’infiltration et par conséquent, de pollution des eaux.  

 

De plus, l’application du PLU conjointement aux autres programmes agissant sur la ressource en eau (SDAGE, SAGE…) 

devrait concourir à l’amélioration de la qualité de l’eau. En effet, le PLU de le Faou prend des mesures contribuant à 

améliorer la qualité de l’eau par : 

 La prise en compte anticipée du périmètre de protection de captage d’eau de Penn Ar Vern, en cours 

d’élaboration ; 

 La poursuite de la lutte contre les sources de pollution dans les domaines de l’assainissement  

□ des eaux usées par le contrôle des dispositifs par le SPANC, l’amélioration des assainissements non 

collectifs… 

□ des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation des sols dans les opérations d’aménagement… 

 La protection des éléments naturels contribuant à la qualité des eaux, tels que les zones humides, les 

boisements et le maillage bocager. 
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7.1.5. Incidences et mesures sur les risques 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

AGGRAVATION DU RISQUE INONDATION 

L’augmentation des surfaces imperméabilisées (toits, voiries, parkings…) générée par l’urbanisation, se traduit par une 

perte du rôle écrêteur des zones inondables, un accroissement du ruissellement sur les bassins versants concernés et 

par conséquent, l’accentuation des débits aux exutoires. Cette imperméabilisation des sols est susceptible d’augmenter 

la vulnérabilité de la commune du Faou au risque inondation par submersion marine ou par débordement lent des cours 

d’eau. 

 

Etant bordé au Nord par la rivière du Faou qui traverse le Bourg en son centre l’urbanisation et l’aménagement du Faou 

pourront en raison des modifications qu’ils créent, amplifier les effets des inondations sur le territoire.  

 

De plus, l’urbanisation ou l’extension des droits à bâtir dans les secteurs exposés au risque d’inondation par remontée 

lente des cours d’eau, c’est-à-dire sur les rives du Faou, ou exposés au risque de submersion marine, soit les rives de 

l’estuaire du Faou, augmentera le nombre de personnes potentiellement exposées à ce risque. 

 

Aucune des zones AU identifiées au PLU n’est concernée par le risque d’inondation par remontées lentes des cours 

d’eau associé à la rivière du Faou (AZI hydrogéomorp. Camfrout Faou, Rivière du Faou). Toutefois, plusieurs secteurs 

urbanisés sont concernés par ce risque (zonés Ueq, Up, Ui, Uha et Uhb), dont un secteur de densification en zone Ui, au 

Sud de la zone d’activité de Menez Quiella. L’urbanisation dans ce secteur est susceptible d’accroître les inondations à 

l’aval de la commune, notamment dans les secteurs identifiés par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) 

du Faou. 

 

Concernant le risque inondation par remontées de nappe, le Sud-Est de la zone 1AUi Nord de la zone d’activité de 

Quiella est concerné pour tout ou partie par la présence d’une nappe subaffleurante. 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES 

PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

Conformément aux objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le PLU du Faou tient 

compte du risque d’inondation par submersion marine.  

Ainsi, il n’autorise pas le développement de l’urbanisation dans les zones concernées par le risque d’inondation par 

submersion marine. En effet, aucune zone à urbaniser (zones AU) n’est située sur les zones exposées à ce risque. De 

plus, pour les zones U concernées par un risque de submersion marine, le PLU interdit :  

 en zone d’aléa fort (« zone violette ») 

o Toute nouvelle construction d’habitation ainsi que les équipements recevant du public sensible. 

o Tout changement de destination à vocation d’habitation. 

 en zone d’aléa moyen (« zone orange) 

o Tout équipement recevant du public sensible. 

 

Concernant l’exposition au risque d’inondation par remontées de nappes, le règlement écrit précise que dans les 

secteurs urbanisables (zones AU) concernés par un risque de remontées de nappe, les sous-sols sont interdits. 

 

Concernant le risque sismique, le règlement écrit du PLU du Faou stipule en annexe, que dans les zones à sismicité 2, 

des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques 
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devront être appliquées aux bâtiments, équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article 

R.563-5 du code de l’environnement), conformément aux décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du 

risque sismique du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et entrés en vigueur 

le 1er mai 2011. 

 

Ainsi, le PLU du Faou permet de réduire ou du moins de ne pas augmenter l’exposition des populations aux risques, en 

garantissant la mise en œuvre d’un principe de précaution. 

 

Concernant l’exposition au risque d’inondation par remontées lente des cours d’eau, la commune en prend en compte 

ce risque en affichant dans son PADD la volonté de réactualiser le PPRI du Faou. De plus, le PLU interdit l’urbanisation 

nouvelle dans les secteurs inondables identifiés au PPRI de 2009, à savoir les zones urbanisées situées à proximité des 

rives des domaines fluviaux et maritimes de la rivière du Faou, ainsi que les rives du ruisseau de Toul Ar C’hoat.  

 

 

PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Il n’existe pas de risque technologique identifié sur la commune du Faou.  

 

De plus, concernant les conditions d’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement, le 

règlement écrit spécifie, pour les zones 1AUi et 1AUia en particulier, que les constructions abritant les installations 

classées doivent respecter les marges particulières d’isolement qui leur sont applicables par la réglementation générale. 

Leur implantation est interdite en zones 1AUh et Uh. 

 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PLU 

En limitant l’imperméabilisation des sols dans les projets d’urbanisation, notamment avec les prescriptions établies dans 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur la commune du Faou, le PLU concourt à réduire la 

vulnérabilité des biens et des personnes au risque inondation.  

 

En effet, dans les grands principes, il est précisé par exemple de : 

 une gestion à l’air libre des eaux pluviales ; 

 l’infiltration à la parcelle des eaux de pluies ; 

 un traitement perméable des espaces publics. 

 

De même, le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales réalisé dans le cadre du PLU permettra de prendre 

en compte la gestion des volumes importants d’eaux pluviales et de ne pas amplifier les risques d’inondation sur le 

territoire. 

 

Enfin, la protection des zones humides et du maillage bocager au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme 

contribuent à la prévention contre les inondations. En effet, par leur capacité de rétention de l’eau (rôle hydraulique), 

ces milieux naturels diminuent l’intensité des crues.  
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7.1.6. Incidences et mesures sur les pollutions et les nuisances 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

ACCROISSEMENT DU VOLUME DES DECHETS PRODUITS 

L’accueil de 211 habitants supplémentaires sur la commune du Faou, pour atteindre une population de 1 900 habitants 

d’ici 20 ans, engendra une augmentation du volume des déchets ménagers produits. La production de déchets ménagers 

par habitant sur le territoire de la Communauté de Communes (CC) de l’Aulne Maritime, qui assure la collecte des 

déchets jusqu’au 31 décembre 2016 (la CC de l’Aulne Maritime a fusionné au 1er janvier 2017 avec la CC de la Presqu’île 

de Crozon – CC de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime), est estimée à238 kg par an en 2015 (ordures ménagères et 

recyclables). Selon les prévisions démographiques, le volume supplémentaire de déchets ménagers sera d’environ 50,2 

tonnes annuellement à l’horizon 2036 sur le territoire du Faou. 

 

 

AUGMENTATION DES NUISANCES SONORES 

Le développement de l’urbanisation prioritairement au centre-ville, mais aussi dans les pôles d’agglomérations 

secondaires (Village de Rumengol), peut être à l’origine de l’augmentation des nuisances sonores à leurs alentours. De 

même, des nuisances supplémentaires pourront également s’ajouter à celles déjà existantes avec le développement 

des activités économiques et touristiques. Elles se traduiront par l’augmentation du trafic routier automobile sur les 

infrastructures routières majeures du territoire, comme les RD791 et RN165. 

 

De plus, la zone à urbaniser au Sud de Goarimic (2AUi) est concernée dans sa partie Nord par la bande d’isolement 

acoustique de la RD 791. De même, deux zones à urbaniser de la zone d’activité de Quiella (la zone 1AUia et la zone 

1AUi Nord) ainsi que l’Est de la zone 2AU de Ty Baul sont concernées par la bande d’isolement acoustique de la RN 165. 

Les règles et prescriptions d’isolement acoustique seront donc à prendre en compte lors de la construction des 

bâtiments d’habitation. 

 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES 

PRISE EN COMPTE DES NUISANCES  

Conformément aux objectifs fixés dans le PADD, le PLU du Faou contribue à limiter l’impact des installations existantes 

et notamment les nuisances sonores aux abords des infrastructures routières (réduction des gabarits de voies et donc 

de la vitesse, développement des transports alternatifs à la voiture individuelle : covoiturage, transports en commun, 

réseau de déplacements doux). 

 

De plus, les reculs vis-à-vis des RD765 et RN165 classées comme infrastructures sonores ont été conservés dans certains 

secteurs dans le respect des zones de bruit définies par l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004, afin de 

limiter les nuisances sonores pour les habitations. Ainsi, dans le règlement graphique du PLU du Faou, certaines des 

zones AU situées au sein des bandes d’isolement acoustique des RD42 et RN 165 sont concernées par une marge de 

recul inconstructible. Il s’agit notamment de la zone 1AUia de la zone d’activité de Quiella, concernée par une bande de 

recul inconstructible de 100 m de part et d’autre de la RN165, ainsi que de la zone 2AUi localisée au Sud du quartier de 

Goarimic, concernée par une bande de recul inconstructible de 75 m de part et d’autre de la RD42. 

 

L’article 6 du règlement écrit du PLU spécifie les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques. En particulier, les constructions devront être édifiées à une distance minimale de :  

 50 mètres par rapport à l’axe de la RN165 en zones Uic / Ui; 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

ENAMO / ENV-EES-16-05-026 271 / 297 

 100 m par rapport à l'axe de la RN165 en zones AUia, N et A; 

 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD791 et de part et d’autre de l’axe de la RD 42 en zones N et A.  

Aucune marge de recul inconstructible ne concerne la zone 1AUi localisée au Nord de la zone d’activité de Quiella. On 

notera toutefois qu’il est prévu dans les OAP d’améliorer l’impact visuel de la Z.A. depuis la voie express. L’implantation 

d’arbres de hauts jets par exemple, pourrait contribuer à limiter la pollution sonore associée à la proximité de la voie 

express. Aucune OAP n’a encore été définie pour les zones 2AU. Il pourra toutefois être envisagé la création d’espaces 

paysagers jouant un double rôle :  

 Un rôle paysager : en effet les zones 2AU et 2AUi concernées par les bandes d’isolement acoustique de la 

RN165 et de la RD42 sont situées en entrée de Bourg ; 

 Un rôle de protection face aux nuisances sonores : en effet la création d’une bande paysagère imposera 

naturellement un recul vis-à-vis de la structure routière bruyante. D’autre part, la végétation constituera un 

écran permettant de dévier partiellement les ondes sonores. 

 

Enfin, quelques grands principes d’aménagement des voies figurent également aux principes généraux des OAP et 

favorisent l’atténuation des nuisances sonores. Il s’agit notamment de limiter au strict minimum le gabarit des voies, 

afin de ne pas multiplier les surfaces imperméabilisées, de réduire la vitesse et les coûts d’aménagements. 

 

Concernant l’exposition des personnes au risque de pollution, aucun site industriel ou activité de service, 

potentiellement pollué et répertorié dans BASIAS, n’est situé dans une zone à urbaniser au PLU du Faou. 

 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PLU 

Les nuisances sonores de même que les pollutions liées à l’utilisation de la voiture peuvent être réduites à la source en 

favorisant les circulations alternatives à la voiture : services de transport en commun, développement des 

aménagements pour favoriser le covoiturage, aménagement de liaisons douces, mais aussi en favorisant les 

déplacements de proximité en confortant la centralité et l’attractivité de l’agglomération du Faou et en sécurisant les 

déplacements. En ce sens, la commune du Faou a d’ores et déjà aménagé une aire de covoiturage en bordure de la 

RN165. Une convention de transport collectif (bus) vers la BAN de Lanvéoc (RD 791) a également été signée avec comme 

parking-relais l’aire de stationnement des équipements sportifs. Ces éléments sont développés dans le chapitre 1-7 

« incidences et mesures sur les consommations énergétiques ». 

 

Afin d’améliorer le confort acoustique des riverains, le PLU du Faou prévoit dans son PADD de limiter l’impact des 

nuisances sonores aux abords des infrastructures routières. Pour cela, les gabarits de rue seront réduits au maximum 

dans les zones d’extension futures afin de limiter la place de la voiture et de réduire naturellement la vitesse de 

circulation. La commune envisage également d’orienter les convois agricoles sur un chemin parallèle à la voie express, 

mais aussi de mettre en place, depuis la RN165, des signalisations pour poids-lourds afin d’éviter que ceux-ci ne 

traversent le centre-ville. En outre, le développement des déplacements doux devrait également contribuer à limiter 

les nuisances sonores associées à l’utilisation de véhicules motorisés (cf. 1-7 incidences et mesures sur les 

consommations énergétiques)  

 

Enfin, la préservation de la trame verte et bleue, permet d’agir sur la biodiversité et les milieux naturels, mais également 

sur les sources et les capteurs de pollutions et de nuisances. La trame verte permet en effet de diminuer l’érosion 

éolienne des sols, qui peut impacter la santé et le cadre de vie environnant (par exemple les poussières en zones 

agricoles et les particules en zones commerciales), ainsi que les nuisances sonores par l’atténuation naturelle du bruit. 

De plus, la trame verte et bleue agit pour fixer du CO2 localement, ainsi que d’autres gaz à effet de serre. Elle limite ainsi 

la pollution de l’air. 

En ce qui concerne l’augmentation des déchets, elle n’est pas inéluctable. En effet, la mise en œuvre de politique 

publique de réduction et de gestion des déchets, mais également une plus grande responsabilité des habitants et 
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acteurs économiques vis-à-vis de la production de déchets et du tri peut aussi être attendue. Ainsi, le Plan 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU du Faou énonce des principes environnementaux pour 

la prise en compte des principes de développement durable dans la gestion des déchets, en contribuant aux efforts de 

la Communauté de Communes pour l’amélioration des infrastructures de traitement des déchets. Cet effet n’est pas 

quantifiable et il est délicat de se projeter quant à l’intensité qui le caractérisera, mais il fera partie des éléments 

déterminants, à moyen ou long terme, pour l’évolution de la production et de la gestion des déchets sur le territoire. 
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7.1.7. Incidences et mesures sur les consommations énergétiques 

INCIDENCES NEGATIVES PREVISIBLES 

AUGMENTATION DES BESOINS ET DES DEPENSES ENERGETIQUES 

L’aménagement de nouveaux secteurs d’habitats, d’activités et d’équipements impactera indéniablement les 

consommations énergétiques. L’accueil de nouveaux habitants (+ 211 habitants d’ici à 2036) induira une hausse de la 

consommation en énergies fossiles dues aux déplacements. Cette augmentation du trafic, notamment par un 

kilométrage plus élevé parcouru chaque jour sur le territoire pour aller travailler, aura des conséquences sur les rejets 

de gaz à effet de serre. 

 

De même, la dynamique de construction entraînera inéluctablement une augmentation de la demande énergétique 

(chauffage, éclairage…) en phases travaux et opérationnelles.  

 

 

INCIDENCES POSITIVES PREVISIBLES 

Le PLU du Faou promeut une approche environnementale dans les opérations d’urbanisme et intègre la problématique 

de réduction des consommations des énergies fossiles et de limitation des gaz à effet de serre par plusieurs moyens. 

 

FAVORISER LES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS L’HABITAT ET LES EQUIPEMENTS 

Afin de s’engager dans la lutte contre le réchauffement climatique, le PLU du Faou souhaite impulser une dynamique 

de constructions durables par la recherche d’une meilleure efficacité énergétique dans les constructions nouvelles et 

les équipements publics, mais aussi dans l’organisation urbaine. 

 

Ainsi, le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU du Faou énonce des principes 

environnementaux pour les futurs quartiers afin de favoriser les économies d’énergie et le recours aux énergies 

renouvelables. Il s’agit de :  

 Viser la performance énergétique des constructions (isolations, matériaux, conceptions bioclimatiques, 

dispositifs d’économies d’énergies) en priorité pour les constructions nouvelles ; 

 Maîtriser le développement de l’urbanisation en prenant en compte la préservation de la ressource en eau, le 

souci d’économie d’espace et de limitation des gaz à effet de serre. 

 

De plus, le PLU, à travers les principes généraux des orientations d’aménagement et de Programmation (OAP), 

recommande l’économie des ressources (énergie), l’utilisation des énergies renouvelables ainsi que le choix de 

matériaux non polluants et de production locale, soit en :  

 Encourageant une architecture contemporaine si elle est basée sur la sobriété des volumes et des matériaux 

ainsi que leur qualité, et le respect d’une bonne intégration dans son environnement ; 

 Encourageant l’utilisation de matériaux recyclables, non polluants (bio brique, ossature / structure bois, 

isolation en chanvre ou cellulose de papier) ainsi que les systèmes de productions d’énergie renouvelables 

(panneaux solaires, chauffage au boit,…) ; 

 Pensant les nouveaux quartiers de manière globale en tenant compte par exemple : des vents dominants, de 

l’orientation des bâtiments, des ombres portées, de la saisonnalité des végétaux,… 

 

De plus, dans l’article 14 des différentes zones, le règlement du PLU de le Faou encourage le recours aux énergies 

renouvelables. Il précise que les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : 
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panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes 

des constructions.  

 

Une architecture plus compacte sera également moins énergivore. De même, l’augmentation des densités, ainsi que la 

diversification des formes d’habitat : logement collectif, intermédiaire, individuel groupé, va également dans le sens des 

réductions des consommations énergétiques.  

 

 

FAVORISER LES PRINCIPES DE DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES DEPLACEMENTS 

Afin d’améliorer le confort acoustique des riverains et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la place occupée 

par la voiture sur le Faou, le PLU prévoit dans son PADD d’intégrer des principes environnementaux pour les futurs 

quartiers afin de favoriser le recours aux déplacements alternatifs à la voiture. Pour cela, il prévoit de donner une large 

place aux déplacements doux  en:  

 Cherchant à développer les transports alternatifs à la voiture : 

o transports en commun et covoiturage vers les pôles d’emplois de Brest, Châteaulin et Quimper ;  

o réseaux de déplacements doux entre les zones d’habitats et les zones de commerce et de service ; 

 améliorant et en sécurisant les circulations : 

o Gabarits de rues réduits au maximum afin de limiter la place de la voiture et réduire naturellement la 

vitesse ; 

o Amélioration de la sécurité des déplacements par la poursuite de la mise en place de cheminements 

doux sécurisés piétons / cyclistes. 

 

La commune peut d’ores et déjà s’appuyer sur une desserte en transports en communs développée, mais aussi sur 

l’existence d’une boucle de randonnée partant du bourg vers la forêt du Cranou et desservant notamment la zone 

d’activité de Quiella.  

 

De plus, le PLU du Faou prévoit le développement de l’urbanisation au plus près du cœur de l’agglomération et le 

maintien des commerces, des équipements et des services publics permettant de conforter la centralité et l’attractivité 

de celle-ci. En concentrant l’urbanisation au niveau de l’agglomération et en limitant l’étalement (augmentation des 

densités urbaines, renouvellement urbain, comblement des dents creuses), le PLU limite les sources multiples de 

déplacements. 

 

Couplé avec le développement des déplacements doux entre les zones d’habitats et les zones de commerces et de 

services, ainsi qu’entre les zones d’habitat et les zones naturelles de la commune, le PLU permet de limiter le recours à 

la voiture. En ce sens, les principaux cheminements doux existants sur la commune et à conserver sont identifiés sur le 

règlement graphique du PLU. Ils représentent un linéaire de 6 803 mètres. Des liaisons à créer sont également prévues 

au PLU sous la forme d’emplacements réservés. Elles représentent un linéaire total de 2 160 mètres qui s’étendent soit 

en périphérie de l’agglomération Sud ainsi qu’au niveau du lotissement du Cosquer.  

 

De plus, le règlement écrit du PLU prescrit aux aménageurs des aménagements particuliers si les accès présentent un 

risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Il indique 

également que les accès sur les voies publiques peuvent être limités dans l’intérêt de la sécurité. Ainsi le PLU veille à 

assurer la sécurité des usagers et instaure un climat favorable aux déplacements doux.  

 

La commune contribue également à limiter l’utilisation de la voiture individuelle et à développer des transports 

alternatifs aux véhicules motorisés par l’établissement d’OAP générales ou spécifiques. Ainsi le PLU du Faou prévoit de :  

 Hiérarchiser les voies crées en fonction des besoins, c’est-à-dire de limiter au maximum le gabarit des voies ; 

 Assurer des points de liaisons multiples avec la trame viaire préexistante pour faciliter les échanges entre les 

quartiers et la transition entre les différentes formes d’urbanisation ; 
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 Etudier les possibilités d’accès en fonction des risques de sécurité routière et favoriser les accès groupés 

desservant plusieurs constructions ; 

 Favoriser la place des piétons et des vélos grâce à une lisibilité des voies douces et des itinéraires efficaces en 

temps, sécurité et qualité ; 

 La création d’une aire de covoiturage au Nord de la zone 1AUi localisée au Sud de la zone d’activité de Quiella. 

 

 

MESURES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS DU PLU 

Le développement durable est une des préoccupations majeures de la commune du Faou. Ainsi, la commune dispose 

d’une borne de recharge des véhicules électriques (secteur de la gendarmerie), favorisant l’utilisation d’énergies 

propres dans le domaine des transports. La commune prévoit également l’aménagement d’une piste cyclable sur la 

route de Lanvoy ainsi que l’application de la Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral (étude approuvée par le 

Préfet) qui devraient concourir à favoriser les modes de déplacements doux. 

 

Dans sa lutte contre la vulnérabilité énergétique, la commune du Faou s’est dotée d’une chaudière bois mise en service 

en janvier 2013 et qui alimente par un réseau de chaleur les bâtiments communaux (mairie, école, médiathèque, 

gendarmerie, maison de santé) ainsi que la maison du Parc Naturel Régional d’Armorique. De plus le PLU de le Faou 

encourage à un habitat économe en énergie. En effet, la construction de nouveaux logements doit nécessairement 

évoluer vers une meilleure prise en compte de leurs consommations énergétiques, que ce soit pour des questions 

écologiques mais également économiques pour les ménages. 

 

Par ailleurs, la législation thermique sur les nouvelles constructions devrait permettre que l’augmentation des besoins 

énergétiques pour les 15 prochaines années sur la commune du Faou, soit contenue et limitée à terme. L’habitat et 

l’aménagement du territoire sera progressivement moins énergivores. 

 

Enfin, la protection de 75 152 ml de maillage bocager sur la commune du Faou au titre de l’article L. 151-23 du code de 

l’urbanisme, est une mesure qui permet de favoriser la filière bois et, par conséquent, le développement de la 

production d’énergie renouvelable.  
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7.2. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 

2000 

Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 est codifiée aux articles L. 414-4 et suivants et R. 414-19 et suivants 

du code de l’environnement. 

 

L’évaluation cible uniquement les habitats naturels et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du 

ou des sites Natura 2000 concernés. Elle est proportionnée à la nature et à l’importance des activités, aux enjeux de 

conservation du site et à l’existence ou non d’incidences potentielles du projet sur ce site. L’évaluation des incidences 

a pour objectif de déterminer si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité du ou des sites Natura 2000. 

 

Au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, les documents d’urbanismes qui permettent la réalisation 

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

de manière significative un ou des sites Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent 

faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du ou des sites, dénommée ci-

après « Evaluation des incidences Natura 2000. » 

 

L’article R. 414-19 du code de l’environnement énumère les documents de planification, programmes ou projets ainsi 

que les manifestations et interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000. Cette liste nationale comprend 

notamment « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 

environnementale au titre du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et de l’article L. 121-10 du code de 

l’urbanisme». 

 

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de le Faou est soumise à évaluation environnementale en tant que 

commune littorale mais aussi en tant que commune possédant une partie des périmètres des sites Natura 2000 «Rade 

de Brest, Estuaire de l’Aulne » (ZSC FR5300046) sur son territoire. A ce titre, la révision du PLU doit faire l’objet d’une 

évaluation des incidences Natura 2000. Le périmètre de ce site, essentiellement maritime  ne couvre que 4,6 ha (0,4 %) 

de la partie terrestre de la commune du Faou. 

 

Un opérateur local a été désigné pour ce site. Il s’agit du Parc naturel régional d’Armorique, en partenariat technique 

avec Brest métropole océane sur la partie marine des sites. 

 

Sur les nombreux habitats d’intérêts communautaires recensés sur ces sites Natura 2000, essentiellement maritime, la 

commune du Faou est principalement concernée par 3 grands types d’habitats intertidaux :  

 Estuaire (130) ; 

 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (1140) ; 

 Récifs (1170). 

