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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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Documents fournis 

- Evaluation des incidences de la suppression de plusieurs talus dans le PPR et 

mesures compensatoires proposées, ANTEA, Février 2022. 

- Questions et remarques relatives à l’avis hydrogéologique émis pour le projet de 

centrale photovoltaïque du Folgoët 

 

 

 

 

Contexte 

A la suite de mon rapport concernant la compatibilité d’un projet de centrale photovoltaïque 

sur une partie des périmètres des captages de Kergoff et de Lannuchen 1 et 2 (commune de Le 

Folgoët), des compléments, précisions ont été demandées et fournies par le pétitionnaire sur 

différents sujets, présentés dans les parties suivantes. 

 

 

 

Description de la centrale 

Dans mon rapport j’indiquais les dimensions suivantes : « Les structures des panneaux, en acier 

galvanisé, auront une hauteur maximale de 2.6 m et minimale de 1 m, avec une inclinaison des 

panneaux de 15°. Il y aura un espace de 1.5 m entre deux lignes de panneaux, qui ne sera pas 

imperméabilisé. ». Ces dimensions ont en effet été changées dans le document de Novembre 

2021. Les nouvelles dimensions (hauteur maximale : 2.4 m, inclinaison : 10° et espace entre 

panneaux 1.8.) n’entrainent pas de changement sur les écoulements par rapport aux dimensions 

initiales. L’ensemble des recommandations sont donc valables pour la centrale avec ces 

nouvelles dimensions.  

En ce qui concerne les longueurs de pistes, j’ai bien pris note de la diminution de la surface 

impactée (de 2-2.5 ha à 1.2-1.5 ha). Cette modification va dans le sens d’une perturbation moins 

importante que prévue de la centrale et du chantier, et ne nécessite donc pas de complément de 

recommandation. 
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Destruction de talus 

Dans mon rapport j’indiquais : « De plus dans le projet en date de Novembre 2021 (Tableau 

11), il est mentionné la suppression de quelques mètres linéaires d’un talus pour permettre le 

passage d’une voie légère. Cette suppression est interdite par l’arrêté de DUP, la voie légère 

devra donc être déviée. ». La destruction de certains talus ou haies est mentionnée comme 

nécessaire par le pétitionnaire pour le passage des pistes légères notamment pour le passage du 

SDIS. Pour compenser la destruction de ces talus et maintenir leur rôle hydraulique, une étude 

a été menée par un bureau d’étude, dont le rapport m’a été fourni en Février 2022 (Rapport 

ANTEA). 

Les propositions de mesures compensatoires prévues dans cette étude sont pertinentes vis-à-vis 

des écoulements rapides et des zones d’infiltration vers la nappe. Les mesures proposées dans 

cette étude devront donc être mises en place au début de la phase travaux. Je note également la 

proposition de modifier les entrées Nord-Est et de déplacer le poste de transformation afin de 

n’avoir qu’une seule entrée et ainsi d’empêcher la destruction de 20 ml de talus. 

 

Au Sud Ouest de la centrale photovoltaïque, la centrale ne couvrira que la partie Nord de la 

parcelle n° 0241 (Figure ci dessous). De plus l’entrée sur cette parcelle s’effectue actuellement 

par la parcelle au nord (parcelle 0034). Il conviendra donc de recréer des entrées pour ces deux 

parcelles et donc de supprimer des talus (entre les parcelles et le long de la route). Ce point 

avait été très pointé par le pétitionnaire dans un document préalable mais n’a pas été repris dans 

l’étude ANTEA de Février 2022. Il conviendra donc de compléter l’étude ANTEA avec la 

suppression de ces talus et des mesures compensatoires à mettre en place si nécessaire.  
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Bandes enherbées 

Dans le rapport il est indiqué « En effet, tel que prévu, l’emprise de la centrale permet de garder 

dans le sens de l’écoulement des eaux de ruissellement, au minimum une trentaine de mètres 

de couvert végétal. Avec les pentes présentes dans cette zone, cette distance est un minimum 

pour retenir les particules de matière organique. Si elle devait être réduite, la mise en place 

d’un talus serait nécessaire. » 

Cette recommandation concernait surtout la partir Ouest où les pentes peuvent être de l’ordre 

de 5% et pendant les phases chantier de mise en place et de démantèlement de la station, puisque 

pendant la phase d’exploitation les parcelles seront maintenues en herbe.  

