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1 Contexte, principe de l’évaluation de l’impact de la suppression d’un talus et 
principe d’aménagement retenu 

 

Le principe des talus en place est de limiter les écoulements rapides vers l’aval et de favoriser 
l’infiltration de l’eau vers la nappe. Ainsi ils participent activement à l’équilibre pédologique, hydraulique 
et hydrogéologique du site. Pour ces raisons, la DUP des captages interdit la suppression de ces talus 
dans le périmètre de protection rapprochée (PPR). 

Dans ce cadre, EDF RN a mandaté Antea Group pour évaluer les incidences du déplacement de 
certains talus, ces déplacements étant rendus nécessaires par les besoins d’accès à la centrale. 

 

Ces talus sont généralement placés perpendiculairement à la ligne de plus grande pente afin de retenir 
les écoulements. Un talus orienté dans le sens de la pente n’aura pas d’effet sur l’écoulement des 
eaux superficielles.  

Plus un talus contrôlera une surface de bassin versant importante, plus l’impact de sa suppression sur 
les modalités d’écoulement des eaux superficielles sera forte.  

 

La présente note s’attache : 

- à évaluer l’incidence de la suppression de chacun des talus prévu dans le cadre du projet ; 
- à proposer, dans le cas où une incidence est attendue, des aménagements permettant de 

rendre négligeable les effets de la suppression du talus sur le régime de ruissellement et 
d’infiltration des eaux dans le PPR ; 

 

Pour ce faire : 

- le bassin versant de chaque talus supprimé a été défini afin d’évaluer l’importance de son rôle 
sur le contrôle des écoulement de surface ; 

- le positionnement des aménagements prévus pour limiter les impacts et les éventuelles 
modifications de sens d’écoulement et de lieu d’infiltration qui ne peuvent être évitées ; 

 

Les aménagements évoqués ci-dessus consisteront à la mise en place de talus semblables aux talus 
supprimés en termes de dimension et de nature. Lorsque ces nouveaux talus seront posés 
perpendiculairement à des talus existants, une vigilance particulière sera portée sur la bonne continuité 
avec l’existant afin de s’affranchir de tout risque de circulation d’eau superficielle à la jonction des talus. 

 

Nota : Une autre solution d’aménagement aurait pu consister à un réhaussement des voies de 
circulation au passage des talus existants. Cette solution présente le principale avantage de conserver 
le talus existant. Cependant elle présente les desavantages suivants : 

- Aménagement plus lourd qu’un talus en terre , aussi bien en terme de dimension (prévoir une 
rampe de l’ordre de 20 m x 6 m) qu’en terme de matériaux à employer (la rampe devra être 
suffisamment portante pour permettre la circulation des véhicules de maintenance ce qui induit 
du compactage et de l’apport de remblais) ; 

- Ce type d’aménagement sera très probablement plus difficile à faire accepter que des talus 
« traditionnels » en terre tels que ceux déjà présents sur le site. 

Pour toutes ces raisons, cette solution n’a pas été retenue à ce stade. 
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2 Localisation des talus à supprimer et bassins versants 

 

La localisation des talus à supprimer et de leurs bassins versants respectifs est présentée sur la Figure 
1. Les sens d’écoulement des eaux superficielles dans ces secteurs sont également représentés sur 
cette figure. 
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Figure 1 : Localisation des talus à supprimer
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3 Analyse de chaque talus supprimé et aménagements proposés 

Le Tableau 1 présente les incidences liées à la suppression de chacun des talus ainsi que les 
aménagements proposés par EDF RN. 

 

Les Figure 2 à Figure 7 illustrent, pour chacun des talus, les aménagements proposés, ainsi que les 
écoulements des eaux supercielles et les modifications des lieux d’infiltration (si il y en a). 
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Tableau 1 : Analyse de chaque talus supprimé et aménagements proposés 
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Figure 2 : Talus 01 - Proposition d’aménagement et incidence sur les écoulements de surface et les lieux d’infiltration  
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Figure 3 : Talus 02 - Proposition d’aménagement et incidence sur les écoulements de surface et les lieux d’infiltration  
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Figure 4 : Talus 03 - Proposition d’aménagement et incidence sur les écoulements de surface et les lieux d’infiltration  
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Figure 5 : Talus 04 - Proposition d’aménagement et incidence sur les écoulements de surface et les lieux d’infiltration  
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Figure 6 : Talus 05 - Proposition d’aménagement et incidence sur les écoulements de surface et les lieux d’infiltration  
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Figure 7 : Talus 06-07 - Proposition d’aménagement et incidence sur les écoulements de surface et les lieux d’infiltration 
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Figure 8 : Fossés situés de part et d’autres de la chaussée au niveau des talus (Talus T06-07) 

 

4 Conclusion 

Les talus proposés permettent de compenser entièrement les suppressions de talus nécessaires à 
l’accès à la centrale tout en conservant les sens d’écoulement des eaux superficielles et les zones 
d’infiltration à quelques mètres voires quelques dizaines de mètres près maximum. Il est également à 
noter que la disposition des entrées situées au nord-est de la centrale sera revue afin de limiter le 
linéaire de talus supprimé (talus 05). En l’état actuel, il est prévu deux entrées à ce niveau permettant 
l’arrivée des engins de chantier à la fois depuis l’est et depuis l’ouest, ainsi qu’un poste de livraison qui 
doit être accessible depuis la voie publique. Une des deux entrées sera supprimée et le poste de 
livraison déplacé, permettant d’éviter la suppression de 20 ml de talus. Une remarque de 
l’hydrogéologue agréée concerne également la proximité de la centrale avec le ruisseau de Kergoff 
dans la partie Sud-Est du projet. Le plan d’implantation sera ainsi mis à jour afin d’intégrer ces deux 
modifications, en s’éloignant d’au moins 10 m du ruisseau. Les talus proposés pour maintenir le 
fonctionnement hydraulique du site auront ainsi un linéaire légèrement supérieur au linéaire de talus à 
supprimer (110 ml contre 90 ml).  
 

On notera enfin que, indépendamment des talus à rôle hydraulique évoqués dans la présente note, le 
projet prévoit la mise en place de haies paysagères sur talus sur plusieurs centaines de mètres linaires. 
Bien que ces haies paysagères n’aient pas de vocation hydraulique (car situées principalement sur 
des crêtes topographiques ou bien parallèlement aux écoulements), leur linéaire viendra s’ajouter au 
linéaire total de talus dans le PPR. A terme, on peut donc noter que le linéaire de talus dans le PPR 
après projet sera bien supérieur au linéaire de talus initial.  
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