 

La commune du Faou est également concernée par 2 grands types d’habitats terrestres d’intérêt communautaire : 

 Végétation pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses (1310) ; 

 Prés salés atlantiques (1330). 

 

Des espèces d’intérêt communautaires peuvent également être observées sur les sites Natura 2000 et sont susceptibles 

de fréquenter les abords du littoral du Faou. C’est le cas notamment d’une espèce de chiroptères (le Grand Rhinolophe) 

qui a investi les combles de l’église du Faou, protégé par un arrêté préfectoral de Biotope. Par ailleurs les nombreux 

boisements et éléments bocagers qui couvrent la commune sont également susceptibles d’accueillir d’autres espèces 

de chiroptères tels que Myotis emarginatus, Myotis Bechsteini et Barbastella. On notera également la présence de 

l’escargot de Quimper (Elona quimperiana) sur la commune ainsi que des indices de présence de loutre d’Europe (Lutra 

lutra), dans l’estuaire du Faou. Des espèces piscicoles, telles que le saumon atlantique, la lamproie marine, l’alose feinte 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022495771&idSectionTA=LEGISCTA000006176524&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140401#LEGIARTI000025560351
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=90D917A03B48163344D60BA693B4B347.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022090322&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=90D917A03B48163344D60BA693B4B347.tpdjo17v_3?idSectionTA=LEGISCTA000022090322&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140401
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ou la grande alose peuvent également être occasionnellement observées. Plus au large, des mammifères marins, tels 

que : le Phoque gris, le grand Dauphin, le Dauphin commun ; le Dauphin de Risso et le Globicéphale sont susceptibles 

d’être observés. Leur présence dans l’estuaire du Faou quoi que peu probable ne peut être totalement exclue. 

 

Concernant les oiseaux, la rade de Brest est située sur la grande voie de migration Ouest européenne. Le fond de rade 

constitue un site d’importance nationale voire internationale pour l’avifaune migratrice, qui y trouve des conditions 

favorables à son hivernage (repos et nourriture). La rade de Brest fait également partie des principaux sites français 

d’importance internationale pour l’hivernage des oiseaux d’eau. On compte 55 espèces d’intérêt européen fréquentant 

de façon régulière la ZPS de la rade de Brest, dont plusieurs d’entre elles sont inscrites à l’annexe I de la Directive 

« Oiseaux ». Bien que l’estuaire du Faou ne soit pas inclus au sein du périmètre du site Natura 2000 « Rade de Brest : 

Baie de Daoulas, Anse du Poulmic – ZPS FR5310071 », dont les limites s’arrêtent à l’aval de la commune, les berges de 

l’estuaire de la rivière du Faou n’en constituent pas moins une zone de repos pour l’avifaune hivernante. 

 

 

7.2.1. Enjeux et orientations de gestion du site Natura 2000 

Les principaux enjeux environnementaux du site Natura 2000 « Rade de Brest : Estuaire de l’Aulne » sont:  

 La préservation de la biodiversité et plus particulièrement des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 

par: 

o Le maintien de la fonctionnalité globale de l’espace marin et plus particulièrement des milieux et espèces 

à très forte valeur patrimoniale et écologique ; 

o Le maintien de la multifonctionnalité des prés salés, accueil des espèces animales et végétales à forte 

valeur patrimoniale ; 

o Le maintien de la dynamique et des caractéristiques géomorphologiques originales des grèves et cordons 

de galets et leurs milieux et espèces associées ; 

o Le maintien ou l’amélioration de l’état de conservation des habitats terrestres et renforcement de leurs 

fonctionnalités au sein du site Natura 2000 ; 

o Le maintien de la capacité d’accueil et la fonctionnalité des habitats naturels marins et terrestres pour les 

espèces animales et végétales d’intérêt communautaire ; 

 Le maintien de l’intégrité globale du bassin sud de la rade de Brest et de ses espaces périphériques terrestres, par : 

o La compatibilité optimale entre conservation du patrimoine naturel et développement économique, 

amélioration des connaissances scientifiques, accompagnement des modifications écologiques liées aux 

changements globaux, développement des actions de sensibilisation et information du public, maintien 

des synergies sur le long terme des différentes démarches de territoire ; 

o La mise en œuvre efficace de Natura 000 sur le site et évaluations régulières. 

 

Sur le site Natura 2000 «Rade de Brest : Estuaire de l’Aulne », les enjeux de conservation concernent en priorité les 

habitats marins suivants (enjeux très forts) :  

 1110_3 et 1160_2 - Bancs de Maërl ; 

 1110_1, 1130_1 et 1140_6 - Herbiers de Zostères ; 

 

Mais aussi des habitats terrestres d’intérêt prioritaire : 

 1 150 - Lagunes côtières, avec 1 ha de surface occupée sur l’ensemble du site Natura 2000 ; 

 4020 – Landes humides, avec 0,38 ha de surface occupée sur l’ensemble du site Natura 2000 ; 

 91D0 – Tourbières boisées, avec 0,15 ha de surface occupée sur l’ensemble du site Natura 2000 ; 

 9180 - Forêts de pentes, avec 0,17 ha de surface occupée sur l’ensemble du site Natura 2000 ; 

 91E0 - Forêts alluviales, avec 1,22 ha de surface occupée sur l’ensemble du site Natura 2000. 
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De plus, l’état des lieux socio-économique du site Natura 2000 a permis de mettre en évidence trois principaux types 

d’activités humaines sur lesquels reposent non seulement l’économie locale liée aux sites Natura 2000, mais également 

toute l’identité, la culture et les traditions locales. Il s’agit principalement :  

 Des activités d’exploitation des ressources halieutiques et marines : la conchyliculture, l’ostréiculture, la 

mytiliculture, la vénériculture et la cérastoculture, la production de naissains de coquilles Saint-Jacques, la 

pêche professionnelle, coquillière, aux poissons migrateurs, de palourdes, d’huitres ou au filet, la pêche à pied 

professionnelle, le caseyage à seiche, à crustacés, à crevettes, la palangre côtière, la pisciculture 

 Des activités d’exploitation des ressources terrestres : l’agriculture, la sylviculture ; 

 des activités militaires ; 

 Des activités de sports et loisirs nautiques et de bord de mer : activités de loisirs nautiques encadrés, la voile 

légère, le kayak, la plongée, les activités de loisirs nautiques non encadrées, la navigation de plaisance, les 

sports de glisse, la pêche maritime de plaisance, la pêche à pied récréative, la pêche récréative en bateau, la 

chasse sur le domaine public maritime, les pratiques de chasse sur le domaine terrestre. 

 

Ainsi, 12 objectifs opérationnels (orientations) ont été dégagés afin de permettre à termes d’atteindre et de respecter 

les enjeux et objectifs de développement durable du site Natura 2000 : 

1. Préserver les milieux marins et plus particulièrement les habitats et espèces à très forte valeur patrimoniale ; 

2. Maintenir voire restaurer la multifonctionnalité et la biodiversité des prés salés et des vasières ; 

3. Maintenir voire restaurer la multifonctionnalité des hauts de plage et cordons galets ; 

4. Maintenir voire restaurer le rôle fonctionnel et la biodiversité des habitats de prairie humide et de lande 

intérieure ; 

5. Maintenir voire restaurer le rôle fonctionnel et la biodiversité des habitats de falaise et les micros zones de 

pelouses et roches à forte valeur patrimoniale ; 

6. Maintenir voire restaurer le rôle fonctionnel et la biodiversité des habitats forestiers ; 

7. Concourir à la conservation des populations d’oiseaux migrateurs, hivernants et nicheurs de la partie sud de la 

rade ; 

8. Concourir à la conservation des populations de poissons migrateurs, hivernants et nicheurs de la partie Sud de 

la rade ; 

9. Concourir à la conservation des populations de Grand rhinolophe, Escargot de Quimper et Damier de la 

succise ; 

10. Favoriser et suivre l’installation de nouvelles espèces d’intérêt communautaire ; 

11. Concourir à préserver l’intégrité globale du bassin sud de la rade de Brest ; 

12. Veiller à une mise en œuvre efficace de Natura 2000 sur le site et améliorer la démarche si besoin. 

 

Dix de ces orientations opérationnelles visent spécifiquement la réduction d’un ensemble d’impacts potentiels ou réels 

pouvant menacer les habitats et espèces Natura 2000. Une onzième et douzième orientations visent plus 

spécifiquement l’amélioration des connaissances portant sur le fonctionnement de l’écosystème de la rade de Brest, la 

sensibilisation et l’information au public ainsi que la capacité des gestionnaires à suivre et évaluer périodiquement les 

habitats et espèces Natura 2000 ainsi que les activités humaines.  

 

Concernant les espèces animales, la gestion des impacts directs sur ces espèces est considérée au travers des objectifs 

opérationnels 7,8 et 9 et 10 spécifiques à ces problématiques. Par contre, toutes les atteintes indirectes aux espèces, 

par une atteinte à leurs habitats fonctionnels (repos, alimentation, reproduction), sont traitées transversalement, via 

les objectifs opérationnels 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En effet, globalement, la préservation des habitats Natura 2000 induit de 

fait une préservation des fonctionnalités de ces habitats pour ces espèces animales.  

 

Le problème des espèces invasives est également soulevé, notamment avec certaines espèces de plantes : l’Ail à trois 

angles, l’Arbre aux papillons, l’Aster lancéolé, la Balsamine de l’Himalaya, le Bambou, la Berce du Caucase, le Consoude 

hybride, l’Erable negundo, la Gracilaire à feuilles vermiculaires, les Griffes de Sorcières, l’Herbe de la pampa, la Laiche 

pendante, le Laurier palme, le Laurier sauce, les Jussies, le Millet Batard, le Myriophylle du Brésil, le Petasite hydribe, le 
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Petasite odorant, la Renouée à épis nombreux, la Renouée d’Auber, la Renouée du Japon, le Rhododendron pontique, 

le Sapin pectiné, la Sargasse, le Séneçon cinéraire, le Séneçon en arbre, la Spartine à feuilles alternes, le Sporobole 

d’Inde, la Véronique arbustive, la Wakame,… mais aussi des espèces animales telles que les Palourdes japonaises, les 

Huîtres creuses, les Crépidules, le Ragondin, le Vison d’Amérique, le Rat musqué, le Rat surmulot, … 

 

La présence d’espèces invasives entraîne la disparition des peuplements locaux et donc une perte en biodiversité.  Parmi 

les mesures envisagées pour répondre aux objectifs de développement durables et à leurs orientations figurent les 

objectifs opérationnels suivants : 

 Participer et encourager la conservation voire la restauration des zones de chênaies-hêtraies dégradées en 

luttant contre l’embroussaillement, l’enrésinement et les plantes invasives ; 

 Accompagner la lutte contre les espèces invasives. 

 

Enfin, les enjeux liés à l’urbanisation et à l’assainissement du Faou sur le site Natura 2000 « Rade de Brest, Estuaire de 

l’Aulne » peuvent être exprimés ainsi :  

 L’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation (voierie, habitat), qui implique une augmentation du volume 

d’eaux de ruissellement qui se déversent dans l’estuaire du Faou ; 

 La présence de rejets d’assainissements autonomes non conformes dans le milieu naturel qui affecte la qualité 

de l’eau dans le milieu récepteur relativement confiné qu’est l‘estuaire du Faou; 

 Les eaux traitées de la station d’épuration qui se déversent dans la rivière du Faou et qui constituent également 

un apport non négligeable dans l’estuaire du Faou qui pourrait être à l’origine d’une certaine eutrophisation.  

 

 

7.2.2. Analyse des projets du PLU pouvant avoir une incidence sur le site 

Natura 2000  

La commune du Faou se trouve sur le bassin versant de la rivière de l’Hôpital-Camfrout et la rivière du Faou de leur 

source à la mer. La rivière du Faou marque la limite Nord du territoire communal. 

 

Par conséquent, l’analyse des incidences environnementales ne doit pas se limiter au territoire terrestre et maritime 

couvert par le site Natura 2000 «Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne » mais il doit également tenir compte de ces 

différentes entités hydrographiques car toute dégradation, notamment du réseau hydrographique, peut avoir des 

incidences indirectes sur ces sites.  

 

La présente évaluation des incidences au titre de Natura 2000 porte donc une attention particulière sur les cours d’eau, 

mais aussi les éléments naturels liés aux milieux aquatiques, à savoir : le bocage, les boisements et les zones humides.  

 

De même, les activités humaines portant sur la gestion des eaux usées et des eaux pluviales peuvent avoir des effets 

néfastes sur les milieux naturels aquatiques (destruction de l’équilibre biologique naturel, colmatage des lits des cours 

d’eau, appauvrissement de la faune et la flore des milieux aquatiques). Il est donc important de les prendre en compte 

dans cette évaluation des incidences, qui s’effectue à 3 échelles : 

 à l’intérieur du site ; 

 à l’extérieur du site ; 

 sur l’ensemble du territoire communal, prenant en compte les activités ayant un impact sur la quantité et la 

qualité de l’eau. 

 

Le zonage et le règlement associé, ne doivent pas porter atteinte à l’état de conservation des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaire à l’intérieur des sites Natura 2000 « Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne» mais aussi aux 

éléments naturels présents sur le reste du territoire communal. Les aménagements réalisés doivent assurer une 

épuration efficace des eaux usées et une gestion appropriée des eaux pluviales.  
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L’évaluation expose en détail les dispositions mises en œuvre dans le PLU, afin que les installations et projets de 

développement futurs prévus par le PLU ne présentent pas d’incidences sur les sites Natura 2000. Cette analyse s’appuie 

notamment sur les DOCOB de chacun des sites Natura 2000 concernés. 

 

 

7.2.3. Statut du site Natura 2000 au zonage du PLU 

Le site Natura 2000 couvre une faible surface terrestre sur la commune du Faou : 4,6 ha. Ce périmètre se trouve en 

majorité en zone N ou Ns (4,05 ha soit 88,6 %). Le zonage du PLU au sein du périmètre du site Natura 2000 est détaillé 

ci-après.  

 

ZONAGE DU PLU SUPERFICIE CONCERNEE EN % DE SURFACE TERRESTRE OCCUPEE 

2AU 0,13 ha 2,8 % 

Uha <0,01 ha - 

Uhb <0,01 ha - 

Uhc 0,09 ha 2,0 % 

UP 0,22 ha 4,8 % 

N 4,05 ha 88,6 % 

NL 0,08 ha 1,8 % 

Ns <0,01 ha - 

Ns (mer) 19,5 ha - 

SOUS-TOTAL TERRESTRE 4,6 ha 100 % 

TOTAL 24,0 ha - 

Zonage des périmètres du site «Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne » dans le PLU du Faou 
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7.2.4. Evaluation des incidences du PLU et mesures pour éviter, réduire ou 

compenser ces incidences 

Dans le cadre des évaluations d’incidences de projets sur un site Natura 2000, un vocabulaire spécifique est utilisé pour 

qualifier les pressions qui s’exercent sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire pour lesquels ces 

sites ont été désignés. L’évaluation des incidences doit porter sur les risques de détérioration des habitats et de 

perturbation des espèces et se faire à la lumière des enjeux d’intérêt communautaire. 

 

Une détérioration est une dégradation physique d’un habitat. On parle donc de détérioration d’habitat. Lorsque les 

pressions qui s’opèrent sur un habitat ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était 

auparavant, on peut considérer qu’il y’a eu une détérioration. 

 

Une perturbation ne touche pas directement les conditions physiques. On parle de perturbation d’espèce, qu’il s’agisse 

d’espèces d’intérêt communautaire ou bien d’espèces caractéristiques d’un habitat. Lorsque les pressions qui s’opèrent 

sur une espèce ont pour effet de rendre son état de conservation moins favorable qu’il ne l’était auparavant, on peut 

considérer qu’il y’a eu une perturbation. 

 

La notion de destruction peut s’appliquer à la fois aux habitats et aux espèces. La destruction d’habitat correspond au 

processus par lequel un habitat naturel est rendu fonctionnellement inapte à accueillir les populations qu’il abritait 

auparavant. Au cours de ce processus les espèces de faune et de flore initialement présentes sur le site sont déplacées 

ou détruites entraînant une diminution de la biodiversité. 

 

Les incidences doivent ensuite être décrites selon qu’elles proviennent d’une pression directe ou indirecte. 

 

Les incidences directes traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces proches du 

projet. 

 

Les incidences indirectes ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et espèces 

plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être aussi 

importantes que les incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence du site qui, par 

son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces. 

 

L’évaluation au sens large des incidences sur les habitats et les espèces comporte deux étapes majeures : l’identification 

des pressions exercées par le projet du Plan Local d’Urbanisme sur les enjeux de conservation, et l’évaluation des effets 

de ces pressions sur l’état de conservation des habitats et des espèces considérés. 

 

 

INCIDENCES DIRECTES 

Sur les 4,6 ha de sites Natura 2000 «Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne», couvrant la partie terrestre de la commune du 

Faou, la majeure partie se trouve en zone N (4,05 ha, soit 88,6 %) dont une infime partie est classée en espaces 

remarquables ‘Ns’. Ce zonage délimite les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L. 146-6 du 

code de l’urbanisme (loi Littoral). De même, la partie maritime du site (c’est-à-dire l’estuaire du Faou) fait également 

l’objet d’un zonage ‘Ns’ (mer)’. Le reste des surfaces terrestres concernées sont réparties de la façon suivante : 

 

 0,08 ha en zone NL correspondant au Parc de la rue de la Grève 

Cette surface correspond à la limite du périmètre du site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne », qui longe 

de manière plus ou moins précise, l’enveloppe urbaine de la commune du Faou. Le zonage NL autorise, sous réserve de 

prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : les installations et aménagements 
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légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs (bâtiments d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues 

nécessaires par la réglementation en vigueur). 

 0,22 ha en zone UP, correspondant au quai du Port du Faou 

Cette surface correspond à la limite du périmètre du site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne », qui longe 

de manière plus ou moins précise, l’enveloppe urbaine de la commune du Faou. Le zonage Up admet sous réserve de 

leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : les ouvrages portuaires, constructions, équipements et 

installations de toute nature liés aux activités portuaires sous réserve de respecter les procédures spécifiques à 

l’instruction de ces projets et de respecter les législations environnementales en vigueur. Les équipements publics ainsi 

que les installations d'usage collectif, dont la localisation est justifiée par des considérations techniques peuvent 

également être autorisés lorsqu’ils ne compromettent pas l’utilisation futur du secteur.  

 

 0,13 ha en zone 2AU, correspondant à la limite Sud du site de l’abattoir intercommunal 

Il s’agit du site de l’abattoir intercommunal donc le périmètre a été repris dans son intégralité et zoné 2AU afin de 

permettre les travaux nécessaires à la réhabilitation du site (secteur de renouvellement urbain). Le zonage 2AU 

correspond aux zones urbanisables à moyen ou à long terme et sont subordonnées à une modification ou à une révision 

du PLU selon l’article R.123-6 du Code de l’urbanisme. On notera que la partie du site incluse au sein du périmètre du 

site Natura 2000 est couverte d’un linéaire boisé ordinaire et non inventorié. La végétation présente devra être protégée 

au règlement graphique du PLU et être intégrée aux OAP lors de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone. 

 

 Environ 0,09 ha en zone Uhc et 0,01 ha des zones Uha et Uhb 

Ces surfaces correspondent à la limite du périmètre du site Natura 2000 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne », qui longe 

de manière plus ou moins précise, l’enveloppe urbaine de la commune du Faou. Le zonage ‘Uh’ autorise l’extension ou 

la transformation d’activités à nuisances ou de construction les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient 

pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut représenter leur exploitation et à 

condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. Il autorise également, l’implantation d’annexes 

sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti et de leur harmonie avec la construction principale. On notera 

qu’aucun secteur de densification spontanée, de dent creuse, de renouvellement urbain ou d’extension n’est  inclut au 

sein du périmètre du site. 

 

Par ailleurs, plusieurs éléments naturels identifiés dans le cadre du PLU sont situés au sein des périmètres des sites 

Natura 2000 « Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne». Il s’agit notamment : 

 de 128,6 mètres linéaires de maillage bocager protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; 

 de 3,3 ha de zones humides protégés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; 

 des cours d’eau protégés au titre de l’article R. 151-43 4° du code de l’urbanisme. 

 

 

INCIDENCES INDIRECTES 

Les incidences indirectes possibles de l’urbanisation future sur la commune du Faou au cours des vingt prochaines 

années sont : 

 l’imperméabilisation des sols qui engendrera une augmentation du volume d’eaux de ruissellement se 

déversant dans la rivière du Faou et son estuaire ; 

 l’augmentation des eaux usées, traitée par la station d’épuration du Faou, qui impliquera une augmentation 

des volumes déversés dans la rivière du Faou. Ces volumes constituent un apport non négligeable (surtout en 

période estivale) à proximité immédiate du site Natura 2000, qui pourrait être à l’origine d’une certaine 

eutrophisation et une augmentation des pollutions d’origines bactériennes ; 

 La présence d’assainissement autonomes non conformes (8 installations non conformes ou incomplètes sur 10 

diagnostiquées sur la période 2006-2016), donc pollués dans le milieu naturel, affectera la qualité de l’eau des 

milieux récepteurs et donc de la masse d’eau littorale dans laquelle ils se déversent. 
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Ainsi, la dégradation du milieu aquatique peut avoir des conséquences sur les espèces d’intérêt communautaire qui en 

dépendent, telles que les mammifères marins et l’avifaune. Ces espèces sont susceptibles d’être perturbées par la 

dégradation de la qualité des eaux. En effet, le milieu aquatique est un habitat naturel qui est nécessaire aux fonctions 

vitales de ces espèces (reproduction, alimentation…). 

 

Le PLU du Faou affiche clairement dans son PADD, sa volonté de participer à l’amélioration de la qualité des eaux. Cet 

objectif est en cohérence avec les enjeux du site Natura 2000, notamment de préserver la fonctionnalité globale de 

l’espace marin et plus particulièrement des milieux et espèces à très forte valeur patrimoniale et écologique. 

 

Concernant la gestion des eaux usées, la capacité de la station d’épuration du Faou est suffisante pour assurer le 

traitement des eaux usées actuels et pour répondre aux besoins futurs de développement de la commune du Faou. On 

rappellera toutefois que la station a été dimensionnée sur la base d’une réduction de 20% des eaux parasites. Le bon 

fonctionnement de la station sur le long terme est donc soumis aux travaux de réhabilitation du réseau qui luttent 

contre les intrusions d’eaux parasites. Un diagnostic du réseau a en ce sens été réalisé courant 2016. Celui-ci préconise 

la mise en conformité des branchements des particuliers, la poursuite des inspections vidéo sur le réseau et la 

réhabilitation du réseau public. 

 

D’autre part, en ce qui concerne les eaux pluviales, le zonage d’assainissement des eaux pluviales réalisé en parallèle 

du PLU (Bureau d’études TPAe) permet de mettre en place des mesures visant à limiter les incidences de l’urbanisation 

sur la ressource en eau dues à l’augmentation des ruissellements des eaux pluviales : par exemple en limitant 

l’imperméabilisation des sols, en mettant en place des ouvrages de gestion ou rétention… 

 

Au sujet de la présence de rejets d’assainissements autonomes non conformes, la commune du Faou, qui assure le 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), fait régulièrement effectuer des contrôles sur les dispositifs 

autonomes présents sur le territoire afin de détecter les installations non conformes. Les propriétaires concernés sont 

dans l’obligation d’engager des travaux pour résorber les dysfonctionnements détectés. 

 

Enfin, la commune du Faou contribue à l’amélioration de la qualité des eaux en protégeant les zones humides, le 

maillage bocager et les arbres présents sur son territoire. Ces éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue ont un 

rôle dans la protection de la ressource en eau, notamment en régulant les débits d’eau ou encore en agissant comme 

des zones tampons épuratrices. 

 

Concernant la lutte contre les espèces invasives, le PLU tient compte de cette problématique et intègre dans ses annexes 

la liste des essences végétales interdites afin de limiter la prolifération des espèces invasives sur le territoire.  

 

 

CONCLUSIONS 

L’évaluation des incidences de l’élaboration du PLU du Faou sur le site Natura 2000 Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne» 

montre que les projets, et par conséquent le document d’urbanisme, n’affectera : 

 Ni l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire ; 

 Ni l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire, notamment les mammifères marins et les 

oiseaux ; 

 

Des mesures compensatoires ne se justifient donc pas. Toutefois, la commune devra veiller d’une part à réduire de 20% 

l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau de collecte de la station d’épuration du Faou. Un diagnostic du réseau a d’ores 

et déjà été réalisé en ce sens. D’autre part, la commune devra veiller à la protection des éléments naturels ordinaires 

identifiés sur la zone 2AU dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone.  
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7.3. INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

Article L. 153-27 du code de l’urbanisme 

Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération 

portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal 

procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas 

échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  

 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur 

l'opportunité de réviser ce plan. 

