
Planning prévisionnel DIRO pour la réalisation des travaux 
de rétablissement de al continuité piscicole, Étangs de 
Plounérin (22)



 

DIR OUEST | Présentation - 2 22/03/2022

contexte

La mise en place du pont cadre sous la RN12 pour permettre le passage du Yar a eu des 
effets négatifs sur la continuité piscicole dans ce cours d’eau.

Le préfet avait alors pris l’engagement de rétablir la continuité du cours d’eau.

En effet la mise en ouvre de l’ouvrage a créé un saut d’environ 30cm qui s’avère 
infranchissable pour certaines espèces piscicoles ( Truite et Anguille ).

L’objectif est donc de réaliser un aménagement afin de rétablir la continuité piscicole à 
ce niveau.

Deux scenarii d’aménagement existent, un choix prenant en compte l’ensemble des 
enjeux environnementaux et routiers sera pris collégialement.

La présentation suivante résumera le planning souhaité par la DIRO et les différents 
éléments abordés.
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Plan de situation

Plan de situation montrant 
l’emplacement de la 
traversée hydraulique.
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Dispositif concernant les anguilles

A l’intérieur du cadre de la RN 12, les aménagements proposés sont :
         ◦ Pose de tapis brosse à anguillettes/anguilles au droit des cloisons à l’intérieur 
des cadres ; les brosses seront espacées de 14 mm.
         ◦ Réalisation d’une rugosité en fond de bassins  par pose de pierres collées (50/70 
mm) en fond de chaque bassin et au niveau des échancrures des closions.
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Variante 1

L’aménagement de la chute à 
l’aval du cadre de la RN 12 et 
la mise en place d’une rampe 
rugueuse dédiée au 
franchissement de l’anguille.
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Variante 2

L’implantation de 2 pré-barrages en 
enrochements. Ces pré-barrages ont 
été conçus pour être franchissables 
par la truite fario et peuvent favoriser 
sa remontée dans le cadre de la RN12.

Les pré-barrages sont réalisés en 
enrochements ancrés sur un lit de 
pose et noyau en gros béton 
conformément au schéma ci-après.

Les pré-barrages disposent d’une 
échancrure en V.
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1ère étape :  le  DLE

Dans le cadre de la réalisation  des travaux de rétablissement 
de la continuité piscicole, un dossier de 
déclaration/autorisation loi sur l’eau sera déposé dans les 
meilleurs délais, cela afin de pouvoir bénéficier de la période 
idéale de travaux lors l’étiage sur le Yar.
Selon les attentes de la DDTM/service police de l’eau 
concernant les éléments du dossier et le temps d’instruction, 
cela affectera la réalisation des travaux.
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2ème étape :  le choix de la solution 
technique à retenir

Les deux alternatives techniques proposées dans le 
dossier AVP sont envisageables techniquement.

Une rencontre entre les techniciens du PNR et la 
DIRO devra être organisée afin de choisir la meilleurs 
solution technique au regard de l’ensemble des 
enjeux et impacts potentiels, sécurité, pérennité de 
l’ouvrage, diversité biologique.

Ce choix nous permettra d’envisager le chantier de 
manière concrète (accès au site de travaux, moyens, 
mise en place d’un batardeau nécessaire ou non...)
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3eme étape : la réalisation

La réalisation des travaux est liées aux deux première 
étapes :  en effet le temps d’instruction du DLE 
influera sur la possibilité a mettre en œuvre les 
travaux à la période estivale 2022.

Dans la mesure du possible il faudra donc choisir le 
plus tôt possible la solution technique afin de pouvoir 
réaliser les travaux dès validation du DLE, en 2022 ou 
2023 avec un budget prévu de 30000€.

Visite sur site à prévoir au plus tôt.
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