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Historique des sites 

Pont digue actuel de Kermélo  

(crée entre 1965 et 1967) 

Reconstruction du pont de Kermélo et 

passerelle en bois 

Plan du Port-Louis et de l’Orient (18ème siècle) 

(source : BNF – Gallica) 

Pont suspendu de Kermélo (1838-1919) 
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Carte postale de l’ancien moulin du Ter (non datée) 

Photographie actuelle (SCE) 

Pont de Saint-Mathurin (début XXième  siècle) 

Historique des sites 
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(source : www.cpaploemeur.free.fr 

Historique des sites 
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Tôle de bardage corrodée  

et perforée 

Zone de suintement côté plan 

d’eau observée suite à la vidange 

Contexte des ouvrages : Kermélo 

Vue sur la vanne 

depuis l’amont 

> Vanne en très mauvais état 
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Contexte des ouvrages : Saint-Mathurin 

> Digue en mauvais état 

> Etat moyen des ouvrages 

hydrauliques 

Fissuration et basculement du mur 

maçonné en aval de la passe à anguilles 

Fissures observées dans l’enrobé de la voirie 

et reprise récente du parapet côté aval 
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Contexte des ouvrages : Symbole 

Zone d’effondrement du mur côté aval (5ml) 

survenu en 2015 - partie centrale de la digue 

Déstructuration du mur côté aval rive droite 

> Digue en très mauvais état 
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 Classement du Ter en liste 2 depuis juillet 2012 (art. 

L214-17 du CE) qui implique une obligation législative 

d’assurer la continuité écologique (poissons et sédiments) 

au niveau des différents ouvrages obstacles à 

l’écoulement 

 

 Objectif de bon état de la masse d’eau à 2027 (directive 

européenne cadre sur l’eau) 

Contexte règlementaire 
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 Améliorer le fonctionnement hydraulique des 

ouvrages en respectant les exigences réglementaires 

en matière de continuité écologique 

 

Nécessité de trouver le meilleur compromis par rapport 

aux usages actuels 

 

 Travaux de confortement des ouvrages 

 

 

 

 

 

 

Objectifs recherchés de l’étude 
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Socio-économie 

Un site très fréquenté et des 

usages multiples liés aux 

plans d’eau : 

 

 Site de détente, balade et loisirs 

(pêche, nautisme, …) 

 Auberge de jeunesse et centre 

de loisirs 

 Manifestations sportives 

 Discothèque New Symbole + 

réserve incendie 

 Hôtel restaurant rive droite 

Larmor plage 

 Agrément privé 
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Inondation 

Q100 + marée d’équinoxe avec 

surcote de 60 cm 

Q10 + marée d’équinoxe avec  

surcote de 60 cm 

Q10 + marée d’équinoxe avec  

surcote de 40 cm 

Q10 + marée d’équinoxe avec  

surcote de 20 cm 

Q100 + marée d’équinoxe 

Q5 + marée d’équinoxe 

Faible vulnérabilité du site avec ou sans les ouvrages 
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Une dynamique d’envasement estimée à 2.5 cm / an  
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Envasement 

Zones déjà problématiques 

BASE 

NAUTIQUE 

Heau : 1.30m 

Heau : 1m 

Heau : 1.30m 

Heau : 1.30m 

Digue KERMELO 

pour la navigation 
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Etang de Kermélo 

Les principaux enjeux sur les étangs  

 Continuité écologique et état de la vanne 

 Socio-économiques autour des usages du plan d’eau 

 Paysager 

Etang du Symbole 

 Etat de la digue 

 Activités de loisirs 

 Paysager 

Etang de Saint Mathurin 

 Etat de la digue 

 Continuité écologique 

 Activités de loisirs 

 Paysager 
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Différents scénarios étudiés pour répondre 
aux objectifs règlementaires 

Etang de Kermélo 

Etang de Saint Mathurin Etang de Symbole 

 Suppression complète de la vanne 

 Remplacement de la vanne à l’identique 

 Remplacement et gestion différenciée de la vanne avec installation 

d’une passe à anguille (retenu) 

 Maintien du vannage 

 Suppression de la vanne 

et du seuil (retenu) 

  Maintien de la digue et installation 

d’une rampe à anguille 

 Ouverture de la digue par pose 

d’un ouvrage cadre (retenu) 