 

La commune du Faou est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de l’application 

du PLU, du point de vue de l’environnement. 

 

INDICATEURS SOURCES ETAT ZERO OBJECTIFS DU PLU 

SOL ET SOUS-SOL 

Surfaces de zones AU consommées Commune 0 % 22 ha 

SAU communale (RPG) DRAAF Bretagne 455,5 ha en 2014 Maintenir les 

exploitations 

existantes 
Nombre d’exploitations agricoles DRAAF Bretagne 7 en 2011 

Surface de terres agricoles consommée Commune 0 ha 15,6 ha 

MILIEUX NATURELS & BIODIVERSITE 

Superficie des zones humides protégées Commune 115,3 ha 
Protéger et gérer les 

zones humides 

Surface des boisements protégés Commune 263,9 ha en EBC 
Maintenir et étoffer 

les boisements 

Linéaire du maillage bocager protégé Commune 

75 152 ml au titre de 

l’article L.151-23 

2 087 ml en EBC 

Protéger le maillage 

bocager 

Arbres protégés Commune 8 arbres en EBC 
Protéger les arbres 

remarquables 

Cours d’eau protégés Commune 35 902 ml 

Préserver les 

continuités 

écologiques 

PAYSAGE & PATRIMOINE 

Nombre d’éléments bâtis protégés au titre de 

l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme 
Commune 6 

Protéger les éléments 

forts Sites naturels ou paysagers à protéger au titre 

de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme 
Commune 

8 points de vue 

1 ha de bois 

RESSOURCE EN EAU 

Consommation moyenne par abonnement 

domestique par an 
Commune 94,2 m3 en 2015 - 

Taux de conformité des prélèvements en eau 

potable par rapport aux limités de qualité 
ARS & Commune 100 % en 2015 

Améliorer la qualité 

des eaux 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3465473CEC3E02E00A4175C46EB5860.tpdila22v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3465473CEC3E02E00A4175C46EB5860.tpdila22v_2?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B3465473CEC3E02E00A4175C46EB5860.tpdila22v_2?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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INDICATEURS SOURCES ETAT ZERO OBJECTIFS DU PLU 

Nombre de périmètre de captage d’eau Etat & Commune 
1 en cours 

d’élaboration 

Pourcentage de la capacité nominale des 

charges hydraulique et organique moyenne de 

la station d’épuration  

Commune 

Charge hydraulique 

maximale de 62 % et 

charge organique de 

47 % en 2015 

Préservation de la 

qualité des eaux 

littorales 
Pourcentage des installations en 

assainissement non collectif non conformes 
Commune 

8 installations non-

conformes sur les 10 

diagnostics réalisés 

RISQUES 

Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle Prim.net 6 

- Nombre d’Installations Classées pour la 

Protection de l’environnement (ICPE) 

Base des 

Installations 

Classées 

3 

NUISANCES & POLLUTIONS 

Production moyenne d’ordures ménagères 

par habitant et par an 

Communauté de 

Commune de 

l’Aulne Maritime 

238 kg par habitant et 

par an en 2015 

S’engager dans la 

réduction des déchets 

Nombre d’infrastructures terrestres classées 

bruyantes 
Etat 2 

Préserver la 

population des 

nuisances 
Nombre d’installations radioélectriques de 

plus de 5 watts 

Agence 

Nationale des 

Fréquences 

(ANFR) 

3 

ENERGIES 

Nombre d’installations de production 

d’énergie renouvelable 

Observatoire de 

l’énergie et des 

missions de GES 

en Bretagne 

7 en 2013 

Favoriser la prise en 

compte des principes 

de développement 

durable dans l’habitat 

Linéaire de cheminements doux existants Commune 6 803 ml 
Favoriser les 

circulations douces 
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7.4. RESUME NON TECHNIQUE 

7.4.1. La méthodologie d’évaluation environnementale 

Sur la commune du Faou, il a été réalisé un état initial de l’environnement. Ce diagnostic environnemental a fait ressortir 

les principaux constats relatifs à chacun des thèmes étudiés, les atouts et les contraintes, et enfin les enjeux 

environnementaux pour chacun d’entre eux. Il est essentiel de bien les identifier afin de s’assurer par la suite, que le 

projet n’aura pas d’incidences négatives sur ce thème ou, le cas échéant, prévoira des mesures pour les éviter. 

 

L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes à l’échelle supra-communale a également permis de 

nourrir les enjeux environnementaux du territoire. 

 

Cette approche a été complétée par la réalisation de terrain, qui a permis de prendre connaissance aussi bien des 

secteurs de projets ou sites susceptibles d’être impactés par la mise en œuvre du PLU, que des éléments de patrimoine 

naturel et architectural intéressants, ou encore des composantes structurantes du paysage (points de vue, 

ambiances…). 

 

L’analyse thématique de l’état initial de l’environnement a été menée en parallèle de l’analyse des caractéristiques des 

zones susceptibles d’être impactées par la mise en œuvre du PLU. Ces zones ont été déterminées en fonction des 

secteurs de projets situés dans le périmètre du PLU. Les enjeux environnementaux ont donc été croisés avec les secteurs 

de projet. 

 

L’analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du PLU a été réalisée en plusieurs temps. Une analyse 

thématique des effets notables probables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement a tout d’abord été réalisée. 

Pour chaque thématique environnementale, il s’agissait de vérifier quelles étaient les incidences posit ives et négatives 

du document sur l’environnement, et le cas échéant de proposer des mesures pour éviter ou réduire ces effets. Ce sont 

ainsi les différentes pièces du PLU qui ont été analysées : les orientations du PADD, les prescriptions écrites du règlement 

et le zonage, les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 

Parallèlement, une analyse spatialisée des incidences a été menée. Les zones à urbaniser (zones AU) du PLU ont donc 

fait l’objet de cette analyse. Les aménagements envisagés notamment dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmations (OAP) ont été évalués au regard des sensibilités, contraintes et atouts des zones à urbaniser, 

dégageant, là aussi, les impacts positifs et négatifs potentiels et les mesures à mettre en place. 

 

 

7.4.2. Les grandes lignes de l’état initial de l’environnement 

LE MILIEU PHYSIQUE 

 Commune bretonne, Le Faou est sous l’influence du climat océanique tempéré. La commune dans sa partie 

Ouest se situe dans la zone climatique « Littoral doux », caractérisée par un climat venté et des étés cléments 

et dans sa partie Est dans la zone climatique dite « Monts d’Arrée », caractérisée par des hivers plus froids, des 

pluies plus abondantes et peu de chaleurs. 

 Le socle géologique de la commune est composé d’un sol relativement homogène à dominante calcaire (roches 

du groupe de Troaon et calcaires de Kergarvan indifférenciés). 

 Le relief de la commune se présente sous la forme d’une pente douce, dont l’altitude décroît lentement à 

l’approche de la mer. L’altitude varie entre 155 m (point culminant du plateau sur lequel s’étend la forêt du 

Cranou) à 0 m d’altitude au niveau de l’embouchure du Faou. 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

ENAMO / ENV-EES-16-05-026 291 / 297 

 La commune se situe sur le bassin versant de l’Aulne. le Faou est encadré par deux principaux cours d’eau : la 

rivière du Faou au Nord et le Roz Losquel au Sud qui confluent pour former l’estuaire du Faou.  

 

 

LA RESSOURCE EN EAU 

 La totalité de la commune du Faou est concernée parle SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et le SAGE de l’Aulne, 

approuvé par arrêté préfectoral d 1er décembre 2014.  

 Le principal cours d’eau qui sillonne la commune du Faou (Le Faou et ses affluents depuis la source jusqu’à 

l’estuaire – FRGR1638) fait l’objet d’un suivi de sa masse d’eau.  Cette masse d’eau est considérée en bon état.  

 Une masse d’eau de transition est référencée sur la commune du Faou : « l’Aulne – FRGT12 ». Cette masse 

d’eau est considérée dans un mauvais état global du fait de son état chimique (présence de TBT et de Plomb). 

 Une masse d’eau souterraine est référencée sur le territoire du Faou : l’Aulne (FRGG007). L’objectif d’atteinte 

du bon état pour cette masse d’eau souterraine est resté fixé à 2015. 

 La commune du Faou ne compte aucun site de baignade référencé sur son territoire. 

 Le pourtour littoral de la commune du Faou est concerné par 1 zone conchylicole : « Rivière du Faou », qui 

affiche un classement C et B, respectivement pour les coquillages de groupes 2 et 3. 

 Le service d’alimentation en eau potable est une compétence communale. . En 2015, les eaux distribuées 

proviennent principalement du captage de Pen Ar Vern. Une partie des eaux distribuée (21,5 % en 2015) est 

toutefois achetée au Syndicat Intercommunal du Cranou, Hanvec, le Faou ou auprès du Syndicat mixte de 

l’Aulne. Un périmètre de protection de captage d’eau est en cours d’élaboration sur la commune. La 

consommation d’eau moyenne par abonnement est de 94,2 m3 pour l’année 2015. 

 Les eaux usées sur la commune sont traitées par la station d’épuration du Faou, d’une capacité de 5 300 EH. 

Son fonctionnement est basé sur une filière de boues activées La station d’épuration traite également les eaux 

usées de 2 industriels bénéficiant de conventions de raccordement (l’ARNAL et l’Abattoir communal). La station 

présente des épisodes de surcharges hydrauliques dus à des volumes d’eaux parasites importants. 

 Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par la commune du Faou. Il est délégué à 

la société Véolia Eau. Aucun diagnostic de l’existant n’a été réalisé. Les installations sont contrôlées dans le cas 

d’une vente ou d’un contrôle ponctuel à la demande de la mairie. 

 Un schéma directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales a été réalisé par le bureau d’études TPAe en 2017. 

La gestion des eaux pluviales sur la commune du Faou se fait par un réseau de canalisations en zones 

urbanisées et par un réseau de fossés en zones rurales. La commune dispose également d’un bassin d’orage 

rue de Runanville, d’un bassin d’infiltration (Lotissement de Rangourlay) et d’une tranchée d’infiltration 

(Lotissement de Pen Ar Prat). Plusieurs points noirs ont été identifiés sur le réseau et notamment route de 

Térénez au niveau de Poulmoïc, au niveau du passage du ruisseau sous la route de Runanvill et Châteaulin, 

derrière l’école primaire, à côté de la gendarmerie au niveau du ruisseau, à l’intersection de la rue Ty Baul et 

la route de Lanvoy, Sur la rue de Kerdour à proximité du lavoir, à l’intersection de la rue de la grève avec la rue 

de Modbury. 

 

 

L’ENVIRONNEMENT ECOLOGIQUE 

 En 2012, 121 ha de zones humides ont été inventoriés par le bureau d’études DCI environnement. 

 La commune du Faou présente un caractère boisé fort. L’Est du territoire est en effet couvert par la forêt 

domaniale du Cranou (224,5 ha). Le restant du territoire est parsemé d’une multitude de petits boisements, 

allant de quelques centaines de mètres carrés à quelques hectares. Les boisements occupent une surface totale 

d’environ  265,8 hectares, soit 22,5 % du territoire. Huit arbres remarquables ont également été identifiés  par 

la commune. 

 L’inventaire du maillage bocager réalisé par Breizh Bocage a permis de recenser 75 778 mètres linéaires. 
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 La commune du Faou compte 1 ZICO « Baie de Daoulas, Anse du Poulmic » ainsi que 4 ZNIEFF : 3 ZNIEFF de 

type 1 et 1 ZNIEFF de type 2. 

TYPE DE ZNIEFF NOM DU SITE SUPERFICIE DU SITE 

ZNIEFF de type 1 

Rivière du Faou 13 ha 

Anse de Keroulle et rivière du Faou 385 ha 

Forêt du Cranou 828 ha 

ZNIEFF de type 2 Baie de Daoulas- Anse de Poulmic 7 388 ha 

 La commune du Faou est incluse au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique. 

 La commune du Faou est concernée sur son territoire par 2 sites naturels classés (le mur de clôture du 

cimetière, calvaire et arbres de l’église Notre Dame de Rumengol et l’église Saint-Sauveur et ses abords, quai 

et arbres) et 1 site naturel inscrit (les monts d’Arrée). 

 Sur la commune du Faou, il est établi deux arrêtés de protection de biotope qui concernent les combles de 

l’église Notre Dame de Rumengol ainsi que les combles de l’église Saint-Sauveur. 

 Un site Natura 2000 est recensé sur la frange littorale de la commune du Faou, au niveau de l’estuaire. Il s’agit 

de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) définie au titre de la directive «Habitats, faune, flore »: »Rade de 

Brest, Estuaire de l’Aulne – FR5300046 ». 

 La Trame Verte et Bleue du Faou est façonnée autour des cours d’eau et de ses abords immédiats, de l’estuaire 

du Faou et de la Forêt du Cranou. Le réseau hydrographique  qui vient alimenter les principaux réservoirs de 

biodiversité du territoire, à savoir : la forêt du Cranou et l’estuaire du Faou, constitue donc la colonne 

vertébrale de la TVB communale. La forêt du Cranou est également connectée aux autres réservoirs de 

biodiversité majeurs identifiés sur le territoire, grâce à un maillage bocager dense, corridor écologique bien 

conservé sur la commune.  

 

 

LES POLLUTION & LES NUISANCES 

 Concernant la pollution des sols, dans la base de données BASIAS, 15 sites sont inventoriés. . Il s’agit pour la 

plupart d’anciens dépôts de liquides inflammables, de stations-services et d’ateliers de réparation. Trois sont 

encore en activité. Toutefois, la commune du Faou ne compte aucun site référencé dans la base de données 

BASOL. 

 La Communauté de Communes de l’Aulne Maritime (CCAM) assure la collecte et le traitement des déchets. 

Elle a fusionné avec la CC de la Presqu’île de Crozon au 1er janvier 2017. En 2015, la production d’ordures 

ménagères et de recyclables sur le territoire de la CCAM s’élève à 1 835,3  T, ce qui représente 238 kg par 

habitant. La déchetterie de la CCAM se situe sur la commune de Rosnoën. 

 Les infrastructures routières bruyantes identifiées sur la commune du Faou sont au nombre de 2. Il s’agit des 

routes départementales (RD) 791, ainsi que la route nationale (RN) 165. Ces routes sont les principaux axes de 

communication de la commune qui desservent toutes deux le bourg de la commune. 

 3 supports d’antennes radioélectriques de plus de 5 Watts ont été identifiés sur la commune du Faou. 

 

 

LES RISQUES 

 La commune du Faou, comme l’ensemble de la Bretagne, est située en zone de sismicité 2, soit une sismicité 

faible. 

 La commune du faou est exposée à un aléa faible au retrait-gonflement des argiles. Cet aléa est localisé 

principalement au niveau du réseau hydrographique.  

 La commune du Faou est sensible, au risque d’inondation par remontées de nappe dans le secteur Sud et 

Ouest de la zone d’activité de Quiella d’une part (nappe subaffleurante), aux abords des rives du Roz Losquel 



LE FAOU P.L.U. – Rapport de Présentation 

ENAMO / ENV-EES-16-05-026 293 / 297 

sur le tronçon situé au Sud du village de Rumengol (nappe subaffleurante), ainsi qu’entre les secteurs de 

Kergaradec et le Cosquer (risque fort). d’autre part.  

 La commune du Faou est référencée dans deux Atlas des Zones Inondables (AZI) : « Rivière du Faou » et 

« hydrogéomorp. Camfrout Faou » car elle est concernée par un risque d’inondation par remontée lente des 

cours d’eau associé à la rivière du Faou.  

 La commune du Faou fait l’objet d’un PPRI qui concerne les zones urbanisées situées à proximité des rives des 

domaines fluviaux et maritimes de la rivière du Faou, ainsi que les rives du ruisseau de Toul Ar C’hoat. 

 Toute la frange littorale de la commune (estuaire du Faou) est considérée en zone d’aléa fort pour le risque de 

submersion marine. Certaines habitations situées au Nord de Kerandan, ou encore sur la bande littorale Nord 

de la commune sont concernées par un risque moyen. Le secteur compris entre le fond de de l’Anse et 

l’échangeur est également concerné par le risque d’inondation par submersion marine. 

 En tant que commune finistérienne littorale, le Faou est concerné par le risque tempête. 

 La commune du Faou compte 3 ICPE sur son territoire mais aucune d’entre elles n’est soumise à la directive 

SEVESO.  

 Tout le territoire du département du Finistère et par conséquent, la commune de Faou est classé en zone 

prioritaire pour le risque radon avec en moyenne 101 à 150 Bq/m3 (becquerel par mètre cube) ; 

 Sur la commune du Faou, 2 accidents routiers non mortels ont été enregistrés entre 2007 et 2011. Un accident 

routier mortel a eu lieu en 2012. 

 

 

L’ENERGIE 

 La consommation électrique sur le réseau ERDF de la commune de le Faou a augmenté de 12 943 MWh entre 

2006 et 2013. Concernant la consommation en gaz naturel sur la période 2008-2013, elle a également connu 

une évolution mais de manière plus modérée que pour l’électricité (9 277 MWh).  

 En 2014, la commune du Faou a produit 2,9 GWh d’énergie provenant de sources renouvelables. La 

combustion de bois sous forme de bûches et granulés représente la majeure partie de l’énergie renouvelable 

produite (70,7 %). La chaudière bois produit également près de 28,6 % de l’énergie renouvelable produite sur 

le territoire. D’une puissance de 225 kW, elle a été mise en service en janvier 2013 et chauffe 6 bâtiments (le 

Parc naturel régional d’Armorique, la mairie, l’école, la médiathèque, la gendarmerie et la maison de santé). 

 La CCAM a mis en œuvre un agenda 21 dans le cadre du contrat de territoire 2010-2016. La commune du Faou, 

en tant que commune membre de la CCAM est concernée par cet agenda 21. 
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7.4.3. Les enjeux environnementaux 
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7.4.4. L’analyse des incidences et des mesures du PLU sur l’environnement 

A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 

Globalement, le PLU du Faou prend en compte le patrimoine naturel dont la majorité est située en zone naturelle. Ce 

zonage permet la préservation des milieux naturels et de la biodiversité avec l’identification de la Trame Verte et Bleue 

(TVB) sur le territoire. Outre un zonage ‘N’ de 444,95 ha et un zonage ‘Ns’ de 6,2 ha, différentes mesures de protection 

permettent de protéger les éléments constituant la TVB :  

 263,9  ha de boisements, 8 arbres et 2 087 ml de haies et talus plantés ont été classés en EBC ; 

 75 152 mètres linéaires de bocage et 115,35 ha de zones humides ont été identifiés et préservés au titre de 

l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 

En outre le PLU contribue à la lutte contre les espèces invasives en intégrant à ses annexes la liste des espèces végétales 

interdites à la plantation. 

 

La commune du Faou préserve l’identité de ses espaces bâtis. Le choix des zones constructibles favorise l’épaississement 

du tissu urbain existant par un développement groupé. Elle protège également son patrimoine de qualité au titre de 

l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ainsi que son patrimoine paysager par le maintien d’une activité agricole 

(605,94 ha de zones A ou Ap), la préservation de ses espaces naturels ordinaires (453,51 ha de zones N, NL ou Ns), la 

protection de son linéaire bocager (77 239 ml, dont 2087 ml en EBC) de ses zones humides (115,3 ha) et de ses 

boisements (263,9 ha) et arbres (8). De plus, parallèlement au PLU, une servitude d’utilité publique ‘Site Patrimonial 

Remarquable’ est élaborée pour remplacer la ZPPAU amenée à disparaitre. Elle permettra une protection renforcée et 

adaptée du patrimoine architectural et paysager. Celle-ci sera intégrée au PLU ultérieurement, dès qu’elle sera adoptée. 

 

En ce qui concerne la qualité de l’eau, notamment les eaux usées, l’intégralité des espaces ouverts à l’urbanisation se 

situe dans le zonage d’assainissement collectif. La capacité de la station d’épuration est suffisante pour répondre aux 

besoins futurs de développement du Faou. 

 

Par ailleurs, afin de limiter l’impact des eaux de ruissellement sur le milieu récepteur, un schéma directeur ainsi qu’un 

zonage d’assainissement des eaux pluviales ont été réalisés. Ils permettent la mise en place de mesures visant à limiter 

les incidences de l’urbanisation sur la ressource en eau dues à l’augmentation des ruissellements des eaux pluviales : 

par exemple en limitant l’imperméabilisation des sols, en mettant en place des ouvrages de gestion ou rétention…  

 

Sur les 30,67 ha de potentiels urbanisables toutes vocations confondues, 15,6 ha concernent la perte de surfaces 

agricoles déclarées à la RPG de 2014 au profit de l’urbanisation (soit 3,5 % de la RPG communale). Toutefois, le PLU a 

limité la consommation d’espace en diminuant les surfaces à urbaniser (zones AU) de plus de 77 % par rapport au POS. 

En parallèle, le PLU du Faou assure une densité moyenne de 15 logements par hectare. Pour se développer au cours des 

20 prochaines années, la commune du Faou s’appuie principalement sur le bourg afin d’affirmer sa place et sur le village 

de Rumengol.  

 

Le PLU tient compte des risques naturels identifiés sur le territoire. D’une part, il assure la sécurité des personnes et 

des biens en limitant les possibilités d’urbanisation dans les secteurs concernés par un risque de submersion marine ou 

par un risque d’inondation par remontées lente des cours d’eau. D’autre part, il interdit la construction de sous-sols 

dans les secteurs concernés par un risque d’inondation par remontées de nappe. 

 

Par ailleurs, le PLU vise à limiter les nuisances mais aussi les pollutions via les déchets générés, en limitant d’une part 

la place occupée par la voiture et en favorisant les déplacements doux, d’autre part en préconisant par exemple des 

essences locales à pousse lente (annexe du règlement écrit).  
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Enfin, en matière d’utilisation économe de la ressource, le Faou s’est engagé, au travers de son PLU, dans une démarche 

de réduction de la consommation d’énergie, notamment en encourageant les principes de développement durable 

dans l’habitat et les équipements. 

 

 

A L’ECHELLE DES SITES NATURA 2000 

L’évaluation environnementale fait également l’objet d’une évaluation des incidences au titre Natura 2000. La 

commune du Faou est couverte par 1 site Natura 2000 sur son territoire, localisé sur la frange littorale (estuaire du 

Faou). Il s’agit de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) définie au titre de la directive «Habitats, faune, flore »: « Rade 

de Brest, Estuaire de l’Aulne » - FR5300046, en grande partie maritime. 

 

Concernant les incidences directes, la majorité du périmètre du site Natura 2000 « Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne» 

est classée en zone naturelle (zone N). Sa partie maritime est zonée ‘Ns’, c’est-à-dire en espaces remarquables. Environ 

0,08 ha sont situés en zone NL. Cette surface correspond à la limite du périmètre du site Natura 2000 qui longe de 

manière plus ou moins précise le parc de la rue de la Grève. 

 

Environ 0,1 ha se situent en zone Uha, Uhb et Uhc. Ces différentes surfaces correspondent à la limite du périmètre du 

site Natura 2000 qui longe de manière plus ou moins précise l’enveloppe urbaine de la commune du Faou. De même, 

environ 0,2 ha sont situés en zone Up. Cette surface correspond au quai du Port du Faou. Environ 0,13 ha sont localisés 

en zone 2AU correspondant aux éléments boisés situés en limite Sud de la parcelle sur laquelle est implanté l’Abattoir 

intercommunal (qui va être déplacé). 

 

Par ailleurs, plusieurs éléments naturels identifiés dans le cadre du PLU sont situés dans le périmètre du site Natura 

2000 «Rade de Brest, Estuaire de l’Aulne». Il s’agit notamment de 128,6 ml de maillage bocager, de 3,3 ha de zones 

humides et de 822,6 ml de cours d’eau. 

 

En outre, les secteurs urbanisés actuels et futurs de la commune du Faou sont situés dans le bassin versant de la rivière 

du Faou. Il est donc important de tenir compte de cette entité hydrographique car toute dégradation en amont peut 

indirectement entraîner des effets en aval sur le site Natura 2000 qui est essentiellement maritime.  

 

L’augmentation des rejets d’eaux usées et pluviales liée à l’urbanisation pourra entraîner un risque de pollution des 

eaux dans le milieu récepteur, notamment l’estuaire du Faou. Le projet de PLU est donc susceptible d’avoir des 

incidences indirectes sur la qualité de l’eau, et par conséquent les habitats et espèces (oiseaux et mammifères) 

inféodées au milieu aquatique. 