Le point important est de limiter le transport particulaire vers le ruisseau, l’idéal est qu’une 

distance d’au moins 15 m et préférentiellement de 30 m dans le sens de l’écoulement soit 

respectée, si ce n’est pas possible, et sans mise en place d’un talus, il serait possible de mettre 

des boudins de rétention pendant les phases chantier en cas de ruissellement de surface. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Entrées actuelles des 

parcelles 
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Délai de cimentation 

Dans mon rapport il est indiqué un délai de 24h entre la fin de la foration et la cimentation.  

Le délai de 24h devra être respecté par temps pluvieux, en cas de temps sec et si des imprévus 

de chantier le justifie ce délai pourra être augmenté à 48h ponctuellement. L’objectif étant de 

limiter au maximum la décompression des terrains et les infiltrations rapides dans le milieu 

souterrain. 

 

Positionnement des onduleurs 

Dans mon rapport je demandais à ce que les onduleurs soient placés dans les locaux techniques 

équipés d’un système d’extinction de feu par étouffement. Cette demande implique bien 

l’installation d’onduleurs centraux et que ceux-ci soient placés dans les locaux techniques. 

Dans un souci de maîtrise du risque incendie, il est préférable que les onduleurs soient placés 

dans des locaux techniques appropriés. En effet, si le départ de feu se fait sur un onduleur dans 

un local technique, alors le feu ne se propagera pas à l’ensemble de la station. Dans le cas où 

les onduleurs se trouvent distribués partout sur la centrale, la propagation ne pourra pas être 

arrêtée par des systèmes automatiques d’étouffement de feu comme préconisé pour les locaux 

techniques.  
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Plan de situation des talus supprimés et des talus recréés 

 

Commune de Le Folgoët – section cadastrale WC et AK 

 

A noter que les linéaires T08 et T09 de 4 mètres linéaires (ml) chacun sont supprimés pour créer des 
entrées de champs nécessaires à l’exploitation de ces parcelles.  

Un avis hydrogéologique sur la suppression de ces 8 ml a permis de valider qu’aucune incidence n’est 
attendue de cette destruction compte tenu de la position et de la taille des parties de talus 
concernés. Aucun aménagement n’est donc proposé.  

 

  

WC AK 
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Plan parcellaire des talus concernés par la suppression 
 

Commune de Le Folgoët – section cadastrale WC et AK 

 

  

WC 

AK 
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Etat parcellaire par parcelle et par unité foncière 
 

Etat parcellaire par parcelle 

Commune Section Numéro Propriétaire Adresse talus concerné 
(cf. carte) 

LE FOLGOET 

WC 338 

Communauté de 
Communes 

Lesneven Côte des 
Légendes 

12 bd Frères Lumière, 
29260 Lesneven 

T01 

WC 32 T02 

WC 34 T02 

WC 241 T03 

AK 55 T04 

WC 338 T06 

WC 34 T06 

WC 241 T08 

WC 241 T09 

AK 54 Propriétaire privé 
29 260 LE FOLGOET 

T05 
AK 54 Propriétaire privé T04 
AK 50 Propriétaire privé T07 

 

 

Etat parcellaire par unité foncière 

Propriétaire  Parcelle 
cadastrale 

Talus concernés 
(cf. carte) 

CLCL 

WC 338, 
WC 32, 
WC34, WC 
241, AK 55 

T01, T02, T03, T04, 
T06, T08, T09 

Propriétaire privé AK 54 T05, T04 
Propriétaire privé AK 50 T07 
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