Scenario de compromis impactant le moins les usages et répondant aux 

obligation règlementaires 
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Présentation des travaux : Kermélo 

Etangs du ter, en période de vidange mensuelle / situation actuelle 
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Présentation des travaux : Kermélo 

Travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 Remplacement de la vanne 

actuelle 

 

 Installation d’une passe à 

anguille 

 

 

Mise en place d’une gestion 

différenciée de la vanne après 

travaux (ouverture mensuelle 

ou bimensuelle) 
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Présentation des travaux : Kermélo 

Principales Contraintes 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreux réseaux présents 
 

Gestion des débits et venues d’eau 
• Travail au sein d’une enceinte étanche et 

hors d’eau 

• Vidange et pompage nécessaires 
 

Accès limité de la zone de chantier 
• Uniquement en rive gauche 

• Nécessité de gruter depuis la RD 
 

Maintien de la circulation 
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Présentation des travaux : Saint-Mathurin 
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Présentation des travaux : St-Mathurin 

Niveau bas – état actuel 

Niveau bas - après travaux 

(photomontage - SCE) 
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Travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 Restauration du parement 

maçonné à l’aval 

 

 Suppression de l’ouvrage et 

du seuil  

 

 Confortement de la digue 
(Travaux d’injection de coulis dans la digue) 

Présentation des travaux : St-Mathurin 
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Présentation des travaux : St-Mathurin 

Contraintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombreux réseaux existants 
 

Gestion des débits et venues d’eau 
• Travail hors d’eau 

• Vidange et pompage nécessaire 

• Pêche de sauvegarde 
 

Accès et maintien de la circulation 
• Déviation du chemin piéton 

• Déviation de la RD pendant les travaux 

• Maintien accès riverains 
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Vidange mensuelle 

Vidange mensuelle – état actuel 
Vidange mensuelle ou bimensuelles –  

après travaux (photomontage - SCE) 

Présentation des travaux : Symbole 

Niveau de retenue normal - après travaux 

(photomontage - SCE) 
 

Niveau de retenue normal – état actuel 
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Présentation des travaux : Symbole 

Travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 Suppression et 

reconstruction d’une 

digue avec mise en 

place d’un pont cadre 

 

 Approfondissement du 

plan d’eau pour la 

réserve à incendie 
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Présentation des travaux : Symbole 

Contraintes 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux 
• Ligne électrique enterrée à dévoyer 

avant travaux 
 

Gestion des débits et venues d’eau 
• Travail hors d’eau 

• Vidange et pompage nécessaire 
 

Accès et maintien de la circulation 
• Déviation du chemin piéton 

• Base chantier sur une partie du parking 

discothèque 

• Maintien accès riverains/discothèque 
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Plans d’eau de Saint Mathurin et Symbole en connexion directe 

avec Kermélo : passage en eau saumâtre 

 

 Vidanges bimensuelles sur la période hivernale (au lieu de 

mensuelle : gestion différenciée) 

 

Niveaux d’eaux : objectif d’un niveau équivalent à la situation 

actuelle mais niveaux potentiellement légèrement plus bas en 

fonction des possibilités de remplissage 

 

Maintien des activités nautiques et impact paysager mineur 

 

 

 

 

 

 

Principales évolutions par rapport à la 
situation actuelle 
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Planning prévisionnel 

2017 2018 2019 2020 

Etudes préliminaires 
Etude d’avant 

projet 
Dossier 

réglementaire 

Etude projet Travaux DCE 

Délai estimé des travaux : 

 Kermélo : août - novembre 2020 

 Saint-Mathurin : août - décembre 2020 

 Symbole : août - fin octobre 2020 
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Coûts des travaux estimés (avant-Projet) 

 Kermélo 

Total en €HT (hors aléa) 535 000 € 

Total en €HT (avec aléa) 570 000 € 

 Saint Mathurin 

 Symbole 

Total en €HT (hors aléa) 665 000 € 

Total en €HT (avec aléa) 700 000 € 

Total en €HT (hors aléa)* 425 000 € 

Total en €HT (avec aléa)* 450 000 € 

* Hors coûts liés au dévoiement de la ligne électrique 

Total : 

1,7 Millions € 

HT environ. 



www.sce.fr 

GROUPE KERAN 