 

Cependant, le PLU prend les mesures nécessaires visant à améliorer la qualité de l’eau. En effet, le PLU du Faou affiche 

clairement dans son PADD, sa volonté de participer à l’amélioration de la qualité des eaux, de protéger les espaces 

naturels et les continuités écologiques en préservant et mettant en valeur les zones humides notamment, mais aussi en 

poursuivant la lutte contre les sources de pollution dans les domaines de l’assainissement et de la gestion des eaux 

pluviales, en préservant les talus, et en réalisant un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales. Ces objectifs 

sont en cohérence avec les enjeux des sites Natura 2000. 

 

D’une part, concernant la gestion des eaux usées, la commune a mis à jour son zonage d’assainissement collectif. D’une 

part, la capacité de la station d’épuration est suffisante pour assurer le traitement des eaux usées actuels et répondre 

aux besoins futurs de développement du Faou. D’autre part, le zonage d’assainissement montre que les besoins futurs 

associés au développement du Faou n’auront pas d’impact sur le milieu récepteur sous réserve que la commune réduise 

d’environ 20 % les eaux parasites qui arrivent en station. La commune du Faou a d’ores et déjà réalisé une étude 

diagnostic du réseau de collecte.  
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Au sujet de la présence de rejets d’assainissements autonomes non conformes, la commune du Faou qui assure le 

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), effectue des contrôles régulièrement sur les dispositifs 

autonomes présents sur le territoire afin de détecter les installations non conformes.  

 

D’autre part, en ce qui concerne les eaux pluviales, un zonage d’assainissement a été réalisé et permet la mise en place 

de mesures visant à limiter les incidences de l’urbanisation sur la ressource en eau, dues à l’augmentation des 

ruissellements des eaux pluviales. 

 

Enfin, la commune du Faou contribue à l’amélioration de la qualité des eaux en protégeant les zones humides, le 

maillage bocager et les boisements présents sur son territoire. Ces éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue ont 

un rôle dans la protection de la ressource en eau, notamment en régulant les débits d’eau ou encore en agissant comme 

des zones tampons épuratrices.  

 

Ainsi, l’évaluation des incidences de l’élaboration du PLU du Faou sur le site Natura 2000 « Rade de Brest, Estuaire de 

l’Aulne» montre que les projets, et par conséquent le document d’urbanisme, n’affectera pas l’état de conservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 
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N

DRAC Bretagne service régional de l'archéologie

Zones de présemption de prescription archéologique
 de la commune de LE FAOU le 03/10/2014

1

2

3

4
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LISTE DES ZONES DE PROTECTIONS
DEMANDEES AU PLU AU TITRE DE

L'ARCHEOLOGIE

Service régional de
l'archéologie

vendredi 03 octobre 2014

LE FAOU

N° de Zone Parcelles Identification de l'EA

1 2010 : A.425; A.427; A.429; A.90; A.94 à 97; AD.8; AD.18-19; AD.285-286; AD.146; AD.274; AC.198; AC.204 3239 / 29 053 0001 / LE FAOU / LA MOTTE / LA MOTTE / motte castrale / bas
fourneau ? / Néolithique - Moyen-âge

2 2011 : C.82 20345 / 29 053 0002 / LE FAOU / KERGADIOU / KERGADIOU / occupation /
Mésolithique
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N° de Zone Parcelles Identification de l'EA

3

2012 : A.1-2;A.6-7;A.60 à 63;A.67;A.69; A.70 à 72;A.276;A.278-279;A.289;A.432; A.436;A.550-551;AB.30 à
32;AB.39-40;AB.43;
AB.45;AB.51;AB.53-54;AB.62à66;AB.68-69;AC.2-3;AC.80à87;AC.95à99;AC.100-101;AC.103;AC.105;AC.113à118;AC.1
20-121;AC.137à139;AC.141;AC.152;AC.157à160;AC.167-168;AC.183;AC.185-186;AC.191;AC.253-254;AC.267-268;AC
.271-272;AC.286;AC.305à307;AC.316;AC.332;AC.334à337;AC.343;AC.346-347;AC.354;AC.356;AC.362-363;AD1à4;A
D.12;AD.15;AD.17;AD.20à32;AD.35;AD.53à63;AD.68à71;AD.80;AD.93à103;AD.117à123;AD.133;AD.135;AD.137;AD.1
39;AD.143;AD.182;AD.188;AD.211-212;AD.226;AD.229à231;AD.237;AD.270à273;AD.276;AD.279-280;AD.279-280;AD.
287à291;AD.308-309;AD.319;AD.333;AD.353à355;AD.372-373;AD.380;AD.382;AE.20-21;AE.24;AE.27;AE.29à32;AE.3
6;AE.40-41;AE.61à66;AE.70à73;AE.80à82;AE.192-193;AE.240-241;AE.271-272;AE.320;AE.324;AE.326;AE.350-351;A
E.356-357;AE.386à391

20549 / 29 053 0003 / LE FAOU / VOIE QUIMPER/LANDERNEAU / Section sud de
Pen-ar-Vern / route / Gallo-romain - Période récente

4 2011 : B.13-14; B.21;B.24 à 26; B.28-29; B.31-32; B.36-37 20550 / 29 053 0004 / LE FAOU / VOIE QUIMPER/LANDERNEAU / Section Nord de
Toul ar C'hoat à Pennavoas / route / Gallo-romain - Période récente
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 SIMULATIONS DE L’INTEGRATION PAYSAGERE 

  





 
Intégration paysagère - Simulation vue sud-ouest 



 
Intégration paysagère - Simulation vue de l’entrée du site 

 



 
Intégration paysagère - Simulation vue nord-est 

 



 
Intégration paysagère - Simulation vue nord-ouest 



 

 
Intégration paysagère - Simulation vue sud-est 
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 CARTE REPERTORIANT LES DIFFERENTES ACTIVITES DE LOISIRS 
DANS LE SECTEUR DU FAOU 

  





ACTIVITES DE LOISIRS A PROXIMITE DU FAOU 
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 DOCUMENTS RELATIFS A LA STATION D’EPURATION COMMUNALE 

- Arrêté préfectoral  
- Mémoire justificatif  
- Rapport annuel 2017 
- Bilan des charges reçues de 2014 à 2019 
- Avis du Service de l’eau et de l’assainissement relatif à l’évolution de la charge polluante à 
traiter de la STEP 
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II..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Objet de 
l’appel 
d’offre 

Afin de faire face au développement de la commune et pour répondre aux 
nouvelles exigence réglementaires en terme de qualité de rejet, la commune de 
LE FAOU a décidé de faire procéder à la restructuration de sa station 
d’épuration. 

 

La construction de la station est prévue sur la commune de LE FAOU, sur le site 
de l’actuelle station d’épuration (parcelle cadastrée 776) ainsi que sur la 
parcelle voisine (parcelle cadastrée 815).  

 

Le présent mémoire a pour but d’exposer les principales dispositions proposées 
en application des éléments du DCE imposés. 

 

Il répond aussi aux bilans de visites effectuées sur place, qui nous ont conduits à 
proposer divers aménagements spécifiques clairement identifiés, certains 
essentiels à la fiabilité générale du traitement et à la sécurité d’exploitation. 

 

Enfin, notre expérience en conception de stations d’épuration ainsi qu’en 
exploitation nous a permis de concilier l’ensemble des données au sein de notre 
proposition. 

 

Cadre 
réglementaire 

Comme l’indique le règlement de la consultation, cette offre se situe dans le 
cadre du code des marchés publics. 
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IIII..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  ::  FFIILLIIEERREE  ""EEAAUU""  

 

Flux de 
pollution à 
traiter 

Le flux de pollution entrant figurant au dossier de consultation, correspond à une 
capacité globale de 5300 équivalents-habitants. 

 

 

La capacité de traitement demandée et retenue est la suivante : 

 

 

 
Valeurs 
CCTP 

Unités 

DIMENSION GENERALE 5300 éq/hab 

DEBITS   

. Volume journalier temps sec 

nappe haute 
1361 m3/j 

. Volume journalier temps de pluie 

nappe haute ressuyage 
2018 m3/j 

. Débit de pointe filière 89 m3/h 

. Débit de pointe filière temps pluie 308 m3/h 

DBO5   

. Flux journalier 318 kg/j 

DCO   

. Flux journalier 636 kg/j 

MES   

. Flux journalier 405 kg/j 

Azote   

. Flux journalier NTK 63 kg/j 

Phosphore   

. Flux journalier 16 kg/j 
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Niveau de 
traitement 
exigé 

 

Niveau de traitement demandé au CCTP 

 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
Unité Valeur 

DBO5 20 mg/L 
Moyenne 

journalière 

DCO 80 mg/L 
Moyenne 

journalière 

MES 20 mg/L 
Moyenne 

journalière 

NTK 7.5 mg/L 
Moyenne 
annuelle 

NGL 15 mg/L 
Moyenne 
annuelle 

Pt 2 mg/L 
Moyenne 
annuelle 

E.coli 1000 UFC/100mL 
Moyenne 
annuelle 

 

 

Notons que les clauses générales s’appliquent à ce tableau. 

 

 

Les conditions générales de charge sont celles du CCTG 

fascicule 81, titre II. 

 

 

 Conditions de charges et débits : 

1. Les poids journaliers de DBO5 et DCO reçus sont compris entre 33 
% et 100 % des charges nominales de DBO5 et DCO. 

2. Les poids journaliers de NGL et Phosphore total reçus sont 
compris entre 33 % et 100 % des charges nominales de NGL et 
Phosphore total. 

3. Le débit horaire de pointe est inférieur ou égal à Qt. 

4. Le volume journalier est supérieur à 33 % du volume journalier 
nominal. 

5. L’augmentation, du jour au lendemain, du poids journalier de 
DBO5 reçu sur l’installation n’est pas supérieure à 50 %. 
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 Conditions de composition moyenne de l’effluent : 

1. Les concentrations moyennes en DBO5 et DCO sont comprises 
entre 75 % et 125 % des concentrations moyennes nominales 
correspondantes (rapport du poids nominal au volume journalier 
nominal). 

2. La concentration moyenne en azote Kjeldahl est inférieure à 100 
mg/L (rapport du poids nominal au volume journalier nominal). 

3. La concentration moyenne en DCO (rapport du poids nominal au 
volume journalier nominal) mesuré sur un échantillon décanté 
deux heures est inférieure ou égale à 750 mg/L et le rapport 
DCO/DBO5 mesuré dans les mêmes conditions est inférieur ou 
égal à 2,7. 

4. Le rapport du poids journalier de DCO à celui d’azote Kjeldahl est 
inférieur à 20. 

5. Le rapport du poids journalier de DCO à celui du phosphore total 
est inférieur à 100. 

 

 

 

 

 Tout échantillon moyen horaire satisfait aux conditions suivantes : 

pH 
compris 
entre 

5,5 et 8,5 

Cyanures (en CN) inférieurs à 0,5 mg/L 

Chrome hexavalent (en Cr) inférieurs à 0,2 mg/L 

Somme des métaux lourds  

(Zn + Pb + Cd + Cr + Cu + Hg + Ni) 
inférieurs à 10 mg/L 

Chacun des métaux Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, 
Ni 

inférieur à 2 mg/L 

Mercure (en Hg) inférieur à 0,2 mg/L 

Phénols inférieur à 5 mg/L 

Hydrocarbures totaux inférieur à 30 mg/L 

Sulfites (en S) inférieur à 5 mg/L 

Sulfures (en SO3) inférieur à 1 mg/L 

Chlorures totaux inférieur à 500 mg/L 

 

 

 

La température des eaux usées n’est pas inférieure à 12 °C en moyenne 
hebdomadaire. 

Le rapport de l’alcalinité, exprimé en masse de CaCO3, à l’azote à nitrifier et à 
dénitrifier n’est pas inférieur à 3,5 en moyenne journalière. 
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Niveau de 
traitement 
garanti pour 
la charge 
définie au § 
A dans les 
conditions 
générales ci-
dessus 

Dans l’objectif de protéger l’environnement de manière efficace et pérenne, 
nous avons soigné chaque détail de conception pour valoriser au mieux chaque 
étape de traitement. 

 

Si nous reprenons les documents techniques généraux et notamment la 
publication FNDAE n°29 sur le traitement de phosphore, nous voyons que le 
phosphore dans l’eau à traiter se situe à : 

 0,3 mg/L environ sous forme de phosphate, soluble 

 5 % environ des MES, pour la partie liée à la biomasse. 

 

L’injection de sels de fer ayant pour objet de réduire au maximum la part de 
phosphate soluble, nous voyons que plus les MES formées sont retenues par la 
décantation, plus le phosphore autorisé en sortie (2 mg/L) pourra être constitué 
de phosphate soluble et moins la Collectivité consommera de sels de fer. 

 

Pour réduire la consommation de sel de fer et améliorer la protection du milieu 
naturel de manière efficace et pérenne, nous avons dimensionné le clarificateur 
sur une vitesse ascensionnelle de 0,6 m/h (pour 308m3/h en temps de pluie). 
Ainsi en abaissant le taux de MES au rejet, nous fiabilisons la maîtrise du 
phosphore au rejet. 

 

Cette amélioration a des répercussions sensibles sur le milieu naturel : 

 Réduction des dépôts organiques en rivière (protection des fonds 
sensibles, frayères), 

 Amélioration de la transparence de l’eau, favorable à l’indice biotique, 

 Réduction de la demande en oxygène dans le milieu naturel de rejet. 

 

Nous garantissons un niveau de qualité sortie clarificateur de : 

 

 

Niveau de traitement garanti 

 

Paramètre 
Concentration 

maximale 
Unité 

DBO5 20 mg/L 

DCO 80 mg/L 

MES 20 mg/L 

NTK 7.5 mg/L 

NGL 15 mg/L 

Pt 2 mg/L 

E.coli 1000 UFC/100mL 
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Schéma de la 
filière 
retenue 

Le choix de la filière de traitement, pour tenir les garanties énoncées ci-dessus, 
compte tenu des flux de pollution indiqués, respecte les principes indiqués au 
CCTP. 

L’organisation générale de la filière de traitement que nous proposons est 
représentée ci-dessous : 
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IIIIII..  OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  ::  FFIILLIIEERREE  ""BBOOUUEESS""  

Filière 
technique 
demandée 

La filière de traitement des boues retenue dans le DCE consiste en une 
déshydratation mécanique des boues. 

 

Filière 
technique 
proposée 

Afin de proposer à la Collectivité, une solution de traitement des boues : 

 

 plusieurs solutions de valorisations des boues déshydratées 

 économe en fluides, réactifs et énergie, 

 peu demandeuse de main d’œuvre, 

 

 

Nous proposons la mise en place d’une déshydratation et d’un stockage des 
boues par centrifugeuse. 

 

 

Par rapport aux demandes du cahier des charges, la déshydratation mécanique 
présente les performances suivantes : 

 

 siccité des boues en sortie de centrifugeuse de 20 %, 

 fonctionnement de 4 jours / semaine, 8h/j 

 stockage sur site de 21 jours (2 bennes de 15m3), 

 possibilité d’évacuation des boues par compostage ou par une filière 
alternative (épandage agricole), 
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Schéma de la 
filière Boues 
retenue 

 

 

 

La filière boues retenue est la suivante : 
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IIVV..    PPRRIINNCCIIPPEESS  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

Pollution 
carbonée 

Nous proposons une filière de traitement biologique par aération prolongée, 
gérée en faible charge. 

 

La pollution carbonée particulaire non assimilable est éliminée dans la filière 
demandée par l’étage de séparation solide/liquide mis en place en fin de 
traitement pour retenir l’ensemble des matières en suspension inertes, biomasse 
organique réfractaire, que ce soit en décantation directe ou en décantation 
après floculation naturelle sur la biomasse. 

 

 

 

 

 

La pollution carbonée dissoute assimilable est dégradée par oxydation d’une part 
et par assimilation bactérienne d’autre part. 

 

 

 

 

 

La biomasse à mettre en œuvre se développe naturellement dans le milieu 
homogénéisé dans des conditions d’aérobiose bien maîtrisées. 

 

 

 

 

 

Le bassin biologique est le siège de l’abattement de la pollution carbonée 
dissoute. 

 

 

 

 

 

En termes de dimensionnement, nous considérerons les charges nominales 
précisées au chapitre II. 
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Pollution 
phosphorée 

Nous proposons l’élimination du phosphore par voie physico-chimique avec 
injection de sels de fer. 

 

Dans la gamme des 1 000 à 6 000 équivalents-habitants, l’élimination du 
phosphore, pour atteindre le niveau de rejet demandé, peut se faire : 

 à 100 % par voie physico-chimique, 

 à 50 % environ par voie biologique, avec le complément par voie physico-
chimique. (mixte) 

 

 

 

Deux des clefs importantes de cette rentabilité sont : 

 La capacité de l’exploitant à régler la station pour optimiser le traitement 
biologique : les réglages sont assez pointus et demandent une surveillance 
de chimiste. 

 La réalité du phosphore dans le réseau. 

 

 

Dans le cas présent, la mise en place d’une déphosphatation biologique ne nous 
parait pas pertinente compte tenu : 

 de la faible quantité de phosphore présent dans les effluents, 

 du surcoût d’investissement constitué par la déphosphatation 
biologique. 

 

 

Nous préconisons l'emploi de chlorure ferrique qui présente l'avantage d'être 
facile à gérer : 

 livré en vrac ou en citerne, 

 aucune préparation manuelle, 

 dosage par simple pompe doseuse. 

 

 

Nous détaillons tous les calculs dans le poste de dimensionnement de la 
déphosphatation. 
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Pollution 
azotée 

Nous proposons un traitement biologique de l’azote, en mélange intégral avec 
alternance de phases anoxique – aérobie, dans le bassin biologique. 

 

L’azote est présent à l’origine dans les eaux usées urbaines sous forme organique 
et ammoniacale. L’essentiel est sous forme dissoute. 

Son élimination dans une station d’épuration par voie biologique fait appel à 
divers processus qui sont l’ammonification, l’assimilation, la nitrification et la 
dénitrification. 

L’ammonification est la transformation de l’azote organique en azote 
ammoniacal. Cette transformation est immédiate et est réalisée par une 
multitude de bactéries présentes quelles que soient les conditions d'aération. 

L’assimilation correspond à l’utilisation de l’azote ammoniacal pour la synthèse 
cellulaire. Une partie de l’azote est ainsi éliminée avec les boues en excès. 

 

La nitrification est la transformation de l’azote ammoniacal en nitrates et ceci 
en deux étapes : 

 la nitritation, oxydation de l’ammonium en nitrites sous l’action de 
bactéries nitreuses telles Nitrosomonas, 

 la nitratation, oxydation des nitrites en nitrates effectuée par les 
bactéries nitriques telles Nitrobacter. 

Ces bactéries sont aérobies strictes et autotrophes. Leur vitesse de croissance est 
faible par rapport aux hétérotrophes qui consomment la pollution carbonée 
organique. 

Cela nécessite dans le cas des cultures libres mixtes le recours à des procédés à 
faible charge organique autrement dit carencés en carbone organique pour 
limiter la croissance des hétérotrophes par manque de substrat. 

Outre une charge organique inférieure à 0,1 kgDBO5/kgMVS.j qui se traduit par un 
âge des boues élevé, la nitrification autotrophe nécessite : 

 une bonne oxygénation avec un taux d’oxygène dissous supérieur à 2 
mg/L, 

 une température favorable dont l’optimum se situe à 25°C, la croissance 
étant très réduite en dessous de 11°C, 

 un pH légèrement alcalin, 7,2 à 8,5 nécessitant dans les eaux à traiter 
une réserve d’alcalinité. 

 

La dénitrification hétérotrophe est la réduction par étapes successives des ions 
nitrates en azote gazeux. Ce processus utilise la propriété qu’ont certains 
microorganismes aérobies à utiliser l’oxygène combiné des nitrates pour leur 
respiration lorsqu’ils sont privés d’oxygène atmosphérique. La dénitrification 
nécessite : 

 du carbone en quantité suffisante, 

 l’absence d’oxygène qui en présence de cultures mélangées (nitrifiantes-
dénitrifiantes) est nécessairement obtenue en plaçant alternativement 
ces cultures dans des conditions anoxiques pour la dénitrification et 
aérées pour la nitrification, 

 un faible âge des boues qui garantit une forte proportion de biomasse 
active et par suite une rapide consommation de l’oxygène des nitrates. 
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Aussi, la régulation par le potentiel d’oxydoréduction est fortement 
recommandée lorsque les objectifs fixés conduisent à des concentrations 
résiduelles faibles à la fois en azote ammoniacal et en nitrates. 

 

Après plusieurs années d’expérience en exploitation, nous avons conclu que le 
procédé d’aération séquencée présentait la meilleure fiabilité : 

 conception rigoureuse qui apporte le maximum de fiabilité, 

 équipements puissants, simples et peu nombreux, 

 chaînes de régulation performantes, 

 coûts d’exploitation moindres, 

 coûts d’investissement moindres. 

 

Matières en 
suspension 

Les matières en suspension sont séparées de la phase liquide en fin de filière par 
un étage de décantation. 

 

Le décanteur mis en place est un clarificateur raclé cylindro-conique. Sa vitesse 
ascensionnelle, calculée au miroir, est de 0,6 m/h pour le débit de pointe (temps 
de pluie 308 m3/h). Associé à une hauteur droite en périphérie de 3,00 m, ce 
dimensionnement permet de garantir une concentration en MES de 20 mg/L, 
protégeant ainsi parfaitement le milieu naturel. 

 

Cette concentration inférieure à 20 mg/L de MES en sortie de traitement permet 
de garantir un rejet en phosphore inférieur à 2 mg/L, sans avoir recours à un 
dispositif spécifique de traitement tertiaire. 
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VV..  MMAAÎÎTTRRIISSEE  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  DDEE  NNUUIISSAANNCCEESS  

  

De manière générale, l’intégration des stations dans leur environnement est un 
des principaux éléments qui cimentent nos projets. 

 

 

 

Dans ce contexte, nous apportons un soin tout particulier à prévenir les risques 
et traiter les causes pouvant générer des nuisances, de manière à préserver le 
patrimoine de la Collectivité. 

 

 

 

Les inconvénients potentiels liés à la présence d'une station de traitement des 
eaux usées sont de trois types : 

 

 l’aspect visuel, 

 le bruit, 

 les odeurs. 

 

L’aspect 
visuel 

Le parti d’aménagement paysager repose sur l’intégration des nouveaux 
ouvrages : sous ce vocable, il ne s’agit pas de cacher la station mais de 
l’insérer dans le paysage, afin de conférer à la station de LE FAOU un visuel 
engageant. 

 

L’insertion paysagère intervient donc dans la détermination de l’agencement 
relatif des différents ouvrages. De ce fait, plusieurs dispositions sont 
préconisées : 

 

 la partie basse de la station, vers l’entrée, est occupée par le bâtiment 
d’exploitation qui sera sobre tout en restant contemporain, 

 le bassin d’épuration biologique, le bâtiment et l’ouvrage de clarification 
sont semi-enterrés pour être moins visibles et sont placés en fond de 
parcelle, 

 la voirie, vaste, apporte, outre la sécurité de circulation, de l’espace et 
de la profondeur de champ. 

 La haie de chêne existante bordant la voie d’accès sera conservée en 
totalité permettant ainsi de lier les végétaux à notre projet, 
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Le bruit La maîtrise sonore de l’environnement est parfaitement assurée par les 
dispositions de construction proposées. 

 

Le DCE demande le respect des émergences en limite de propriété : 3 dB(A) en 
période nocturne (22h-7h), et 5 dB(A) en période diurne (7h-22h). 

 

 

Les dispositions suivantes sont prises afin que le fonctionnement des nouveaux 
équipements installés n’engendre aucune gêne sonore pour les riverains : 

 

 

 les pompages se font par des pompes de type immergé ou par pompes a 
« queue de cochon », ces dernières seront installés dans des locaux 
insonorisés. 

 

 

 les arrivées des transferts internes se font toujours à proximité des plans 
d’eau pour limiter les bruits de chute d’eau, 

 

 

 les équipements aériens de forte puissance, émetteurs de hautes 
fréquences, génèrent des bruits significatifs qu’il est nécessaire de capter 
à la source. Dans le cas de la station de Le Faou, les matériels dont le 
fonctionnement est à l’origine de bruits significatifs sont les suivants : 

✓ Les turbines d’aération. Nous maîtrisons les émissions sonores 
par la mise en place d’un capot d’insonorisation autour de 
chaque motoréducteur. La passerelle du bassin d’aération est en 
forme de U inversé, et sert de capotage de la gerbe des turbines. 

✓ La centrifugeuse, qui sera installé dans un local entièrement 
insonorisé et équipé de piège a sons sur la ventilation. 

Les odeurs La maîtrise olfactive de l’environnement est parfaitement assurée. 

