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1 Préambule 
 
Ce résumé non technique est une synthèse de l’étude d’impact du projet qui fait l’objet d’un document 
indépendant.  
 
Il a vocation à fournir l’ensemble des données principales liées au projet, de sa description aux effets qu’il 
engendre ainsi que les mesures mises en oeuvre.  
 
Ainsi, pour toute précision supplémentaire sur une thématique, le lecteur est invité à consulter l’étude 
d’impact. 
 

2 Contexte 
 
La commune de Sarzeau souhaite le renouvellement de ces deux Autorisations d’Occupation Temporaire 
du domaine public maritime sous forme d’une AOT unique comprenant deux volets (Golfe et Océan).  
 
Dans ce cadre, et conformément à la législation, un dossier de demande d’AOT a été réalisé.  
 
De plus, conformément à la réglementation pour cette demande d’AOT, la commune a déposé une 
demande d’examen au cas par cas le 05 août 2015 destinée aux services de l’Etat afin qu’ils se prononcent 
sur la nécessité ou pas de réaliser une étude d’impact. 
 
L’arrêté préfectoral du 04 septembre 2015 indique finalement que le projet doit comporter une étude 
d’impact.  
 
En conséquence, une étude d’impact a été réalisée. Le présent document en constitue le résumé non 
technique. 
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3 Description du projet 
 

3.1 Présentation des zones de mouillages actuelles 

 

La commune de Sarzeau est autorisée à occuper temporairement les portions suivantes du Domaine Public 
Maritime, pour y aménager, organiser et gérer des zones de mouillages et d’équipements légers destinés à 
l’accueil et au stationnement des navires et bateaux. Ces zones de mouillages peuvent être utilisées soit 
par des plaisanciers, soit par des professionnels : 
 
Côté Golfe du Morbihan (arrêté interpréfectoral du 06 décembre 2011)  
 

- Logeo A ; 
- Logeo B ; 
- Logeo C ; 
- Logeo D ; 
- Logeo E ; 
- Le Lindin ; 
- Piniel (Ours Ouest) ; 
- Ours Nord ; 
- Bernon ; 
- Le Ruaud ; 
- Govihan ; 
- Stibiden ; 
- Brannec ; 
- Le Ruaud Ouest ; 
- Le Ruaud Est. 

 
A ces zones, s’ajoutent des zones de stationnement de plates et d’échouage de bateaux.  
 
Côté océan (arrêté interpréfectoral du 23 novembre 2009)  
 

- Kerfontaine ; 
- Trévenaste / Le Roaliguen ; 
- Beg Lann ; 
- Penvins (école de voile) ; 
- Penvins / Bécudo ; 
- Banastère. 

 
L’arrêté autorise par ailleurs l’occupation du domaine public maritime par 6 équipements de mise à l’eau 
situés à proximité des zones de mouillages, aux lieux-dits suivants : 

- Kérignard ; 
- Le Roaliguen (3 ouvrages) ; 
- Penvins (2 ouvrages : Le Goh Lienn et les trois pierres blanches). 

 
 
La carte suivante présente les zones et ouvrages autorisés par les AOT actuelles. 
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Carte 1 : Zones et ouvrages autorisés par les AOT actuelles 
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3.2 Projet de renouvellement de l’AOT 

 

3.2.1 Côté golfe 
 

Côté golfe, la demande de renouvellement prévoit : 
 

- La création d’une zone professionnelle de 3 mouillages au Poul (demande émanant des 
professionnels afin de simplifier les déplacements vers les exploitations ostréicoles) ; 

- La création d’une zone professionnelle de 4 mouillages à l’est de la pointe de Bernon (demande 
émanant des professionnels afin de simplifier les déplacements vers les exploitations ostréicoles) ; 

- La création d’une zone professionnelle de 12 mouillages à l’est de la pointe de Bénance (demande 
émanant des professionnels afin de simplifier les déplacements vers les exploitations ostréicoles ; 
régularisation de bateaux déjà présents) ; 

- Le transfert de 2 mouillages de plaisance en mouillages professionnels dans la zone de mouillages 
Logeo A (régularisation de la situation actuelle) ; 

- Le transfert de 2 mouillages professionnels en mouillages de plaisance dans la zone de mouillages 
Ours Nord (régularisation de la situation actuelle) ; 

- La réduction du nombre de mouillages sur les deux zones professionnelles du Ruaud (répartition 
dans les nouvelles zones professionnelles (Bernon, le Poul, Bénance) afin de répondre à la 
demande des professionnels) ; 

- Le transfert d’une zone de plaisance de 3 mouillages en zone professionnelle dans la baie du Lindin 
(régularisation de la situation actuelle) ; 