 

Une station d'épuration, utilisant un procédé de traitement par aération 
prolongée correctement dimensionné, n'engendre pas d'odeurs particulières car, 
compte tenu des conditions d'aérobiose qui y sont maintenues, il n'y existe pas de 
phénomènes de fermentation. La station de Le Faou est conçue de cette 
manière. 
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VVII..  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DD’’EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  

Eléments 
généraux de 
sécurité au 
sens de la 
NFEN 
12 255-10 

Les éléments de sécurité demandés doivent répondre à la norme NF EN 12255-10 
de juin 2001. 

Nous reprenons succinctement ce texte et son application à la station de Le 
Faou. 

 

4.1 Les espaces confinés 

 

La présente station, dans notre conception, ne comprend pas d’espace confiné 
au sens des risques détaillés au paragraphe 4.1.2. En effet, les seuls espaces 
listés correspondant sont les tuyauteries et les regards dont les dimensions ne 
permettent pas d’accès humain.  

Nous ne prévoyons donc pas d’appareils de contrôle spécifique. 

 

4.2 Voies de circulation et voies piétonnes 

 

Les prescriptions énoncées sont respectées par la largeur de voirie retenue : 5 m, 
et la disposition des ouvrages précisée sur le plan masse. 

 

4.3 Echelles fixes et escaliers 

 

Nous ne prévoyons aucun accès fixe par échelle. Les accès fixes se feront par 
escaliers. 

 

Des escaliers sont prévus pour accéder aux ouvrages dont la hauteur hors sol est 
supérieure à 1,10 m. 

 

4.4 Regards et trous d’hommes 

 

Pour des raisons évidentes de conception, les regards de la station (regards de 
colatures, regards de tirage…) ne relèvent pas de ce chapitre. 

 

4.5 Prévention des chutes 

 

Les prescriptions sont respectées. 

 

4.6 Evacuation de secours 

 

Ce chapitre s’applique : 

 au bassin d’aération dans lequel nous prévoyons 2 m d’échelons 
aluminium fixés à l’intérieur de la paroi, 

 au clarificateur dans lequel nous prévoyons des échelons fixés sur les 
supports des racleurs de fond du pont tournant. 
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 Une ligne de survie sur la périphérie intérieure du bassin d’aération. 

 Deux bouées de secours 

 Une perche télécopique 

 

4.7 et 4.8 Poste de travail et équipement de levage 

 

Les pompes et agitateurs que nous proposons dans notre offre sont équipés de : 

 Barres de guidage 

 Chaîne de levage 

 Manille 

 

Des pieds de potence fixes sont prévus pour la manutention des 
équipements suivants : 

 Pompes du poste de relèvement 

 Pompe d’extraction des boues 

 Pompes du poste de recirculation 

 Pompes de colatures 

 Agitateur du silo a boues existant 

 

Une potence mobile est présente sur la station et s’engage dans les différents 
pieds de potence (poids de 20 kg, manipulation par un homme seul). 

 

1 palan sur rail est prévu pour la manutention du poste suivant : 

 Rotor de la centrifugeuse 

 

4.9 et 4.10 Ventilation et zones à risques d’explosion 

 

Un extracteur d’air mécanique sera installé dans le local déshydratation des 
boues. 

 

4.11 Equipements d’hygiène 

 

Dans notre cas, la douche et le sanitaire sont prévus. 

Le nettoyage des chaussures sera possible à partir d’une bouche de lavage 
incongelable. 

Il est exclu que le personnel prenne ses repas sur le site ou opère des opérations 
d’entretien de blanchisserie. 

 

4.12 Signalisation générale 

 

Elle sera assurée. 

 

5 Prescriptions particulières 
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Les seuls points de ce chapitre à relever sont : 

 Mise en place d’arrêts d'urgence type "coup de poing" non verrouillés, à 
proximité des organes mobiles à accès facile. 

 

Un arrêt d’urgence, type « coup de poing » non verrouillé, est présent auprès des 
équipements suivants : 

 Prétraitement 

 Agitateur 

 Turbines 

 Pont tournant du clarificateur 

 Centrifugeuse 

 

Sur le clarificateur, en plus de l’arrêt d’urgence, un détecteur est présent sur le 
pont permettant son arrêt en cas de détection d’obstacle au niveau des 
roulements du clarificateur. 

 

 Une douche de sécurité est prévue à proximité du stockage de chlorure 
ferrique. 

 Les matériels tournants sont protégés par des capots. 
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VVIIII..  PPRRIINNCCIIPPEESS  DDEE  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  

Généralités Nos choix techniques, qu’ils touchent : 

 

 L’aménagement spatial du site, 

 Les choix des technologies, 

 Les notes de dimensionnement, 

 Les volumes et tailles d’ouvrages, 

 

 

ont été guidés par le souci de réaliser, dans le respect du cahier des charges : 

 

 Une station extrêmement performante en termes de protection de 
l’environnement, 

 Une station tournée vers l’avenir, 

 Une station sécurisée, 

 Une station simple et robuste, 

 Une station simple d’exploitation. 

 

 

Ces éléments sont indispensables aux respects des exigences du DCE. 

 

 

Notre projet ainsi conçu, répond totalement aux exigences formulées. 

 

Adaptation au 
site 

Le site retenu pour la construction de la station de Le Faou se caractérise 
par : 

 

 Un terrain occupé par la station actuelle et par une prairie agricole, 

 Un terrain bordé par une voie d’accès communale au Sud et par des 
parcelles agricoles sur ses autres limites, 

 Un terrain en forte pente sur sa partie Ouest. 

 Un sol essentiellement constitué de schiste 

 

 

Les dispositions constructives retenues sont les suivantes : 

 

 Fondations de type radier sur couche drainante pour les ouvrages 

 Fondations sur semelles filantes ou massifs pour le bâtiment 
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Limites de 
prestations 

Les frais de CONSUEL sont prévus dans notre offre, ainsi que la liaison 
électrique entre le comptage tarif jaune et le local électrique. 

 

La demande auprès des services EDF, les coûts de branchement définitif et le 
ticket d’accès sont hors prestations. 

 

Notre proposition inclut les frais de mise en route et de réglage. 

 

Notre offre inclut le montage du permis de construire visé par un architecte 
agréé, pendant la période de préparation de chantier. 

 

Le maître d’ouvrage doit assurer les arrivées des fluides et énergie sur 
l’emprise de la construction, en quantité suffisante. A partir de là, notre offre 
prévoit les frais liés aux branchements de chantier et les consommations 
afférentes. 

 

Pour les périodes de mise au point, de mise en régime et d’observation, les 
fluides, l’énergie et le personnel d’exploitation sont à la charge du maître 
d’ouvrage. 

 

Notre offre prévoit des essais de performance conformes au CCTP. 

 

Délais Les délais d’exécution sont précisés dans le planning. 
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Equipements Les matériaux choisis découlent des nécessités de fiabilité, de performances 
et de longévité indispensables à la satisfaction des nouvelles normes et à 
l’obtention des meilleurs coûts d’exploitation. 

 

Ainsi, l’acier inoxydable rentre-t-il dans la composition de nombreux 
équipements : dégrilleur, clifford, racleurs, ... L’aluminium est réservé 
essentiellement aux parties aériennes du pont racleur y compris les garde-
corps. 

 

Les équipements de sécurité : garde-corps, escaliers, sont prévus en 
aluminium. Les trappes sont prévues en matériau aluminium. 

Les caillebotis seront en polyester. 

 

Génie civil De façon générale, notre projet prévoit toutes les sujétions particulières 
d’exécution (substitution, épuisement, blindage, etc.) dans la limite du 
respect des conditions et spécifications techniques explicitées dans les pièces 
du dossier. 

 

Les terrassements sont prévus réalisés en terrain ordinaire, pouvant être 
travaillés en grandes masses à la pelle mécanique. 

Le recours au BRH est inclus dans la prestation. 

 

 

Nous supposons le terrain livré nu de toutes broussailles, gravats ou dépôts. 

 

Le déboisage et le dessouchage sont inclus dans notre offre. 

 

Les pompages d’épuisement sont forfaitairement compris. 

 

Toutes les réservations et scellements nécessaires sont inclus dans l’offre. 
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VVIIIIII..  PPHHAASSAAGGEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  --  CCOONNTTIINNUUIITTEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  

 Cf pièce 9  ‘’Phasage - Note sur la mise en service’’ 
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IIXX..  DDEEMMOOLLIITTIIOONN  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  NNOONN  RREEUUTTIILLIISSEESS  

Préparation 
des ouvrages 
de 
traitement 

Les ouvrages, n’étant plus amenés à remplir un rôle dans la nouvelle 
configuration de filière, sont isolés par l’entreprise. 

 

Ils sont ensuite vidés par l’entreprise selon les modalités suivantes : 

 

 Dégraisseur/déssableur - Bassin d’aération - clarificateur : 

✓ Transfert des effluents dans la nouvelle station 

✓ Nettoyage des parois et fond avec de l’eau sous pression, retour 
des eaux vers la nouvelle station 

 

Préparation 
des ouvrages 
de stockage 

Les déchets produits par la station existante jusqu’à la mise en service de la 
nouvelle installation font partie de l’exploitation normale des ouvrages à la 
charge de la Collectivité. 

 

Les ouvrages de stockage des graisses, des sables et des flottants seront vidangés 
par l’exploitant avant mise a disposition pour l’entreprise. 

 

Démontage 
des 
équipements 

SAUR assure le démontage de tous les matériels qui ne sont pas utilisés. Pour ce 
faire, il est procédé à un inventaire des équipements principaux. La Collectivité 
nous précise alors si elle souhaite que : 

 

 Nous livrions le matériel démonté, propriété de la Collectivité, sur un site 
unique qu’elle nous indique, sur le territoire communal, 

 Nous assurions l’évacuation du dit matériel à notre convenance. 

 

Les équipes démontent et évacuent alors le matériel. 

 

 

 

 

 

Destruction 
des ouvrages 
Génie Civil et 

La destruction des ouvrages est réalisée comme suit : 

 

 destruction complète des ouvrages existants, à – 1,00 m de profondeur, 
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bâtiment  évacuation des déchets et déblais. 

 

Les refus de démolition seront envoyés en centre d’enfouissement de classe III ou 
vers une centrale de broyage selon les opportunités locales. 
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XX..  FFIILLIIEERREE  ""EEAAUU""  PPAARR  PPOOSSTTEE  

A. POSTES DE RELEVEMENT DE KERDOUR ET KEVANGUEVEN 

Problématique Afin d’optimiser les couts liés au terrassement dans du schiste, ainsi que pour 
réduire au maximum les rotations d’engins, nous avons décidé de remonter au 
maximum les ouvrages. 

 

Notre projet prévoit de refouler a +02,10m par rapport au refoulement 
actuel, En conservant les mêmes caractéristiques de pompes, les débits 
d’entrées seront donc moindres. 

Pompes actuelle Notre offre inclut donc le remplacement des roues des pompes des postes de 
Kerdour et Kévanguéven pour garantir un débit d’arrivée identique a celui 
actuel. 

 

Les caractéristiques du poste et des pompes sont présentées ci-après. 

 

Poste de Kerdour 

 

✓ 2 Pompes Flygt 3152 

✓ Roue 452 

✓ Puissance 13,5 Kw 

✓ Refoulement DN150 

✓ Hauteur géométrique estimée 20,10m 

✓ Longueur refoulement estimé 730m 

 

Poste de Kévanguéven 

 

✓ 2 Pompes Flygt 3127 

✓ Roue 250 

✓ Puissance 7,5 Kw 

✓ Refoulement DN80 

✓ Hauteur géométrique estimée 11,80m 

✓ Longueur refoulement estimé 750m 

 

Nota : Les hauteurs géométriques et les longueurs de refoulements ont été 
estimés lors d’une de nos visites sur site avec les techniciens communaux. 

En cas d’attribution du marché de construction à SAUR, nous retournerons sur 
site pour faire un nivellement précis. 
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Solution Notre offre prévoit donc le remplacement des roues des pompes des postes de 
Kerdour et Kévanguéven pour garantir un débit d’arrivée identique a celui 
actuel. 
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B. PRETRAITEMENT (DEGRILLEUR – DEGRAISSEUR/DESSABLEUR) 

 Les refoulements depuis le poste de relèvement arrive directement dans un canal 
béton pour y être dégrillé. L’effluent sera ensuite dirigé vers l’ouvrage de 
dégraissage/dessablage. 

 

La fonction prétraitement correspond à : 

 l’élimination des gros déchets 

 la séparation des sables 

 la séparation des graisses 

de manière à protéger la filière aval, mais aussi à pouvoir recycler au mieux les 
déchets. 

 

La technique retenue pour dégriller l’eau brute est un TAMISEUR VERTICAL 
AUTOMATIQUE de maille 10 mm, maille assez mince pour retenir l’ensemble des 
déchets solides de l’effluent. Cet équipement de construction tout Inox 316L est 
dimensionné sur un débit de 370m3/h (Qp+20%). 

 Il sera associé à un COMPACTEUR/ENSACHEUR AUTOMATIQUE. Ces équipements 
étant en élévation par rapport au sol, les déchets tomberont gravitairement dans 
une poubelle, l’ensachage étant réalisé par l’intermédiaire d’une trémie verticale. 

 

Le dégraisseur/déssableur sera de construction traditionnelle. Cet ouvrage sera en 
béton, Il aura une hauteur cylindrique de 1.00m et une hauteur conique de 2.86m 
(pente 55°) pour un diamètre intérieur de 4.50m. 

 

L’effluent s’écoulera gravitairement dans un clifford, ou un AEROFLOT, situé dans 
sa partie basse, fera, grâce à l’apport de fines bulles remontées les graisses en 
surface de l’ouvrage. Les sables, d’une densité supérieure à l’eau se déposeront 
naturellement en fond de la partie conique. Ces sables seront pompés puis dirigés 
dans un Classificateur à sables avant d’être stockés dans une benne. 

 

L’eau ainsi dégraissée et dessablé sera dirigée vers le réacteur biologique. 

Caractéristique du dégraisseur Unités

Débit de pointe retenu (temps de pluie) 308 m3/h

Vitesse ascensionnelle (temps de pluie) 20 m/h

Temps de séjour minimum (temps de pluie) 6 min

Diamètre retenu 4,5 m

Pente du tronconique du dégraisseur 55 °

Volume retenu 31,0 m3

Hauteur cylindrique du tronc de cône 2,9 m

Hauteur droite utile 1,0 m

Hauteur droite totale 1,4 m

 

 

En considérant une production de refus de dégrillage de 2litres/EH/an (source 
FNDAE n°28), les quantités produites sont les suivantes : 
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Dégrillage/tamisage Unités

Quantité de refus de dégrillage produits par éq. hab. par an 2 litres /EH/an,

Quantité de refus de dégrillage produits par an 10600 kg/an

Compactage 30% %

Volume des refus compactés 7 m3/ans

 

 

En considérant une production de graisses de 1.2g/EH/an (source FNDAE n°28), 
les quantités produites sont les suivantes : 

 

Caractéristique du stockage des graisses Unités

Quantité de graisses produites par éq. hab. par jour 1,2 g /EH/j

Quantité de graisses produites par jour 6,4 kg/j

Quantité de graisses produites par an 2321 kg/an

Siccité des graisses 75 g/l

Volume annuel de graisses 31 m3/an

Volume mensuel de graisses 2,6 m3/mois

Autonomie de la fosse de stockage 3,0 mois

Volume de la fosse de stockage des graisses 7,7 m3

Diamètre de la fosse à graisses 2,25 m

Profondeur utile de la fosse 1,9 m

 

 

En considérant une production de sables de 1.2g/EH/an (source DEGREMONT), les 
quantités produites sont les suivantes : 

 

Caractéristique du stockage des sables Unités

Quantité de sable produit par éq. hab. par an 5 kg /EH/an,

Quantité de sable produit par an 26500 kg/an

Densité des sables 1,9

Volume annuel de sable 14 m3/an

Volume mensuel de sable 1,2 m3/mois

Autonomie de la benne de stockage 1,8 mois

Volume de la benne de stockage des sables 2,1 m3

 

 

L’ouvrage de prétraitement intègre un dispositif de trop-plein gravitaire (sur la 
partie dégrillage) en plus du by-pass de l’ouvrage 
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C. TRAITEMENT BIOLOGIQUE 

 Un bassin d'aération assure le traitement biologique. Son volume sera de 
1220 m3. 

Dimensionnement 
retenu 

Ratios liés à la pollution carbonée 

Poste Valeurs 
temps sec 

Valeurs 
temps pluie 

Unités 

Débit 1361 2018 m3/j 

Charge entrante 318 kgDBO5/j 

Volume de bassin 1220 m3 

Concentration en MVS 3,0 kg/m3 

Charge massique 0,090 kgDBO5/kgMVS.j 

Charge volumique 0,260 kgDBO5/m
3.j 

Temps de séjour moyen sur 
V total (sans recirculation) 

22 15 h 

 

Les valeurs sont en parfaite adéquation avec le niveau de rejet spécifié. 

Détails des 
calculs 
justificatifs 

i DONNEES DE DIMENSIONNEMENT 

Le dimensionnement du bassin repose sur les données suivantes : 

 

 rendement de conversion à la DBO5  ................................... Y = 0,57 

 coefficient d’auto oxydation  .......................................... b = 0,05 

 concentration des MVS dans le bassin  ........................ Xv = 3,0 kg/m3 

 charge volumique  .......................................... Cv  0,3 kgDBO5/m3.j  

 charge massique ......................................... Cm  0,1 kgDBO5/kgMVS.j 

 

 

ii APPROCHE PAR L’AGE DES BOUES POUR LA 

NITRIFICATION 

Plusieurs formules permettent le calcul de l’âge des boues pour la 
nitrification. La plupart sont relatives à un début de réaction et sont à 
affecter d’un coefficient de sécurité plus ou moins arbitraire. 

Nous avons choisi celle dérivée du modèle de MONOD dont les coefficients 
ont été fixés pour un taux de probabilité de nitrification proche de 100 %. Il 
s’agit de la relation : 
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Oc = 
20T40,135.1,09

1

N

1N
−

+
 

 

N = concentration résiduelle en azote réduit en 
mg/L 

T = température dans le réacteur en °C 

 

avec N = 7,5 mg/L et en prenant T = 12°C pour tenir compte des 
températures les plus défavorables, il en résulte Oc = 18 jours. 

 

Le volume du bassin biologique sera donc au minimum de : 

 

 MVS

MVS*Oc
lV

boues
tota =  

 

V = volume utile de biomasse en m3, (y compris la 
zone anaérobie si existante) 

[MVS] = concentration en kg/m3 ou g/L des MVS 
dans le bassin d’aération 

 

Il en découle un volume de bassin de 946 m3. 

 

 

iii APPROCHE PAR LA CHARGE VOLUMIQUE 

En prenant Cv = 0,3 kgDBO5/m3/j. 

 

Il en découle un V minimum de 1060 m3. 

 

 

iv APPROCHE PAR LE TEMPS DE SEJOUR DES EAUX BRUTES 

Notre expérience d’exploitant nous conduit à ne jamais descendre en 
dessous d’un temps de séjour de 15 heures sur la biomasse aérée/anoxie. 

Les arrivées journalières par temps de pluie sont de 2018 m3. 

Il en découle un volume minimum d'aération de 1220 m3. 

 

 

v CONCLUSION 

Le volume du bassin d'aération retenu est de 1220 m3, permettant ainsi 
de satisfaire aux critères de charge massique, charge volumique, temps 
de séjour et âge des boues. 
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Cinétique de 
transformation de 
l’azote 

L’utilisation d’un bassin à aération séquentielle, régulée à l’aide d’une 
sonde rédox ou oxygène permet de ménager : 

 

 pendant les phases d’arrêt de l’aération, des conditions favorables à 
la dénitrification : anoxie. 

 pendant les phases d’aération, des conditions favorables à la 
nitrification : aérobiose. 

 

Afin de vérifier les possibilités d’aménagement des phases successives 
aérobie et anoxique, nous calculons la durée nécessaire à la nitrification et à 
la dénitrification compte tenu des vitesses moyennes de conversion 
biologique. 

 

Les coefficients retenus correspondent à un réseau séparatif avec une 
dilution significative par temps de pluie, soit : 

  = 1,8 gN/kgMVS.h en dénitrification 

  = 1,6 gN/kgMVS.h en nitrification 

 

Dans le bassin aéré, la durée journalière de non-aération doit être au 
minimum égale à : 

 

 MVSxVxα

3
10xrdénitrifieà/jN.NO3kg

−

= 4.4 heures en temps sec 

    3.1 heures en temps de pluie 

 

 

 

 

Le même calcul sur la nitrification nous montre que le temps d’aérobiose 
nécessaire est au minimum de : 

 

 MVSxVx β

3
10xnitrifier àN.NK kg

= 4.9 heures en temps sec 

   4.3 heures en temps de pluie 

 

 

La cinétique de transformation, que ce soit en nitrification ou en 
dénitrification, s’effectue en 9.3 heures en temps sec et 9.4 heures en 
temps de pluie, restant inférieure au temps de base de 24 heures. 

 

Le dimensionnement de l’aération est basé, par sécurité, sur une durée 
maximale de fonctionnement journalier de 12 heures. 
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Géométrie du 
bassin d’aération 

Le bassin biologique présente une géométrie circulaire. 

 

 

Géométrie du bassin biologique 

Bassin biologique Valeurs Unités 

Diamètre intérieur du bassin biologique 20,00 m 

Surface de radier aérobie-anoxie 314.16 m2 

Hauteur d’eau 3,90 m 

Revanche 0,80 m 

Volume de bassin biologique 1220 m3 

 

 

Sortie des 
effluents 

La liqueur mixte rejoint gravitairement le poste de dégazage. Elle est 
évacuée du bassin d’aération par surverse via une lame versante d’une 
longueur de 6,75m, en inox 316L. 

 

 

 

Synthèse

Traitement biologique Temps sec Temps de pluie Unités

Débit journalier entrant 1361 2018 m3/j

Débit horaire entrant 89 308 m3/h

DBO5 entrante 318 318 kg/j

Azote à nitrifier 32 28 kg/j

Azote à dénitrifier 25,5 18,105 kg/j

Cv  = DBO5 entrante / V 0,26 0,26 kg DBO5/j/m3

Cm  = DBO5 entrante / ( V x [MVS] ) 0,09 0,09 kg DBO5/j/kgMVS

Concentration en MVS dans le bassin 3 3 g/l

Volume du réacteur biologique retenu suivanttemps de séjour mini de 16h m3

Age de boues réel jours

Temps de séjour hydraulique moyen 22 15 heures

Cinétique de transformation de l'azote

Température minimale 12 12 °C

Dénitrification a= 1,60 gN/kgMVS/h

Nitrification     b= 1,80 gN/kgMVS/h

Temps minimum de non aération (dénitrification) 4,4 3,1 heures

kg N à dénitri x1000/( a x V x [MVS])

Temps minimum d'aération (nitrification) 4,9 4,3 heures

kg N à nitri x1000/( b x V x [MVS])

Temps total pour la transformation de l'azote 9,3 7,4 heures

Durée aération retenue 12 12 heures

1220

22
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D. AERATION PAR TURBINE 

 Nous proposons d’installer deux turbines de 22 kW, sur une passerelle en 
béton de grande largeur qui sert à capoter la gerbe. 

Détermination 
des besoins 

La note de calculs ci-dessous précise les besoins en oxygène et le 
dimensionnement de l'aération. 

 

Besoins en oxygène 

 

POSTE Valeurs 
temps sec 

Valeurs 
temps pluie 

Unités 

Besoins pour la respiration endogène 206,7 206,7 kgO2/j 

Besoins pour la synthèse 256,2 256,2 kgO2/j 

Besoins pour la nitrification 135,66 118,461 kgO2/j 

Fourniture d’O2 par la dénitrification - 50,9 - 36,1 kgO2/j 

Besoins journaliers totaux 548 545 kgO2/j 

Durée maximale de l'aération 12 12 h 

Besoin horaire sur 12 h 45,6 45,4 kgO2/h 
 

Détermination 
des apports 

Le bassin d’aération est équipé de deux turbines lentes, fixes, qui assurent 
l’apport d’oxygène à la biomasse. 

Les turbines sont fixées à une plateforme en béton.  

Les motoréducteurs des turbines sont capotés et insonorisés. 

 

La technique d’agitation lente apporte, comme principal avantage en 
comparaison de la turbine rapide, une consommation moindre en énergie. 

 

Nous prévoyons la mise en place d’une sonde rédox permettant d’asservir le 
fonctionnement des turbines et donc de limiter au strict nécessaire l’apport en 
oxygène. 

La programmation de l'automate permet la régulation de l'aération en fonction 
de la sonde rédox, ou en mode horloge sur intervention de l'exploitant ou 
automatiquement par détection de signal incohérent en provenance de la sonde. 