- L’extension vers les limites portuaires de la zone de mouillages Logeo B afin d’intégrer le dernier 
ponton de locations de bateaux dans la zone de mouillages (la commune entreprend actuellement 
une régularisation de l’emprise portuaire du Logeo qui sera étendue jusqu’aux limites des zones de 
mouillages) ; 

- La délimitation de zones de mouillages intégrant les emplacements de mouillages des îles Brannec, 
Govihan et Stibiden ; 

- La régularisation du nombre de mouillages sur les zones Logeo A, Logeo B, Piniel (Ours Ouest), 
Ours Nord, Le Ruaud et Govihan ; 

- L’ajout d’un mouillage de plaisance dans la zone de mouillages de l’île Govihan (demande du 
propriétaire de l’île) ; 

- Le déplacement de quelques mètres vers l’ouest des trois lignes de mouillages en embossage 
(régularisation de la situation actuelle), la réduction de l’emprise des zones d’échouage et la 
création d’une zone de plates dans la baie du Lindin ; 

- Le déplacement d’une zone de plates (régularisation de la situation actuelle) et la mise en place 
d’un râtelier à annexes (capacité de 10 annexes) sur le parking à Bernon ; 

- La création de deux zones de plates, le déplacement d’une zone de plates et le retrait de l’AOT 
d’une zone de plates dans l’anse du Logeo (intégration à la zone portuaire) ;  

- Le déplacement de deux zones de plates à la pointe de l’Ours (régularisation de la situation 
actuelle) ; 

- La création de deux zones de plates (une pour les plaisanciers et une pour les professionnels à 
leurs demandes) à l’est de la pointe du Ruaud ; 

- La réduction de l’emprise de la zone de plates du Duer (régularisation de la situation actuelle).  
 
Les demandes de régularisation des zones de plates et de créations des zones professionnelles ont déjà été 
effectuées auparavant par la commune auprès des Services de l’Etat (DDTM) en 2010. D’une manière 
générale, les régularisations de situations actuelles sont proposées suite à une analyse au cas par cas des 
besoins. Elles correspondent effectivement à une surface nécessaire et un positionnement des mouillages 
optimal compte tenu des usages réels. 
 
Le nombre de mouillages côté golfe faisant l’objet de la demande de renouvellement de l’AOT reste 
identique pour les deux catégories d’utilisateurs (plaisanciers et professionnels). 
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3.2.2 Côté océan 
 
Côté océan, la demande de renouvellement prévoit : 
 

- La modification des limites de la zone de mouillages du Roaliguen (régularisation de la zone 
actuelle déjà repositionnée pour une meilleure gestion et utilisation) ; 

- Le déplacement vers le chenal de la zone de mouillages de Banastère (demande de l’association de 
Banastère afin de disposer de hauteurs d’eau plus favorables à son utilisation) ; 

- La réduction du nombre de mouillages sur l’ensemble des zones côté océan (décision prise en 
concertation avec les Présidents d’associations car plus aucune personne n’est inscrite sur liste 
d’attente), excepté pour la zone de Penvins - école de voile (ajout d’un mouillage sans 
modification des limites de la zone de mouillages) ; 

- La création de deux zones de mouillages en eaux permanentes (10 mouillages à Saint-Jacques et 
12 mouillages à Landrezac) à la demande d’habitants de Sarzeau. La commune a effectué un 
sondage sous forme de courriers d’engagement afin de déterminer le nombre de mouillages 
nécessaires sur la zone de Landrezac) ; 

- La sortie de l’AOT des six descentes de mise à l’eau aux lieux-dits Kérignard, Le Roaliguen et 
Penvins. Ces descentes feront l’objet d’un titre domanial distinct (concession d’utilisation du 
DPM) ; 

- L’intégration dans la nouvelle AOT du balisage (6 perches) du chenal d’accès à la descente de mise 
à l’eau du chemin des trois pierres blanches (demande émanant de l’Association des Plaisanciers 
de Penvins afin de faciliter la navigation vers la zone de mouillages Penvins/bécudo). 

 
35 mouillages sont retirés côté océan dans le cadre de la demande de renouvellement de l’AOT. Aucune 
personne n’est inscrite sur les listes d’attente correspondant à ces zones de mouillages. 
 
Actuellement, à l’échelle de la commune, 1040 mouillages sur corps-morts sont posés (545 côté océan et 
495 côté golfe) pour 1046 autorisés (551 côté océan et 495 côté golfe). Ces mouillages se répartissent sur 
21 zones de mouillages (6 côté océan et 15 côté golfe). 
La demande de renouvellement de l'AOT concerne au total 1011 mouillages (516 côté océan et 495 côté 
golfe) répartis sur 26 zones de mouillages (8 côté océan et 18 côté golfe). 
 