Cette disposition permet une optimisation de la consommation électrique. 
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Aération par turbine 
Valeurs 

temps sec 
Valeurs 

temps pluie 
Unités 

Coefficient de transfert 0,65 0,65 - 

O2 à fournir par jour 548 545 kg/j 

Puissance turbine 22 22 kW 

Nombre de turbines 2 2 unité 

Apport horaire d'oxygène 45,60 45,41 kg/h 

Puissance de brassage 36.1 36.1 W/m3 

Durée d'aération quotidienne 11.97 11.92 h 

 
 

Détermination 
des ratios de 
consommation 

Le ratio déterminant qui intéresse la Collectivité est celui qui regroupe 
l’ensemble des postes de consommation, à savoir :  
 

 Aération 

 

rapporté aux besoins totaux réels de la biomasse et, en résumé, à la pollution 
entrante. 

 

En particulier, nous soulignons que les ratios basés sur les apports en eau claire, 
laissent dans l’ombre toute la partie amont de calcul des besoins et la partie 
connexe de l’agitation. 

Nous proposons donc de garantir et vérifier à la mise en service, le ratio global 
kWh consommé / DBO5 entrante, responsable des coûts d’exploitation réels. 

 

Divers ratios de consommation (jour moyen) 

Poste Valeurs Unités 

DBO5 entrante 318 kg/j 

Puissance moteur 2 x 22 kW 

Nombre d’heures de fonctionnement 12  h/j 

Consommation totale de l’aération 528 kWh/j 

Consommation totale 528 kWh/j 

Consommation énergétique par kg de DBO5 1,66 kWh/kgDBO5 
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E. DEGAZAGE – BAC A ECUMES – CLARIFICATEUR 

 

Dégazage Le regard de dégazage est souvent traité sommairement dans les projets de 
station d’épuration, comme un ouvrage annexe, un évent simplement destiné à 
limiter la formation de bouchons d’air dans la canalisation de transit vers le 
clarificateur. 

 

Or, correctement conçu, il permet d’atténuer notablement les formations 
d’écumes sur les clarificateurs, et contribue indéniablement à améliorer la 
qualité de l’eau épurée en limitant sa teneur en matières en suspension. 

 

Le dégazeur sera réalisé suivant les préconisations du Maître d’œuvre LE CABINET 
BOURGOIS et les fiches techniques du SEA 29. 

 

Il sera équipé d’une rampe d’aspersion alimentée en eau industrielle pour « 
casser » les écumes présentes à la surface de l’ouvrage. 

Une couverture partielle du dégazeur sera réalisée afin d’éviter toute projection 
d’aérosol 

 

Puits a 
flottants / 

égouttures 

Nous installons deux pompes de 13 m3/h qui marchent en permutation secours 
et cascade 

 

Les égouttures provenant des différents sites de la station et le stockage des 
écumes issues de la clarification se font dans un ouvrage commun. 

 

Un point d’eau potable est prévu à proximité immédiate du puits a flottants. 

 

Le réseau de colatures collecte toutes les eaux souillées en provenance des 
différents postes de la station. Le tableau ci-dessous résume ces postes. 
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Détermination des besoins 

Colatures Unités Valeurs 
Valeurs 

simultanées 

Eaux de lavage du tamis dégrilleur m3/h 1,5 1,5 

Eaux de lavage du compacteur m3/h 0,5 0,5 

Eaux usées du local 

Centrâts de la centrifugeuse 

m3/h 

m3/h 

0,5 

4 

0,5 

4 

Divers (flottants,dalles,…) m3/h 5,5 5,5 

Débit maximum simultané m3/h  20 

 

Le poste de réception des colatures/flottants sera équipé de deux pompes de 
20m3/h de type immergé, fonctionnant en permutation secours et cascade. Elles 
permettent le refoulement des colatures dans le bassin d’aération. 

 

 

Clarificateur Les eaux dégazées sont admises dans le clarificateur où les boues (micro-
organismes + matière dégradée) décantent et se concentrent au fond de 
l’ouvrage. Celui-ci de forme cylindro-conique est muni : 

 

 d’un pont racleur radial prolongé (LSR+) assurant une concentration des 
boues par raclage de fond, 

 

 d’un déversoir de sortie et d’une jupe centrale d’admission assurant une 
décantation clarification uniforme dans l’ouvrage, 

 

 d’un raclage de surface pour éliminer les écumes et les mousses ; les 
écumes sont ensuite acheminées vers le bac à écumes. 

 

 

Une vitesse ascensionnelle, calculée au miroir sur le débit de pointe (temps de 
pluie 308 m3/h), de 0,6 m/h, est largement suffisante pour garantir une 
concentration en MES au rejet inférieure ou égale à 20 mg/L. 

 

En temps sec le débit étant de 89m3/h, la vitesse ascensionnelle sera de 
0,17m3/h. 

 

Dans ce type de station, une hauteur d’eau de 3,00 m permet de séparer 
nettement la zone de collecte des boues de la tranche d’eau claire surnageante. 
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Dimensionnement de l’étape de clarification 

 

 Valeurs Unités 

Décantation   

Débit temps de pluie(Qp) 308 m3/h 

Débit temps sec 89 m3/h 

Type circulaire raclé - 

Vitesse ascensionnelle (temps de pluie) 

 

0,6 m/h 

Vitesse ascensionnelle (temps sec) 

 

0,17 m/h 

Surface au miroir calculée 513 m² 

Diamètre intérieur déversoir retenu 
(miroir) 

25,60 m 

Diamètre intérieur voile 26,60 m 

Hauteur d'eau en périphérie 3,00 m 

Longueur du déversoir 514,8 m 

Temps de séjour mini (V/Qp) 2,8 h 

Diamètre du clifford 4,4 m 

Pente 20 % 

 

 

Accès 
généraux 

Un talutage périphérique autour de l’ouvrage permettra d’avoir une hauteur hors 
sol de 1,10m. 
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F. RECIRCULATION 

 

 Nous installerons trois pompes de 231 m3/h qui marchent en permutation secours 
et cascade. Par temps sec, 1 pompe sera en fonctionnement et par temps de 
pluie 2 pompes fonctionneront simultanément. La 3eme permettant d’assurer le 
secours de l’une ou l’autre. 

 

Les boues collectées dans le puits central du clarificateur sont évacuées 
gravitairement vers le poste de recirculation.  

 

Elles sont recirculées vers le bassin biologique de façon à y maintenir une 
concentration suffisante en micro-organismes épurateurs. 

 

Le poste est équipé de trois pompes immergées en permutation-secours 
automatique, munies de variateurs de vitesse. 

 

La durée de recirculation est choisie de manière à éviter le fonctionnement 
simultané avec l’extraction des boues vers l’étape de déshydratation et pour éviter 
tout à-coup hydraulique dans le clarificateur. 

 

 

Dimensionnement de la recirculation 

 

Recirculation 
Valeurs 

temps sec 

Valeurs 
temps de 

pluie 
Unités 

 

Taux de recirculation retenu 

 

260 

 

150 

 

% 

Débit de recirculation 231 462(231x2) m3/h 

    

 

Le temps de pompage de recirculation peut être asservi sur nos réalisations : 

 Au volume entrant sur la station, 

 Au volume sortant de la station (solution préférée de SAUR), 

 Sur base de temps en mode dégradé. 
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G. DEPHOSPHATATION 

 

 Nous retenons une cuve de 20 m3 couvrant 33 semaines d’autonomie. 

Calculs à charge 
nominale 

Les calculs liés à la déphosphatation se basent sur la situation théorique donnée au CCTP, 
pour la capacité nominale des ouvrages. 

 

équivalent habitants

Temps sec Unités

0 Débit journalier entrant 1361 m3/j

1 Phosphore total en entrée de station 15,90 kg/j

Abattement déphosphatation biologique 0%

Phosphore à abattre en physico chimique 15,90 kg/j

3 Phosphore au rejet 2,72 kg/j

4 Phosphore dans les boues 1,59 kg/j

0,5 % de la DBO5 entrante kg/j

5 Phosphore à floculer 11,59 kg/j

 = 1 -  2 - 3

coefficient de stoechiomètrie (rapport molaire Fe/Pt) 1,00  - 

6 Quantité de fer nécessaire 20,93 kg/j

P à floculer x 56/31 x coef

7 Concentration de la solution technique 200,00 g Fe/L

8 Volume de solution commerciale nécessaire 104,67 L/j

soit 151 kg/j

 Ratio consommation chlorure ferrique 9,48 kg feCl3/kg P

Volume annuel 38,20 m3

9 Autonomie de stockage 191 jours

10 Volume de stockage retenu 20 m3

11 Autonomie de stockage 6,4 mois

12 Débit de la pompe doseuse 10,47 L/h

volume journalier sur 10 h

13 Consommation annuelle de solution 55,0 T/an

1440 kg/m3 d=1,44

soit 38,20 m3/h

Consommation de solution commerciale par m3 0,11 kg/m3

14 Quantité de boues engendrées 56,44 kg/j

P à floculer x 151/31 xcoef

DEPHOSPHATATION PHYSICO CHIMIQUE

5300
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Mise en œuvre 
de la 
déphosphatation 
physico-
chimique 

L'injection se fait dans le bassin d'aération. Deux pompes sont prévues dans notre offre : 1 en 
fonctionnement, 1 en secours. Les pompes sont calées sur un débit unitaire de 8 L/h d’une 
solution de chlorure ferrique à 196 gFe/L, soit 10 heures de fonctionnement environ. 

Elles sont placées dans un coffret solidaire à la cuve de stockage. L'automate gère les 
volumes injectés sur base de temps. 

Chaque pompe possède son aspiration et son refoulement. 

Le poste de déphosphatation est équipé d'une douche de sécurité et d'un rince-œil. 

Le dépotage est également situé dans un coffret de sécurité, avec récupération des 
égouttures. 
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H. REACTEUR UV 

 Nous installerons un réacteur de type fermé dimensionné sur un débit de 
308m3/h et un abattement d’E.Coli de 3 LOG. 

Dimensionnement 

Et 
caractéristiques 

L’eau traitée en sortie du clarificateur sera dirigée vers une unité de 
désinfection par ultra violet de la marque BIO UV (modèle 16508/500). 

 

Nous avons choisis de vous proposer la technologie du canal fermé par rapport au 
canal ouvert pour les raisons suivantes : 

 

✓ Exploitation et entretien plus facile : moins de manutention, donc 
moins de risque de casse des quartzs 

✓ Evolutivité : le raccordement est bride/bride, l’équipement pourra être 
remplacé facilement, toute marque de réacteur pourra être installée, 
contrairement a un canal béton qui est spécifique a un équipement 

✓ Sécurité : Aucun risque que le rayonnement direct des lampes n’atteigne 
les yeux de l’exploitant contrairement au canal ouvert. 

 

Données de base 

Réacteur UV Valeurs Unités 

E.coli en entrée du réacteur 106 UFC/100ml 

Débit de pointe 308 m3/h 

Transmission sur 10mm  60 % 

DCO <125 mg/l 

DBO <25 mg/l 

MES <20 mg/l 

FER <0,2 mg/l 

 

Dimensionnement 

Réacteur UV Valeurs Unités 

E.coli en sortie du réacteur 103 UFC/100ml 

Objectif de dose 40 mJ/cm2 

Dose pour 308m3/h et une 
transmission de 60%  

40,9 mJ/cm2 

Abattements LOG garanti 3LOG  

 

Afin d’atteindre l’objectif de traitement, nous prévoyons d’installer 16 lampes 
de 500W chacune La puissance totale sera donc de 8Kw. 
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Le réacteur qui sera construit en inox 316L pourra être by-passé et sera équipé 
d’un nettoyage automatique des gaines quartz. 

 

Un poste de nettoyage chimique est également prévu. 

 

Le réacteur UV sera installé dans un local fermé accolé à l’atelier, il sera ainsi 
hors d’eau, hors gel et a l’abri de la luminosité extérieure. Cette implantation 
permettra a l’appareil de fonctionner dans des conditions optimales… 

 

Le dimensionnement du réacteur UV a été réalisé en prenant en compte la 
présence de chlorure ferrique dans la transmittance en sortie de clarificateur 

Il a été pris une transmittance de l’eau de 60% 
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I. REJET 

 Les eaux traitées sortie réacteur UV sont envoyées vers le milieu naturel. 

Notre offre prévoit le raccordement sur la canalisation de rejet existante. 

 

J. BY-PASS STATION 

  By-pass prétraitement : Le by-pass de la partie dégraissage/déssablage 
est possible par l’intermédiaire d’un jeu de vannes. L’effluent sera alors 
dirigé gravitairement vers le bassin d’aération. 

 

 

 By-pass du bassin d’aération / dégazeur: Le by-pass de l’ensemble de 
cet ouvrage est possible par l’intermédiaire d’un jeu de vannes sous BAC. 

 

 

 By-pass du clarificateur : Le by-pass de l’ensemble de cet ouvrage est 
possible par l’intermédiaire d’un jeu de vannes sous BAC. 

 

 

 By-pass de l’ensemble de la station : Un by-pass de la station est prévu 
en sortie du dégrillage. 

 

 

 By-pass canal de comptage : Le by-pass de cet ouvrage est proposé dans 
notre offre. 

 

 By-pass réacteur UV : Le by-pass du réacteur UV est proposé dans notre 
offre. 
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XXII..  LLAA  FFIILLIIEERREE  ""BBOOUUEESS""  PPAARR  PPOOSSTTEE  

A. PRODUCTION DE BOUES 

 

 L’excès de boues est extrait de la filière "eau" pour être déshydraté et stocké. 

 

Production de boues : note de calcul 

 

Production de boue Temps sec Temps de pluie Unités

MES entrantes 405 405 kg/j

DBO5 entrante 318 318 kg/j

NTK entrante 63 63 kg/j

Ptotal 16 16 kg/j

Production boues biologiques 234 225 kg MES/j

Production boues physico chimiques 46 39 kg MES/j

Production de boues en semaine kg/j sur 5 jours

Production de boues le weekend kg/j sur 2 jours

Production moyenne boues retenue kg/j

Production annuelle de MS (donnée CCTP) Tonnes/an102

312

202

280

 

 

 

La production des boues est de 102T MS/an 
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B. EXTRACTION DES BOUES  

 

  

Les boues extraites ont une concentration de 4g/l. 

 

Une pompe immergée de 10m3/h, situé dans le bassin d’aération extrait les 
boues vers l’épaississeur statique existant. 

 

C. EPAISSISSEUR EXISTANT 

 Les boues en provenance du bassin d’aération seront dirigées vers l’épaississeur 
existant. 

EPAISSISSEUR EXISTANT Unités

Production totale de boues 280 kg MES/j

Charge spécifique admissible 13,0 kg MES/m2/j

Diamètre épaississeur EXISTANT 5,2 m

Volume total épaississeur y compris revanche 107 m3

pente du tronc de cône 45,0 °

Hauteur totale droite + tronc de cône + revanche 6,55 m

Concentration moyenne des boues en entrée 4,0 g/l

Concentration moyenne des boues épaissies en sortie 15,0 g/l

Durée de l'alimentation en boue de l'épaississeur par jour 7,0 h/j

Temps de séjour des boues 102 heures

Débit des boues entrantes sur l'épaississeur 10,0 m3/h

Débit des égouttures 7,3 m3/h

Volume des égouttures 51 m3/j

 

Nous avons prévu un temps de fonctionnement de 7h/j, soit un débit de 
10m3/h. La pompe d’extraction est prévue avec variateur de vitesse 
permettant un débit d’extraction compris entre 7m3/h et 15m3/h 

 

 

En sortie d’épaississeur, les boues déshydratées à 15g/l seront aspirées par une 
pompe a rotor excentré de débit 4,1m3/h. 

 

En sortie de pompe à rotor excentré, les boues seront soit dirigées vers la 
centrifugeuse, soit vers le silo à boues existant en cas de défaillance de celle-ci. 
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D. EPAISSISSEMENT DES BOUES 

 

 Nous avons retenu une centrifugeuse de la marque Andritz pouvant traiter 
jusqu'à 85 kgMS/h. 

 

i BASES DE DIMENSIONNEMENT 

 

Nous avons retenu une centrifugeuse capable d’assurer les performances 
suivantes : 

 

Charge de fonctionnement 

 

Centrifugeuse Valeur Unités 

Production journalière de boues a 100% 

Nombre de jours de fonctionnements 

Production nominale journalière de boues  

280 

4 

 

489 

kgMS / j 

j / sem 

 

kgMS / j 

Production nominale hebdomadaire de boues 
retenue 

1957 kgMS / sem 

Flux brut horaire à traiter retenu 61,2 kgMS / h 

Débit de boues à 15 g/L 4,1 m3 / h 

Durée de fonctionnement hebdomadaire 32 h / sem 

 

 

La durée de fonctionnement hebdomadaire de la centrifugeuse  est d’environ 
32 h soit 4 jours de 8 heures environ chaque semaine. 

 

 

ii FLUX HYDRAULIQUE GENERE 

Fonctionnement avec 15 g MS / L en entrée 

 

Entrée 

Boues à 15 
g/L 

Injection polymère Flux 
total 

Unité 

4,1 0,204 4,3 m3/h 

Sortie 

Boues à 70 
g/L 

Centrât Flux 
total 

Unité 

0,31 4 4,3 m3/h 

 

La centrifugeuse est alimentée en eau de lavage, sous 7 bars, grâce au 
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surpresseur d'eau industrielle. 

 

 

iii LE POLYMERE 

La préparation de la solution se fait à partir de polymère en poudre, dilué avec 
de l'eau potable. Cette solution est la plus simple du point de vue de 
l’exploitation. 

 

La concentration étant fixe, l’efficacité est plus régulière, la consommation est 
donc optimisée. 

 

Il est prévu deux points d’injection de polymère : 

 à l’arrière de la conduite d’extraction des boues, 

 en tête de centrifugeuse. 

 

Le choix optimum se fait à la mise en service. 

 

Dimensionnement du poste de polymère 

Polymère

Consommation journalière de polymère(matière active) 4,89 kg/j

Consommation annuelle de polymère(matière active) 1020 kg/an

Consommation de floculant (matière active) 10,00 kg/TMS

Volume d'eau consommée annuellement 339 m3/ans

Débit de la pompe doseuse       Qpd = Ve / Tj x 1000 204 l/h

 

 

Les pompes doseuses couvrent la plage de débit. Le réglage est manuel, à l’aide 
d'un bouton de variation présent sur les pompes. 
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E. TRANSFERT DES BOUES EPAISSIES  

 

 La reprise des boues, à une siccité de 20%, vers les bennes, est assurée par une 
pompe à vis excentrée, équipée d’une trémie de gavage et d’un dispositif anti-
marche à sec. 

Un jeu de vannes permet de sélectionner la benne à alimenter. 

 

 

 

F. STOCKAGE DES BOUES 

 

 Deux bennes de stockage de 15m3 (volume à confirmer) chacune seront 
mise en place (hors marché). 

 

Dans la continuité du bâtiment, un auvent sera réalisé afin d’abriter les bennes. 

 

Paramètres de dimensionnement du stockage des boues 

Stockage des boues  Valeurs Unités 

Production annuelle de MS  102 000 kgMS / an 

Siccité de sortie déshydratation 200 g/l 

Volume annuel de boues 510 m3/ an 

Volume d’une benne de stockage 15 m3 

Autonomie de stockage 10,7 j 

Soit pour 2 bennes 21 j 
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XXIIII..  LLEESS  PPOOSSTTEESS  GGÉÉNNÉÉRRAAUUXX  

Eau potable et 
eau 
industrielle 

i EAU POTABLE 

La station est équipée d’un réseau d’eau potable desservant le bâtiment 
d’exploitation, les bouches de lavage et la douche de sécurité. 

Le raccordement se fera en aval du comptage avec un disconnecteur afin de 
protéger le réseau communal de toute pollution. 

Le réseau desservant les bouches de lavage sera disconnecté. 

La pression du réseau est supposée suffisante pour le fonctionnement correct 
de la douche de sécurité. 

 

ii EAU INDUSTRIELLE 

La station possède un réseau d’eau industrielle utilisant l’eau du clarificateur. 
Un surpresseur spécifique alimente en eau industrielle les points suivants : 

➢ Dégrillage/compactage 

➢ centrifugeuse 

 

Le groupe sera composé de deux pompes travaillant sur ballon en permutation 
secours et cascade. 

 

Le groupe est protégé par une crépine à forte maille à l’aspiration et un filtre 
fin protège les busettes de lavage (tamis). 

 

Nous proposons également le secours du réseau d’eau industrielle par le réseau 
d’eau potable, en disposant le réseau d’eau potable à proximité du réseau 
d’eau industrielle, avec une manchette de liaison et vanne d’isolement. 
L’exploitant pourra ainsi passer en réseau « eau potable » par montage manuel 
de la manchette, ce qui évite tout risque de pollution par erreur d’inattention 
sur la manipulation des vannes. 
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Equipements 
électriques et 
automatismes 

 

i PUISSANCE 

 

Notre offre comprend l’armoire tarif jaune sur le site de la nouvelle station 
d’épuration.  

Les différents appareils électriques montés sur les ouvrages sont alimentés et 
commandés depuis cette armoire qui est installée dans le local électrique du 
bâtiment d’exploitation. 

 

Notre offre prévoit :  

 le raccordement électrique de la station et de l’ensemble des 
équipements, ainsi que les accessoires de sécurité nécessaires,  

 les fourreaux de protection,  

 le disjoncteur général, 

 la liaison du compteur à l’armoire électrique, 

 le régime neutre 400 V 50 Hz. 

 

 

 

ii COMMANDE 

 

Un automate central programmable est installé dans l’armoire électrique de la 
nouvelle station. Il assure le fonctionnement coordonné de la station. Selon les 
indications des capteurs, il pilote les différents organes moteurs de la station. 

 

Un poste informatique installé dans le local et équipé d’une supervision sera 
installée. 

 

Elle assure l'interface entre l'exploitant et l'automate assurant les fonctions 
suivantes : 

 affichage de l'état de fonctionnement de la station sous forme 
synoptique, 

 affichage des compteurs des organes moteur et des données numériques 
de fonctionnement : mesure de débits, de potentiel rédox, 

 accès aux paramétrages sous réserve d'un mot de passe, 

 accès à la programmation sous réserve d'un mot de passe, 

 commande par touche de fonction, 

 courbes en temps réel. 
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Mesures et 
contrôles 

 

i AUTOSURVEILLANCE 

 

Conformément à la réglementation et au DCE, nous proposons la mise en place 
des instruments d’autocontrôle suivants : 

 

 une mesure débit/volume par comptage électromagnétique est 
installée aux postes suivants : 

✓ sur les conduites d’arrivée des effluents en provenance des 
postes de relèvement soit 5 débitmètres, 

✓ sur la conduite de refoulement de recirculation des boues, 

✓ sur la conduite d’alimentation des boues de la centrifugeuse. 

 

 

 une mesure de hauteur de niveau par ultrasons, associée : 

✓ a la fosse a flottants / égouttures 

✓ au canal de comptage en sortie de station 

 

 

 deux préleveurs échantillonneurs réfrigérés, multi-flacons : 

✓ en entrée de station d’épuration, en aval des prétraitements 

✓ en sortie de station d’épuration, au niveau du canal de 
comptage 

 

 

 une prise manuelle d’échantillon des boues 

 

 

 un canal de comptage des effluents en sortie de station type déversoir 
restangulaire 

 

 

 un pluviomètre 
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ii CONTROLE DES TRAITEMENTS 

 

 une sonde rédox dans le bassin d’aération pour piloter l’aération, 

 une base de temps en mode dégradé, 

 

Cet d’appareil de mesure permet : 

 un contrôle et une vérification du bon déroulement du process à 
tout instant, 

 une maîtrise du process, 

 de travailler dans une installation sécurisée. 

 

Bâtiment 
d’exploitation 

Le bâtiment technique et d’exploitation, d’une surface de 67 m2, abrite les 
locaux d’exploitation suivants : 

 Un local d’exploitation de 21,5 m2 environ, comprenant : 

o un bureau avec coin laboratoire 

o l’armoire électrique 

o des sanitaires comprenant WC, lavabo et douche 

 Un local atelier : 10,5 m2 

 Un local déshydratation : 24 m2 

 Un local traitement UV : 11 m2 

 

Le local d’exploitation est isolé, chauffé et ventilé. Il dispose d’éclairages 
adaptés, de prises de courant et d'une prise téléphone. Il est desservi en eau 
froide et eau chaude. 

 

Le local d’exploitation est équipé d’un bac évier-paillasse et d’un placard sous 
paillasse. 