La carte suivante présente le projet de renouvellement de l’AOT dans sa globalité. 
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Carte 2 : Présentation globale du projet 
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3.3 Utilisation des zones de mouillages 

 
Les zones de mouillages sont principalement utilisées par des plaisanciers résidents de la commune et des 
professionnels. 
 
Côté golfe, les mouillages sont autorisés toute l’année. La seule restriction existante concerne la zone de 
plates du Duer dont l’utilisation est interdite du 1er octobre au 31 janvier. Côté océan, le mouillage des 
bateaux est autorisé entre le 1er avril et le 15 octobre excepté dans la zone de Banastère où il n’est 
autorisé que du 1er mai au 30 septembre. Ces restrictions s’appliquent dans le but de conserver les 
capacités d’accueil des sites pour l’avifaune hivernante. 
 
L’utilisation concerne essentiellement des sorties à la journée (pêches-promenades), dans le golfe du 
Morbihan ou dans le secteur compris entre la presqu’île de Rhuys, et les îles d’Houat, d’Hoëdic et Dumet. 
 

3.4 Accès terrestres et maritimes 

 

3.4.1 Accès routier et zones de stationnement 
 
 

L’accès à la commune de Sarzeau s’effectue principalement par la route départementale D780. 
 

3.4.1.1 Côté golfe 

 

Environ 350 places de stationnement, réparties sur 5 parkings et 3 aires naturelles de stationnement, sont 
disponibles à proximité des zones de mouillages de la commune côté golfe. 
 

3.4.1.2 Côté océan 
 

Environ 750 places de stationnement, réparties sur 8 parkings, une aire naturelle de stationnement et 
diverses zones de stationnement, sont disponibles à proximité des zones de mouillages de la commune 
côté océan. 
 
 

3.4.2 Accès maritimes aux zones de mouillages 
 

3.4.2.1 Côté golfe 

 
Le port du Logeo et la baie du Lindin disposent d’une cale de mise à l’eau. Par ailleurs, la zone portuaire du 
Ruaud dispose d’un accès en pente permettant la mise à l’eau d’annexes. 
 
Des descentes de mise à l’eau privées sont également présentes sur les îles Brannec et Govihan. 
 

3.4.2.2 Côté océan 

 

 Cales de mise à l’eau et accès en pente 
 
Deux cales de mise à l’eau sont présentes sur le port de Saint-Jacques. 
 

Par ailleurs, il existe huit accès en pente et descentes de mise à l’eau aux abords des zones de mouillages. 
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 Chenaux d’accès balisés 
 
Côté océan, des chenaux balisés permettent l’accès aux zones de mouillages de Kerfontaine, Le 
Roaliguen-Trévenaste, Penvins (école de voile) et Penvins-Bécudo. 
 
Le balisage (6 perches) du chenal d’accès à la descente de mise à l’eau du chemin des trois pierres 
blanches fait l’objet de la présente demande d’AOT. 
 

3.5 Equipements et services disponibles  

 

3.5.1 Sanitaires 
 

3.5.1.1 Côté golfe 

 
Des sanitaires publics sont situés sur le port du Logeo. L’alimentation en eau de ces sanitaires 
provient du réseau d’eau potable communal. Les eaux usées sont rejetées dans le réseau Eaux Usées.  
 
Par ailleurs, des cabines sanitaires autonomes sont installées en saison estivale sur le parking situé au 
bout de l’allée de Ker Mor (anse du Logeo), sur le parking de Bernon et sur les deux aires naturelles 
de stationnement (Logeo et Lindin). Une cabine autonome sera également installée sur la zone 
portuaire du Ruaud à partir de 2016, à la demande des professionnels. 
 

3.5.1.2 Côté océan 

 
Des sanitaires publics sont situés sur le port de Saint-Jacques ainsi qu’au niveau des postes de 
secours du Roaliguen, de Landrezac et de Penvins. L’alimentation en eau de ces sanitaires provient 
du réseau d’eau potable communal. Les eaux usées sont rejetées dans le réseau Eaux Usées.  
 
Des cabines sanitaires autonomes sont également installées en saison estivale sur les parkings de 
Kerfontaine, Kérignard, Beg Lann et Banastère.  
 

3.5.2 Collecte des déchets 
 
Une pompe à eaux noires et une cuve de récupération des huiles usagées sont présentes au port de 
Saint-Jacques. Ces dispositifs de collecte sont également présents sur le port de Port-Navalo 
(commune d’Arzon), fréquenté par les usagers des zones de mouillages côté golfe. 
 