 

Le bâtiment d’exploitation est muni d’une toiture traditionnelle double pente 
en ardoises, avec une finition soignée pour maîtriser le bruit, l’humidité et 
l’hygiène d’exploitation. 
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XXIIIIII..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTTSS  EEXXTTÉÉRRIIEEUURRSS  

Voirie et 
accès 

Une voirie lourde finition sablée, permet l'accès des véhicules à la station. La 
surface de voirie est notée sur le plan masse. 

 

Sur la station, la voirie présente une largeur de 5 m, avec rayons de giration 
adaptés au passage d’un camion de livraison afin de permettre aisément les 
manœuvres de poids lourds, notamment pour la livraison de chlorure ferrique et 
pour les manœuvres des bennes. 

 

Clôture 

Portail 

Aménagement 
paysager 

Notre offre prévoit la mise en forme du terrain selon le plan de masse joint. 

 

Les terres excédentaires seront évacuées. 

 

Notre offre ne prévoit pas d’engazonnement 

 

Nous prévoyons également une clôture simple torsion en treillis soudé autour du 
site. 

 

Proposition 
d’optimisation 
tecnhico-
économique 

Afin de limiter les couts d’évacuations les déblais excédentaires,seront  régalé 
dans la parcelle voisine cadastrée F 815,  appartenant a la commune.  

Ce régalage se réalisera en 3 phases : 

-décapage de la terre végétale 

-régalage des déblais excédentaires 

-remise en forme de la terre végétale 

Eclairage du 
site 

La passerelle du bassin d’aération et la zone du clarificateur sont éclairés par un 
éclairage de basse consommation, sur mâts. 

 

Le bâtiment d’exploitation est éclairé par hublots. 

 

Toutes les commandes s’effectuent par interrupteur. 
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XXIIVV..  FFOORRMMAATTIIOONN  &&  MMIISSEE  EENN  SSEERRVVIICCEE  

  

Cf pièce 8 ‘’Phasage - Note sur la mise en service’’. 

 

 

 

 

 

Fait à Pont L’Abbé, le 25/01/13 





















Station d’épuration de
LE FAOU

BILAN DES CHARGES RECUES 2014-2019

Bertrand CUDON - SEA                                                   DECEMBRE 2019



Capacités nominales de la station 
d’épuration

- Paramètres physico-chimiques :

- 5300 EH (1) 

- 318 kg de DBO5/j 
(2) 

- 636 kg de DCO/j (3) 

- 405 kg de MES/j(4)

- 63 kg de NTK/j(5)

- 16 kg de Pt/j (6) 

Capacités hydrauliques nominales :

- 2018 m3/j

- 318 m3/h (débit de pointe)

(1) EH : c’est la quantité moyenne de pollution rejetée par jour par chaque habitant = 60 g DBO5/hab

(2) DBO5 : demande biologique en oxygène nécessaire pour éliminer la pollution organique biodégradable

(3) DCO : Demande chimique en oxygène nécessaire pour éliminer toute la pollution organique

(4) MES : Matières en suspension

(4) NTK : Azote Kjeldahl = Azote organique + azote ammoniacal

(5) Pt : phosphore total

Normes de rejet :
DBO5 : 20 mg/l ou 95 % de rendement
DCO : 80 mg/l ou 90 % de rendement
MES : 20 mg/l ou 95 % de rendement
NTk : 7,5 mg/l ou 90 % de rendement
Pt : 2 mg/l ou 90 % de rendement



Arrêté de déversement de l’abattoir

- Flux maximum autorisés :

- 55 kg de DBO5/j (2) 

- 110 kg de DCO/j (3)

- 55 kg de MES/j (4)

- 4 kg de NGL/j (5) 

- 2 kg de Pt/j (6) 

Débits maximum autorisés:

- 35 m3/j

- 10 m3/h (débit de pointe)

(1) EH : c’est la quantité moyenne de pollution rejetée par jour par chaque habitant = 60 g DBO5/hab

(2) DBO5 : demande biologique en oxygène nécessaire pour éliminer la pollution organique biodégradable

(3) DCO : Demande chimique en oxygène nécessaire pour éliminer toute la pollution organique

(4) MES : Matière en suspension

(5) NGL : Azote global = azote Kjeldahl + nitrites + nitrates

(6) Pt : phosphore total



Evolution des charges organiques en DCO

– DCO

• Des rejets de pointe supérieurs ou égaux à la capacité nominale sauf pour 2019 (inférieur à
la capacité nominale)

• La charge organique de pointe de 2018 est sans doute exceptionnelle

• Une charge organique moyenne en DCO autour de 65 % de la capacité nominale

• Une charge organique du WE (peu d’analyses) autour de 40 % de la capacité nominale et
qui correspond aux usages domestiques.



Evolution des charges organiques en DBO5

– DBO5

• Des rejets de pointe supérieurs ou égaux à la capacité nominale en 2014, 2017 et 2018

• Une charge organique moyenne en DBO5 autour de 50 % de la capacité nominale

• Une charge organique du WE (peu d’analyses) autour de 25 % de la capacité nominale et
qui correspond aux usages domestiques.



Evolution des charges organiques en NTK

– NTK

• Des rejets de pointe inférieurs à la capacité nominale mais qui sont élevés (jusqu’à près de
90 % de la capacité nominale)

• Des rejets moyens en NTK autour de 60 % de la capacité nominale

• Des rejet le WE (une seule analyse) à 33 % de la capacité nominale et qui correspond aux
rejets domestiques.,

• Seulement 6 analyses/an pour l’azote (sauf en 2017 – 12 bilans/an)



Evolution des charges organiques en Pt

– Pt

• Des rejets de pointe assez faibles : autour de 35 % de la capacité nominale

• Des rejets moyens en phosphore total autour de 25 % de la capacité nominale

• Seulement 18 % de la capacité nominale en phosphore le WE (une seule analyse)

• Seulement 6 analyses par an pour le phosphore (sauf en 2017 – 12 bilans/an)



Evolution des temps d’aération

2016 2019

• Des temps d’aération plus élevés de mai à août (moins d’eaux parasites, moins de déversements,
fréquentation touristique, activité industrielle ?)

• De janvier à septembre 2019, le temps d’aération est de 6 à 7 heures le week-end, 10,5 heures
en moyenne et 16 heures maximum soit le temps maximum d’aération à capacité nominale.

• Comparaison des temps annuel d’aération (en mode redox) :

– 1er janvier au 30 septembre 2016 : 2321 heures

– 1er janvier au 30 septembre 2019 : 2912 heures



Charge hydraulique 2018
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DIRECTION DE 
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STATION D’EPURATION DE LE FAOU 

 
Projet d’abattoir intercommunal, évolution de la population et de la charge 

polluante à traiter  

 
 

  

Rappel de la capacité de traitement de la station d’épuration de Le Faou : 
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Charge de pollution organique actuelle : 
 

- Charge maximale admise en provenance des 2 industriels (d’après les arrêtés de déversement) : 
 
- Entreprise Arnal (abattoir de volailles) : 55 kg de DBO5/j 
- Abattoir intercommunal : 50 kg de DBO5/j 
 
La mise en place du prétraitement dans le nouvel abattoir doit permettre de maintenir le flux de 
pollution organique actuellement autorisé. Les 2 abattoirs devraient donc rejetés au maximum  
105 kg de DBO5/j. 
 
- Charge organique d’origine domestique : 
 
- population raccordée : 1750 habitants  
En considérant 1 habitant = 1 EH, le flux de pollution organique d’origine domestique est évalué à 
105 kg de DBO5/j. 
 
Le flux de pollution organique à traiter sera de 210 kg de DBO5/j au maximum après réalisation du 
nouvel abattoir soit 66 % de la capacité organique nominale. 
 
 
Perspective d’évolution de la population sur la base du PLUi: 
 

 
 
A horizon 20 ans, l’augmentation de la population raccordée est évaluée à 620 habitants. Compte-
tenu de l’étendu du réseau d’assainissement et de la localisation des zones urbanisables à vocation 
d’habitat, il est considéré que l’ensemble des 620 habitants sera raccordé au réseau 
d’assainissement collectif. 
  
 
Incidence de l’augmentation de la population et capacité de traitement : 
 
 En considérant 1 habitant=1 EH, l’augmentation de la population devrait correspondre à une charge 
polluante de 620 EH soit 37 kg de DBO5/j. 
 
En tenant compte de ces perspectives d’évolution de la population, la charge organique à traiter à 
horizon 20 ans représenterait : 210+37=247 kg de DBO5/j soit 77 % de la capacité nominale. 
  
La marge de traitement peut permettre un développement raisonné de l’activité économique. 
 

LE TECHNICIEN, 
 
 
BERTRAND CUDON 

Nbr de logement PLUi sur 20 ans 285 source: rapport de présentation Tome 2

Nbr de logement PLUi sur 20 ans en zone AC ou à proximité 285 source: cartographie diagnostic TPAE

Type de logement

Répartition 

du nbr de 

logement 

prévu

Ratio EH / 

type de 

logement

Source ratio Nbr EH

Résidences principales 225 2,1 INSEE 472               

Résidences secondaires et logements occasionnels 23 3 SEA 68                  

Logements vacants 38 2,1 INSEE 79                  

Nbr total d'équivalent habitant supplémentaire à horizon 20 ans 619               

EVALUATION DE LA CHARGE DOMESTIQUE SUPPLEMENTAIRE SUR LA BASE DES PROJECTIONS DU PLUi
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1. OBJET 

Cette étude acoustique s’inscrit dans le cadre du projet de construction d’un abattoir public sur la 
commune du Faou. 
 
Il entre dans le cadre de cette étude de :  
 

 Caractériser l’état initial acoustique du site par des mesures de bruit. 

 Définir les objectifs acoustiques réglementaires. 

 Réaliser une étude d’impact prévisionnelle avec prescriptions acoustiques de manière à 
respecter la réglementation. 
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2. CADRE REGLEMENTAIRE 

Les textes réglementaires s’appliquant au projet sont :  
 

 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

 Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage 
d'animaux ». 

 
L’arrêté du 23 janvier 1997 stipule que l'installation est construite, équipée et exploitée de façon que 
son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne 
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance 
pour celui-ci. 
 
L’application de ce texte porte sur trois points :  
 

 Les valeurs d’émergence de niveaux sonore admissibles dans les zones à émergence 
réglementée les plus proches : 

 
Les émissions sonores liés à l’installation ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones ou celle-ci est réglementée. 
 

 
Niveau de bruit ambiant existant dans 

les zones à emergence réglementée 
(incluant le bruit de l’établissement) 

 

Emergence admissible pour la période 
allant de 7h à 22h sauf dimanches et 

jours fériés 

Emergence admissible pour la période 
allant de 22h à 7h, ainsi que les 

dimanches et jours fériés 

 
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou 

égal à 45 dB(A) 
 

6 dB(A) 4 dB(A) 

 
Supérieur à 45 dB(A) 

 
5 dB(A) 3 dB(A) 

 
Sont considérées comme zone à émergence réglementée :   
  

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse). 

- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation. 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 
date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

 
 
  

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/5161
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 Les niveaux de bruit en limite de propriété de l’établissement à ne pas dépasser :  
 
L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), 
les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de 
manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs fixées par l'arrêté 
d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de 
nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
 

 Les tonalités marquées 
 
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou 
cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de 
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 
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3. CAMPAGNE DE MESURAGE DE BRUIT 

 

3.1 DEROULEMENT DES MESURES 

Les mesures ont été réalisées par Thierry MASSON, représentant du bureau d’études LOG. Celles-ci 
se sont déroulées en continu le jeudi 23 Mars de 20h à minuit. 
 
Deux sonomètres ont été installés :  
 

 Point n°1 : en limite de propriété de la parcelle au Sud-Ouest. 

 Point n°2 : dans la ZER la plus proche au Nord-Est. 

 
3.2 PLAN DE SITUATION 

 

 
 
 
 

  

Point n°1 
(en limite de propriété) 

Point n°2 
(en ZER) 
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3.3 NORME DE MESURE 

Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et 
au mesurage des bruits de l’environnement (méthode dite « d’expertise »). 
 
 

3.4 MATERIEL DE MESURE 

Le matériel utilisé est décrit ci-dessous :  
 

 Sonomètre NORSONIC Nor140 (n° de série : 1405301) + microphone NORSONIC Nor1225 (n° 
de série : 157356). 

 Sonomètre NORSONIC Nor150 (n° de série : 15030335) + microphone NORSONIC Nor1225 
(n° de série : 264684). 

 Calibreur NORSONIC Nor1251 (n° de série : 33606). 
 
 

3.5 CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Le ciel était couvert.  
La température était comprise entre 5 et 8°C.  
Le vent venait de l’Est avec une vitesse comprise entre 0.7 et 1.5 m/s.  
Quelques averses ont été observées.  
Pour plus de précisions, se reporter à l’annexe. 
 
Globalement, les effets météorologiques ont conduit à un renforcement faible du niveau sonore 
(classe U3/T4 de la norme NF S 31-010). 
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4. COMPTE RENDU DES MESURES ET DEFINITION DES OBJECTIFS 

ACOUSTIQUES 

 

4.1 PREAMBULE 

Les principales sources de bruit observées sur site sont :  
 

 Trafic routier de la RN165. 

 Piaillement d’oiseaux (seulement en début de mesure). 

 Bruit de pluie. 
 
En raison de passages pluvieux marqués, nous procéderons à une seconde campagne de mesure 
ultérieurement. 
 
L’indice fractile L50 (niveaux atteints ou dépassés pendant 50 % du temps) a été calculé sur chaque 
période d’enregistrement retenue.  
Lorsque la différence entre le niveau de pression acoustique équivalent LAeq et l’indice fractile L50 

est 
supérieure à 5 dB(A), nous avons utilisé l’indice fractile L50 

comme indicateur de niveaux de bruit.  
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4.2 POINTS EN LIMITE DE PROPRIETE 

 
Point n°1 
 

 
 

Evolution temporelle du LAeq 1s - Point n°1 
 
 

Période 
LAeq 
dB(A) 

L50 

dB(A) 

Jour (1/2 heure la plus calme) 54 52 

Nuit (1/2 heure la plus calme) 52,5 49 

 
Au point n°1, les niveaux de bruit résiduel mesurés et retenus sont donc de 54 dB(A) en période 
diurne et de 52.5 dB(A) en période nocturne. 
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4.3 POINTS EN ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE 

 
Point n°2   
 

 
 

Evolution temporelle du LAeq 1s - Point n°2 
 

 

Période 
LAeq 
dB(A) 

L50 

dB(A) 

Jour (1/2 heure la plus calme) 44 43 

Nuit (1/2 heure la plus calme) 41 40 

 
Au point n°2, les niveaux de bruit résiduel mesurés et retenus sont donc de 44 dB(A) en période 
diurne et de 41 dB(A) en période nocturne. 
 
Les niveaux sonores admissibles au point n°2 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Période Bruit résiduel Emergence admissible Bruit ambiant maximal 

Diurne 44 dB(A) 6 dB(A) 50 dB(A) 

Nocturne 41 dB(A) 4 dB(A) 45 dB(A) 
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5. ETUDE D’IMPACT PREVISIONNELLE 

Cette étude sera réalisée en phase ultérieure conjointement avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. Elle 
comprendra les éléments de mission suivant (liste non exhaustive) :  
 
 

 Définition des objectifs acoustiques en termes de bruit de voisinage (décret n°2006-1099 du 
31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé 
publique émergences admissibles). 

 Lecture et analyse des plans architecturaux et techniques.  

 Lecture et analyse des pièces écrites (étude thermique, étude structure, ….). 

 Listing des équipements techniques potentiellement bruyants. 

 Recherche des caractéristiques acoustiques de ces équipements (niveau  de puissance 
acoustique, niveau de pression acoustique, …). 

 Définition de l’affaiblissement acoustique de l’enveloppe du bâtiment. 

 Modélisation numérique du site sous le logiciel CadnaA.  

 Implantation des sources sonores (niveau de puissance acoustique, niveau de pression 
acoustique intérieur, affaiblissement acoustique de l’enveloppe, …). 

 Réalisation de calculs acoustiques sous le logiciel CadnaA et prescriptions techniques 
concernant le respect des émergences réglementaires dans l’environnement. 

 Analyse des contraintes techniques à prendre en compte et mise au point des solutions 
compatibles avec les exigences acoustiques.  

 Description des dispositions constructives comprenant : nature et caractéristiques des 
ouvrages, systèmes et matériaux, principes de mise en œuvre spécifiques, repérage et 
localisation. 

 … 
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6. ANNEXE 

ST-SEGAL S A[26293002] 
 
Indicatif 29263002  
Nom ST-SEGAL S A  
Altitude 63 mètres  
Coordonnées lat : 48°13'36"N - lon : 4°05'48"W  
Coordonnées lambert X : 1223 hm - Y : 23783 hm  
Producteurs 2017 : METEO-FRANCE   

Paramètres 

Mnémonique Libellé Unité 

RR1 HAUTEUR DE PRECIPITATIONS HORAIRE MILLIMETRES ET 1/10 

T TEMPERATURE SOUS ABRI HORAIRE DEG C ET 1/10 

FF VITESSE DU VENT HORAIRE M/S ET 1/10 

DD DIRECTION DU VENT A 10 M HORAIRE ROSE DE 360 

N NEBULOSITE TOTALE HORAIRE OCTAS 

 

Données 
 

Date RR1 T FF DD N 

23 Mars 2017 20:00 0,2 7,6 0,7 160  

23 Mars 2017 21:00 0 7 0,7 80  

23 Mars 2017 22:00 0 6,5 1,2 90  

23 Mars 2017 23:00 0 6,4 1,5 100  
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7. GLOSSAIRE 

Bruit résiduel 
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée. 
 
Bruit particulier 
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du 
bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. 
 
Bruit ambiant 
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé 
de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 
 
Emergence 
Différence entre le niveau sonore ambiant et le niveau sonore résiduel. 
 
Niveau de pression acoustique continu équivalent LAeq 
Valeur du niveau de pression acoustique d'un bruit continu stable qui donnerait la même énergie 
acoustique qu'un bruit à caractère fluctuant, pendant un temps donné. Sont habituellement utilisés  
LAeq (6h-22h) pendant la période diurne de 6h à 22h et LAeq (22h-6h) pendant la période nocturne 
de 22h à 6h. Il est exprimé en dB(A). 
 
Niveau acoustique fractile 
Pour caractériser un bruit fluctuant, on utilise des grandeurs appelées "niveaux fractiles", notées 
Lx%. Lx% est le niveau sonore atteint ou dépassé durant x % de la période d'analyse considérée. 
De ce fait : 

 L1% (niveau sonore atteint ou dépassé durant 1 % de la durée d'analyse) correspond au bruit 
de crête, aux éventuelles impulsions sonores. 

 L99% (niveau sonore atteint ou dépassé durant 99 % de la durée d'analyse) correspond au 
bruit de fond. 

 
Tonalité marqué 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de 
niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux 
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse 
les niveaux indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

Cette analyse se fera à partir d’une acquisition minimale de 10s 

63 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1 250 Hz 1 600 Hz à 6.3 KHz 

10 dB 5 dB 5 dB 

 
Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d’octave. 
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5300046 - Rade de Brest, estuaire de l'Aulne

1. IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
2. LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................  2
3. INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
4. DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................  8
5. STATUT DE PROTECTION DU SITE .........................................................................................  10
6. GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR5300046

1.3 Appellation du site
Rade de Brest, estuaire de l'Aulne

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.5 Date d’actualisation
20/09/2017

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bretagne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bretagne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/05/2014

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028967970&dateTexte=&categorieLien=id

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -4,32333° Latitude : 48,30444°

2.2 Superficie totale
9226,71 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
78%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

53 Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

29 Finistère 22 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

29001 ARGOL

29042 CROZON

29043 DAOULAS

29045 DIRINON

29053 FAOU (LE)

29078 HANVEC

29080 HOPITAL-CAMFROUT

29104 LANDEVENNEC

29120 LANVEOC

29137 LOGONNA-DAOULAS

29140 LOPERHET

29189 PLOUGASTEL-DAOULAS

29240 ROSNOEN

29289 TREGARVAN

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028967970&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028967970&dateTexte=&categorieLien=id
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2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1110
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine

311,2
(3,37 %)

G B C B B

1130
Estuaires

622
(6,74 %)

G B C B B

1140
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

332,8
(3,61 %)

G B C B B

1150
Lagunes côtières

X 1
(0,01 %)

G D

1160
Grandes criques et baies peu profondes

4450,2
(48,23 %)

G A B B A

1170
Récifs

371,26
(4,02 %)

G C C B B

1210
Végétation annuelle des laissés de mer

1,08
(0,01 %)

G C C B B

1230
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques

2,45
(0,03 %)

G C C B B

1310
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses

9,6
(0,1 %)

G B C B B

1330
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

73,73
(0,8 %)

G A C C B

1410
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

0,31
(0 %)

G D

3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

0,03
(0 %)

G D

4020 X 0,37 G D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1140
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1160
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1170
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1210
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1310
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1330
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
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Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix (0 %)

4030
Landes sèches européennes

17,44
(0,19 %)

G C C B B

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

6,19
(0,07 %)

G C C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

1,23
(0,01 %)

G D

8220
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

0,45
(0 %)

G C C B B

8230
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

0,15
(0 %)

G D

91D0
Tourbières boisées

X 0,11
(0 %)

G D

91E0
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

X 3,15
(0,03 %)

G D

9120
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

336,41
(3,65 %)

G B C A B

9130
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

6,17
(0,07 %)

G D

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

X 0,16
(0 %)

G D

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

M 1355 Lutra lutra p i P M C B C B

M 1364 Halichoerus grypus c i P P D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4030
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8220
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91D0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/9180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60776
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P 1421 Vandenboschia speciosa p i P G C B C B

P 1441 Rumex rupestris p i P M C B C A

I 1007 Elona quimperiana p i P P C B C B

I 1065 Euphydryas aurinia p i P DD D

I 1083 Lucanus cervus p i P DD C B C B

F 1095 Petromyzon marinus c i P G C B C B

F 1102 Alosa alosa c i P G B B C B

F 1103 Alosa fallax c i P G B B C B

F 1106 Salmo salar c i P G B B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p 150 150 i P P C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus p i P DD D

M 1321 Myotis emarginatus p i P DD D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

F Anguilla anguilla i P X X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
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P Dryopteris aemula i P X

P Limonium humile i P X

P Lotus parviflorus i P X

P Romulea armoricana i P X

P Serapias parviflora i P X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106696
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117884
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122830
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N01 : Mer, Bras de Mer 51 %

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

30 %

N03 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 4 %

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair 1 %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots 1 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 4 %

N16 : Forêts caducifoliées 4 %

N17 : Forêts de résineux 4 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 %

Autres caractéristiques du site

Des plateaux gréseux couverts de landes sommitales, des chênaies maigres à flanc de côteaux, découpent dans le continent
de nombreuses criques et anses dans lesquelles se jettent des cours d'eau qui alimentent par leurs sédiments les vasières et
marais maritimes du fond de la rade de Brest.

Vulnérabilité : L'eutrophisation des cours d'eau se déversant dans la rade et l'extension des prairies à Spartina alterniflora
sont deux phénomènes à surveiller, car susceptibles d'entrainer, notamment, une modification (banalisation) du pattern des
phytocénoses du haut d'estran, avec à terme une régression d'habitats et d'espèces à haute valeur patrimoniale (ex : association
à Limonium humile). L'enrésinement (ancien) des principaux secteurs boisés posera à terme la question d'une éventuelle
restauration de la chênaie-hêtraie estuarienne.

4.2 Qualité et importance

Le Triglochino-Limonietum humile Annezo, Bioret et Géhu 1992 (1330) n'est présent en France qu'en rade de Brest et en
quelques points du Morbihan (stations découvertes en 1997). Il s'agit d'une communauté basse à Limonium humile (protégé
au niveau national) des dépressions du schorre subissant une submersion alternée des eaux salées à saumâtres (marée
haute de vives-eaux) et des suintements d'eau douce arrières littorales, menacée par l'eutrophisation des eaux douces se
jetant dans la baie ainsi que par l'extension de Spartina alterniflora. Le Cochleario anglicae-Plantaginetum maritimae et
le Cochleario anglicae-Frankenietum laevis (1330) sont deux communautés synendémiques ouest bretonnes des marais
maritimes. La cooccurence des prés-salés de type atlantique, des communautés annuelles à salicornes et de prairies
pionnières à Spartina alterniflora sur l'estran vaseux du fond de rade est un élément tout à fait remarquable de diversité
phytocénotique.
L'intérêt phytocénotique et paysager du site réside dans l'imbrication d'habitats d'intérêt communautaire extrêmement variés
tels que les estuaires, criques, baies peu profondes, flancs de falaises boisés, landes sèches à hygrophiles sommitales,
communautés vivaces des cordons de galets, communautés benthiques (bancs de maërl et herbiers de zostères notamment).
Parmi les espèces remarquables, on peut citer l'Escargot de Quimper (espèce d'intérêt communautaire) en situation
écologique et chorologique marginale (forêt estuarienne, en limite occidentale de son aire disjointe).
La rade de Brest dans son ensemble joue par aileurs un rôle majeur dans l'accueil des populations d'oiseaux marins (Sterne
pierregarin nicheuse, un des deux plus importants stationnements de Harle huppé en France, avec le Golfe du Morbihan).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
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Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H A01 Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole) I

H B Sylviculture et opérations forestières I

H B01.02 Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones) I

H B03
Exploitation forestière sans reboisement ou régénération
naturelle

I

H H01
Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

M A07 Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques I

M D03.02 Voies de navigation I

M F01 Aquaculture (eau douce et marine) I

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

M A04 Pâturage I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale %

Domaine régional %

Domaine public de l'état %

4.5 Documentation

-  " La rade de Brest et son bassin versant - suivi ornithologique (1997-2002) - Contrat de baie - volet 3 : protection,
préservation - programme. Programme 3 : inventaire des espèces et des milieux ",  CU Brest, CG 29, 1997, 96 pages.

-  E. QUERE, S. MGNANON, " Etude des populations de Limonium Humile en rade de Brest - Bilan de trois années de suivi -
propositions de mesures de gestion ", Communauté Brest, Europe, CG 29, 1998, 18 pages + annexes.

-  " Contrat de baie - la rade de Brest et son bassin versant - actions et travaux prioritaires 1997-2002 ", Communauté Urbaine
de Brest, 1998, 277 pages.

-  " Inventaire de la faune et de la flore sur les fonds rocheux sublittoraux en proche Iroise et en rade de Brest - rapport définitif
(2 exemplaires) ",  ADMS, DIREN Bretagne, Conseil Régional Bretagne, Département 29, février 1996, 99 pages + annexes.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046


Date d'édition : 06/02/2020
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046

- 10/11 -

-  Marin HARDEGEN, Frédéric BIORET, " Catalogue des habitats terrestres naturels et semi-naturels de la communauté
urbaine de Brest ",  Communauté Urbaine de Brest, UBO, CG Finistère, Europe, septembre 1999, 112 pages.

-  F. PONCET, A. LACHAUD, J. LE BAIL, F. TINTILIER, R. RAGOT, " Impact de la marée noire de l'Erika ", Conservatoire
Botanique National de Brest, 2000, 57 pages.

- 817 " La rade de Brest et son bassin versant ", Contrat de Baie, avril 1997, 325 pages.

- 823 Sylvie MAGNANON, Nicole ANNEZO, Rémy BAGOT, " Bilan de la répartition des stations de plantes protégées et
menacées dans 14 communes du parc naturel régional d'Armorique et fichier communal : Lanvéoc - Landévennec - Port-
Launay - Roscanvel - St Ségal - Sein - Telgruc - Hopital-Camfrout - Trégarvan -Argol - Camaret -Châteaulin - Crozon -
Dineault ",  Conservatoire Botanique National de Brest, Europe, PNRA, décembre 1999, 409 pages.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

72 %

80 Parc naturel régional 50 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

Organisation : Parc naturel régional d'Armorique

Adresse : 15, place aux Foires - BP 27  29590  Le Faou

Courriel : agathe.larzilliere@pnr-armorique.fr

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046
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6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

X Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

 Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300046




Date d'édition : 06/02/2020
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071

- 1/7 -

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5310071 - Rade de Brest : Baie de Daoulas, Anse de Poulmic
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1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site
FR5310071

1.3 Appellation du site
Rade de Brest : Baie de Daoulas, Anse de Poulmic

1.4 Date de compilation
30/06/1991

1.5 Date d’actualisation
30/06/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen Responsable du site
Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie DREAL Bretagne MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr
www.bretagne.developpement-

durable.gouv.fr
www.mnhn.fr

www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/10/2004

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000253675

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -4,35° Latitude : 48,3°

2.2 Superficie totale
8104 ha

2.3 Pourcentage de superficie marine
90%

2.4 Code et dénomination de la région administrative

Code INSEE Région

53 Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE Département Couverture
(%)

29 Finistère 10 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE Communes

29001 ARGOL

29043 DAOULAS

29044 DINEAULT

29045 DIRINON

29078 HANVEC

29080 HOPITAL-CAMFROUT

29104 LANDEVENNEC

29120 LANVEOC

29137 LOGONNA-DAOULAS

29140 LOPERHET

29189 PLOUGASTEL-DAOULAS

29302 PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH

29240 ROSNOEN

29289 TREGARVAN

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000253675
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?cidTexte=JORFTEXT000000253675
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A191 Sterna sandvicensis w 35 35 i P D

B A191 Sterna sandvicensis r i P D

B A001 Gavia stellata w 12 12 i P B A C A

B A002 Gavia arctica w 60 60 i P B A C A

B A003 Gavia immer w 2 2 i P C A C A

B A007 Podiceps auritus w 60 60 i P A A C A

B A008 Podiceps nigricollis w 1600 1600 i P B A C A

B A017 Phalacrocorax carbo w 100 i P D

B A018 Phalacrocorax aristotelis w 35 i P D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2411
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/959
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/971
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/974
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2440
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2447
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B A050 Anas penelope w 1500 1500 i P B A C A

B A052 Anas crecca w 900 900 i P C A C A

B A053 Anas platyrhynchos w 1200 1200 i P C A C A

B A069 Mergus serrator w 1265 1265 i P D

B A094 Pandion haliaetus w 1 1 i P C A C A

B A094 Pandion haliaetus c 3 i P C A C A

B A132 Recurvirostra avosetta w 10 i P D

B A140 Pluvialis apricaria w 1000 1000 i P C A C A

B A142 Vanellus vanellus w 800 800 i P C A C A

B A149 Calidris alpina w 4500 4500 i P C A C A

B A160 Numenius arquata w 120 120 i P C A C A

B A162 Tringa totanus w 180 180 i P C A C A

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1966
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3116
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2586
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• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
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4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

%

N04 : Dunes, Plages de sables, Machair %

N05 : Galets, Falaises maritimes, Ilots %

Autres caractéristiques du site

Vulnérabilité :

4.2 Qualité et importance

Une espece se distingue par ses effectifs et son interet, le Harle huppe dont la rade de Brest, avec 2000 individus, est un
des grandes sites d'hivernage en France et constitue une zone d'interet international.

Données oiseaux ( liste des espèces et effectifs ) actualisées fin 2002.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

Incidences positives

Importance
Menaces et

pressions [code]
Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

4.5 Documentation

Old site code 205800

Lien(s) :

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
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5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Code Désignation
Pourcentage
de couverture

54
Réserve de chasse et de faune sauvage du domaine public
maritime

100 %

80 Parc naturel régional 57 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

80 RADE DE BREST : BAIE DE DAOULAS, ANSE DE POULMIC * 57%

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type
Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :

Adresse :    

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

 Oui

 Non, mais un plan de gestion est en préparation.

X Non

6.3 Mesures de conservation

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5310071
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CARTES RELATIVES A LA BIODIVERSITE 

 
Réservoirs de biodiversité à proximité du projet (source : geobretagne) 

ABATTOIR 



 
Corridors écologiques à proximité du projet (source : geobretagne) 

ABATTOIR 
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CONSTRUCTION D’UN ABATTOIR PUBLIC SUR LA 
COMMUNE DU FAOU  
 
 
NOTICE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 

 
 
 

BASE DU PROGRAMME 
La conception de l’abattoir se base sur les données suivantes : 

 Terrain disponible d’environ 15.600 m²,  
 Bâtiment de 3091 m² comprenant : 

o Un espace bureaux accueil, locaux sociaux,  
o Une zone de stabulation (arrivée des animaux) 
o Un hall d’abattage 
o Un espace chambre froide/ quai d’expédition 
o Une RDC-BAS réception de déchets et sous produit de l’abattage 
o Un bâtiment annexe « Fumière » 
o Une aire de lavage deux pistes couvertes 

 
 
 

 
PARTI ARCHITECTURAL ET URBAIN 
 
Le projet du futur abattoir du Faou s’implantera sur un terrain au relief bien marqué mis à profit pour optimiser 
l’organisation de l’abattoir dont une partie sera en RDC bas. 
Partant de ce relief particulier du paysage couplé aux contraintes de fonctionnement de l’abattoir, nous vous 
proposons une implantation de l’équipement qui permet de positionner l’espace stabulation et locaux techniques sur 
l’arrière du terrain, les bureaux orientés Sud, les chambres froides et l’expédition, plus nobles, sont orientés Ouest et 
seront partiellement visibles de la quatre voies. 
L’espace stabulation et la cour dite «souillée » positionnés coté Est du terrain font face à un espace naturel boisé, les 
rendant invisibles depuis l’espace public. 
Les frigos seront positionnés coté Ouest, cette zone dite « propre », sera partiellement visible depuis la quatre voies. 
Le pignon Ouest des frigos est traité en panneaux sandwiche lisses et plans et la partie supérieure en bardage plan 
perforé, conservant la ventilation naturelle du plenum. 
Les bureaux implantés en façade Sud sont positionnés au centre du dispositif. L’orientation est mise à profit pour 
bénéficier d’un apport solaire permettant au bâtiment d’atteindre le standard «Passivhaus». 
La position centrale des bureaux est stratégique et permet des vues directes sur tous les points importants des flux de 
l’abattoir. Vue immédiate sur les accès à la voirie « propre » et à la voirie « souillée », vue sur les quais d’expédition, 
vue sur les parkings visiteurs, et vue sur l’accès à la stabulation et sur les accès aux locaux techniques. 
Le relief du terrain sera modelé pour créer des accès VL et PL parfaitement distincts et adaptés en pente douce et 
régulière. Le parking visiteurs s’adaptera au relief, par un enrochement paysagé diminuant ainsi l’impact visuel sur le 
paysage. 
Le bâtiment accompagnera le dénivelé naturel de la parcelle avec une arase du RDC haut (+22.00) légèrement enterrée 
par rapport au terrain naturel existant et un RDC bas (+16.00) en lien direct avec la partie basse du terrain. Ainsi, la 
hauteur maximale des différents volumes, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -à- dire avant 
l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au faitage le plus haut, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclues, reste inférieure à 12.50m. 
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L’architecture du bâtiment a été conçue pour aboutir à un ensemble compact et homogène en s’inspirant de la 
typologie de bâtiments à caractère agricole sachant que l’abattoir s’implantera en limite de zone industrielle te 
artisanale et en  limite d’un milieu rural et peu construit. 
Bien que l’ensemble soit dessiné de façon homogène, chaque entité spécifique de l’abattoir  (stabulation, abattage, 
chambres froides, bureaux) reste perceptible.  
Ainsi les différents volumes adaptés à l’usage de chaque spécificité de l’abattoir se dessinent.  
L’homogénéité provient des matériaux extérieurs limités à trois éléments qui se déclinent sur chaque entité. Tous les 
matériaux proposés allient pérennité et faibles besoins en entretien. 
 

 
 
La volumétrie des toitures à deux pentes évite la mise en œuvre d'un complexe d'étanchéité et permet la pose de 
panneaux photovoltaïques sur leur versant Sud sans complément de structure. 
Le principe constructif de la partie process de l’abattoir est composé pour l’atelier d’abattage et les chambres froides 
d’un ensemble en panneaux sandwich lisses de qualité alimentaire pour les parois verticales et le plafond horizontal. 
Ces parois seront fortement isolées pour réduire les pertes de frigories et ainsi réduire les consommations d’énergie 
pour la production de froid. Une simulation thermique dynamique sera réalisée pour affiner la résistance thermique 
des panneaux à mettre en œuvre. 
Une structure métallique extérieure en acier galvanisé et laqué enveloppe et maintien le tout. Cette structure réalisée 
en treillis crée un plenum à usage technique au-dessus du bâtiment. Ce plénum abrite et dissimule l’ensemble de la 
distribution de ventilation et de distribution d’eau nécessaire au fonctionnement de l’abattoir. La distribution des 
réseaux liés aux fluides, source importante de déperditions de calories, sera compacifiée et fortement isolée pour 
réduire au maximum les déperditions de chaleur. Le plénum est naturellement ventilé par les côtés et par le faîtage.  
La couverture du bâtiment sera réalisée en panneaux sandwich isolés évitant la surchauffe du plénum et proposée de 
teinte gris anthracite pour une homogénéité avec la couverture photovoltaïque, tout en créant une surface sombre 
moins marquée dans le paysage.  
En façade la structure métallique et la partie supérieure des panneaux sandwich sera protégée par une retombée en 
bardage métallique proposée dans les teintes blanches en harmonie avec les panneaux sandwiches alimentaires. 
Un bardage bois ajouré referme les trois cotés des stabulations.  
 
Les bureaux et locaux sociaux, développés sur la face Sud sont conçus pour être aux normes thermiques « passivhaus » 
souvent comparées en France au niveau de labellisation BEPOS Effinergie niveau 4.  Les bureaux / locaux sociaux 
seront réalisés sur le même principe constructif que le hall d’abattage en structure métallique et panneaux sandwiche 
de teinte rouge foncé.  
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Les menuiseries seront en triple vitrage avec des châssis mixtes bois aluminium. 
Un auvent abrite chaque accès aux bureaux. L’accès du personnel se fera par la façade ouest.  
L’accès des visiteurs se fait par la façade sud. 
L’accès des services vétérinaires, se fera par la façade Est.   
 

 
L’organisation intérieure des bureaux locaux sociaux fonctionne sur le principe de « la marche en avant » avec des 
vestiaires traversants qui communiquent avec une circulation intérieure puis un sas avant d’atteindre les différents 
lieux de travail. Il en sera de même pour le service vétérinaire qui bénéficie d’un accès parfaitement indépendant et 
de vestiaires traversant spécifiques à leur fonction. 
Le visiteur est accueilli dans les bureaux depuis un accès direct piéton du parking visiteur, avant d’être orienté vers le 
quai d’enlèvement approprié situé juste à proximité des bureaux. Cette organisation permet de réduire le périmètre 
et de maitriser les déplacements des visiteurs sur le site. 
 
Les locaux techniques situés façade Sud sont organisés en RDC facilement accessibles par des véhicules de 
maintenance et de livraison. Leur proximité avec les bureaux/vestiaires permettra une mise en œuvre optimale de 
récupération de calories pour les besoins de chauffage et de production d’eau chaude de ceux-ci.    
Ils regroupent, le local transfo, le TGBT, le local plomberie et production d’eau chaude et l’atelier de maintenance.  
Le groupe de production de froid est positionné en pignon ouest pour diminuer son impact sonore vis-à-vis des 
riverains situés au nord est et à l’est de l’abattoir 
 
Des châssis sont prévus sur le hall d’abattage en façade Nord,  les châssis positionnés à hauteur de vue offrent des 
visions reposantes sur l’espace naturel existant et participent au confort de travail. 
 
Le  RDC bas implanté  sous le hall d’abattage regroupe le salage, le traitement et 
stockage des peaux ainsi que des chambres froides pour les saisies et les 
matières stercoraires. L’ensemble de ces locaux semi-enterrés seront en parois 
et plafond béton revêtu intérieurement par des panneaux sandwich fortement 
isolés de qualité alimentaire. L’accès s’effectue d’une part directement depuis le 
hall d’abattage par un escalier intérieur puis en extérieur par des portes  de 
chambres froides. Une aire de manœuvre largement dimensionnée pour les PL 
distribue l’ensemble de ces locaux. 

EXEMPLE D’ACCES AUX CHAMBRES 
FROIDES DU RDC BAS 
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La partie Nord-Est du bâtiment abritera la stabulation l’air de lavage et la fumière. Réalisée en sous bassement 
béton sur une hauteur de 2.50m, cette zone sera bardée de lamelles de bois ajourées jusqu’à la toiture en bac acier.   
La fumière qui stocke les déchets des bétaillères et de la stabulation sera traitée comme cette dernière en socle béton 
(+2.50 ml) puis bardage bois ajouré jusque sous la toiture en bac acier gris foncé.   
L’air de lavage deux pistes PL sera couverte d’un bac et de parois translucides. 
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 TRAITEMENT DES ABORDS 
 
L’aménagement du futur abattoir (voiries et bâtiment) est étudié pour minimiser au maximum l’impact sur la 
végétation existante. 
 
La partie Sud de la parcelle, très boisée ne sera pas affectée par le projet. Le terrain sera desservi par un chemin rural 
qui sera aménagé dans le cadre du projet. 
 
Entre le bâtiment et cette partie boisée une bande végétalisée sera conservée et permettra une adaptation en douceur 
des voiries dans le relief du terrain. Cet espace en talus doux sera couvert de plantes vivaces couvrantes et sans 
entretien de type ajoncs, genets, bruyères, Houx, formant des petits massifs, variant au fils des saisons. 
Les abords immédiats du parking et du bâtiment feront l’objet d’un traitement de surface mixant le minéral et du 
végétal au ras du sol avec quelques massifs arbustifs pour estomper la présence des véhicules.  
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En partie ouest du terrain un massif d’arbre existant et de qualité sera conservé, nettoyé élagué et mis en valeur par 
un tapis végétal. Celui-ci contribuera à dissimuler presque totalement la façade Ouest de l’abattoir depuis la quatre 
voie. 
 

 
 
En second plan jusqu'à l’espace boisé en contre bas, une prairie fleurie offrira de multiples avantages, une variation 
selon les saisons, un entretien très limité par une fauche annuelle et surtout un espace important pour une biodiversité 
active.    
 
Les portails de clôture du terrain seront systématiquement positionnés en retrait interne des haie bocagères 
existantes pour préserver leur système racinaire et se fondre dans le paysage. 
Les infrastructures techniques de prétraitement des effluents, de récupération d’eau de pluie, La citerne de gaz le 
bassin de stockage des eux d’incendie seront tous positionnées en contrebas du terrain, parfaitement invisibles depuis 
l’espace publique et depuis l’accès au terrain.  
Cette organisation générale du site a été étudiée pour libérer des espaces suffisants pour les extensions futures tout 
en permettant une parfaite exploitation du site en toute sécurité. 
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INFORMATIONS GENERALES ANALYSE SUR CARTES ANALYSE DE TERRAIN 

INTERET 

ECOLOGIQUE 

GLOBAL 

INCIDENCES 

POTENTIELLES 

N° TYPE COMMUNE 
SURF 

(m2) 
MN 

INT 

MN 
ZH TVB CAPT EP 

RISQ 

 NAP 
RNSM PPRI POLA BASIAS 

HABITATS NATURELS 

OBSERVES 
ESPECES OBSERVEES COMMENTAIRES 

1 1AUH LE FAOU 14 921 
prairies 

haies 
Fort 

EN 

DEHORS 
Fort 

EN 

DEHORS 
≤ Moyen Non Oui PROCHE NC 

Prairie de fauche 

localement humide 

(joncs). 

Quelques arbres 

favorables au gite 

des chiroptères, 

milieux favorables au 

grand rhinolophe 

(chasse) et à la 

vipère péliade. 

Végétation localement 

caractéristique des zones 

humides 

Intérêt écologique moyen 

à localement fort - fort 

potentiel des haies pour 

les chiroptères 

Moyen à fort 
Moyennes à 

fortes 

1B 1AUS LE FAOU 4 148 

prairies 

haies 

parcs et 

jardins 

Moyen 
EN 

DEHORS 
Moyen 

EN 

DEHORS 
≤ Moyen Non Oui NC NC 

Fourrés et friches 

localement humides. 

Présence d'un 

ruisseau temporaire 

en limite Est. 

Quelques vieux arbres. 

Milieux favorables à 

l'escargot de Quimper. 

Cortège des milieux 

boisés 

Intérêt moyen à fort si 

humide (ZH ?) 
Moyen Moyennes 

1C 1AUEa LE FAOU 31 769 

cultures 

haies 

prairies 

Moyen PROCHE Faible 
EN 

DEHORS 
≤ Moyen Non Oui NC NC 

Prairie permanente. 

ZH en limite Nord 

(fourrés de saules). 

Bosquets de chênes 

sans vieux arbres 

d'intérêt pour la 

faune. Dépôts divers. 

Cortège des oiseaux 

des bocages 
ZH proche Moyen Moyennes 

1D 1AUEc LE FAOU 40 875 

cultures 

forêts 

haies 

Moyen PROCHE Faible 
EN 

DEHORS 
≤ Moyen Non Oui NC NC 

Bosquets de chênes 

sans vieux arbres 

favorables à la faune. 

Chemin creux au 

Nord. Escargot de 

Quimper potentiel sur 

bosquets et chemin 

creux. Cultures sur le 

reste du périmètre. 

Cortège des milieux 

boisés - Alouette de 

champs possible. 

Intérêt moyen sur 

bosquets et chemin creux, 

faible sur cultures. 

Faible à 

moyen 

Faibles à 

moyennes 

3 1AUH PONT-DE-BUIS 11 647 cultures Faible 
EN 

DEHORS 
Faible 

EN 

DEHORS 
≤ Moyen Non Oui PROCHE NC Cultures 

Cortège des oiseaux 

des bocages 

Intérêt écologique faible 

sur les cultures, moyen au 

niveau des haies 

Faible à 

moyen 

Faibles à 

moyennes 

4 1AUH PONT-DE-BUIS 3 907 
parcs et 

jardins 
Faible 

EN 

DEHORS 
Faible 

EN 

DEHORS 
≤ Moyen Non Oui PROCHE NC Prairie pâturée 

Cortège des oiseaux 

des bocages 
Intérêt écologique moyen Moyen Moyennes 

cchusseau
Texte surligné 





 

► Secteur N°1C 

 Commune Le Faou 

Superficie (m²) 31 769 

Visite de terrain Non 

Zonage et vocation proposés par le PLUi 

1AUEa : Zone à urbaniser à court terme destinée à accueillir l’abattoir 

Zonage du document en vigueur (commune du Faou) 

A : secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles - zone réputée pérenne à 20 ans à compter de la date d’approbation du 

PLU, l'indice 2017 étant la date de d’approbation. 

1AUia : secteur d’urbanisation à court ou moyen terme, sous -secteur 1AUi spécifique destiné aux installations, 

constructions et équipements de l’abattoir  

Objectif recherché 

Le secteur est destiné à accueillir le nouvel abattoir du Faou . 

Accès et réseaux 

Le secteur est localisé à proximité de la RN 165, près de la ZA de Quiella.  

Présence des réseaux en capacité suffisante.  

Contexte écologique et enjeux in situ 

Occupation du sol : cultures, haies, prairies. 

Intérêt écologique : moyen à fort. 

Contexte paysager et urbain 

Localisation : en zone agricole. 

Enjeux paysagers : en bordure de la RN165. 

Patrimoine urbain : le bourg du Faou présente un caractère patrimonial marqué.  

Ressources naturelles et sensibilité des milieux 

En dehors de toute zone humide délimitée (validée par le SAGE)  mais à proximité immédiate. 

Risques et nuisances 

Secteur (commune) concerné par un PPRI.  

Aléa « remontées de nappe » très faible à nul. 

En dehors de tout périmètre de protection de captage.  

Risque naturel de submersion marine nul. 

Autres éléments de porter à connaissance à considérer : aucun. 

Incidences prévisibles notables liées à l’urbanisation de cette zone  

L’abattoir du Faou est un équipement stratégique pour la CCPCAM. En effet, l’équipement existant est 

obsolète, il doit être agrandi et mis aux normes pour faire face aux enjeux de demain.  

Le projet prend place au sein de parcelles agricoles sans intérêt écologique particulier (grandes cultures). 

Néanmoins, une partie du site est occupée par des haies, quelques prairies et quelques fourrés. Une zone 

humide validée par le SAGE est proche.  
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Les enjeux en termes de biodiversité sur le site sont principalement liés aux haies en place. Ces de rnières 

seront soit conservées soit confortées autour de la parcelle.  

L’OAP TVB prévoit, pour ce type secteur (biodiversité en milieu urbain), des recommandations spécifiques, et 

notamment le respect de la topographie des sites, la limitation de l’imperméabilisation des sols, la mise en 

place de clôtures perméables à la faune, la mise en place des passages pour la faune sous/sur les voiries 

fragmentantes, la valorisation des eaux de pluie.  

Le secteur à urbaniser sera relié au réseau de collecte des eaux usées (système collectif) dont le fonctionnement 

reste à améliorer (conforme en équipement mais pas en performance , données 2018). 

L’aménagement de ce secteur n’implique pas d’incidences négatives sur la perception paysagère du centre 

bourg du Faou. En revanche, une attention particulière sera portée aux haies sur talus installées en bordures 

Sud/Ouest du site, elles devront permettre une intégration optimale des équipements, notamment depuis la 

RN 165. 

Illustrations 

  

 



 

 

 

 