Par ailleurs, des poubelles et conteneurs à déchets (verre, ordures ménagères et déchets recyclables) 
sont répartis à proximité de l’ensemble des zones de mouillages de la commune. 
 

3.5.3 Sécurité 
 

3.5.3.1 Postes de secours 

 
Trois postes de secours sont présents dans l’aire d’étude côté océan, au Roaliguen, à Landrezac et à 
la pointe de Penvins. A noter qu’un poste de secours est également présent à l’ouest du port de 
Saint-Jacques. 
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3.5.3.2 Bouées de sauvetage 

 
Des bouées de sauvetage sont installées au port du Logeo, au port de Saint-Jacques, au niveau de la 
descente de mise à l’eau de Kérignard, à Beg Lann, à Banastère et sur les trois postes de secours du 
Roaliguen, de Landrezac et de la pointe de Penvins. A noter que des bouées de secours sont 
également présentes au poste de secours situé à l’ouest du port de Saint-Jacques ainsi qu’à Suscinio. 
 

3.5.3.3 Bornes d’appel d’urgence 

 
Des bornes d’appel d’urgence sont présentes au niveau de la descente de mise à l’eau de Kérignard 
et à Beg Lann. A noter également la présence d’une borne au niveau de la plage de Suscinio. 
 

3.5.4 Entretien des bateaux 
 
La commune de Sarzeau ne dispose pas actuellement d’aire de carénage. Toutefois, un projet d’une 
capacité de 150 bateaux par an devrait voir le jour fin 2015 sur le port de Saint-Jacques. Il existe par 
ailleurs, sur le port de Saint-Jacques, une aire réservée au grutage des bateaux.  
 
Côté golfe, les usagers des zones de mouillages utilisent principalement l’aire de carénage de Port-
Navalo, sur la commune d’Arzon, qui dispose d’une grue. Les carénages peuvent également être 
effectués dans des chantiers spécialisés à terre. 
 

3.5.5 Stockage des annexes 
 

3.5.5.1 Côté golfe 

 
207 places (racks, chaînes) sont prévues pour le rangement des annexes côté golfe. Des déposes ont 
également lieu en dehors de ces espaces dédiés. 
 

3.5.5.2 Côté océan 
 

261 places (racks, chaînes) sont prévues pour le rangement des annexes côté océan. 
 

3.6 Gestion des zones de mouillages  

 

Les zones de mouillages de la commune sont gérées et entretenues par deux agents territoriaux 
employés à l’année et basés respectivement au port du Logeo et au port de Saint-Jacques. 
 
Les plaisanciers se sont regroupés en associations loi 1901 afin notamment d’organiser les mouillages 
sur les sites (association des plaisanciers de Kerfontaine, association des plaisanciers du Roaliguen, 
association des pêcheurs et plaisanciers de Penvins, association Banatère plaisance, mouillages 
sarzeautins du golfe).  
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4 Etat des lieux de l’environnement 
 

 

4.1 Milieu physique 
 

4.1.1 Climat 
 
Le climat littoral morbihannais est de type océanique tempéré. La rose des vents indique des 
directions dominantes d’ouest, ajoutées à une participation importante des vents de nord-est.  

 
4.1.2 Géologie - géomorphologie 
 

4.1.2.1 Côté golfe 

 
Les sédiments très grossiers et propres de la partie occidentale deviennent de plus en plus fins et 
envasés à mesure que l’on se rapproche du bassin oriental. Ce gradient est lié à l’atténuation 
progressive de l’hydrodynamique vers la partie orientale du golfe, qui favorise la décantation des 
particules fines et donc l’envasement (notamment dans les anses).  
 
Une partie du matériel sédimentaire fin qui constitue les vases du golfe est produite par les schistes 
et les micashistes dans lesquels coule la Vilaine.  
 
De manière globale, l’évolution du trait de côte dans le golfe ne semble pas très importante, les 
zones de recul correspondent essentiellement à des roches plus tendres ou à des zones situées à 
proximité de forts courants de marée.  
 

4.1.2.2 Côté océan 

 
Sur le rivage sud de Sarzeau, la côte s’abaisse sur l’océan Atlantique en une succession de criques et 
de longues plages sableuses (la Grée, Kerfontaine, le Roaliguen, Suscinio, Landrezac, Penvins et 
Banastère) séparées par des pointes rocheuses (Saint-Jacques, Beg Lann, En Iniz, Bécudo) dont la 
hauteur reste modeste. Les cordons littoraux sableux actuels sont piégés et temporairement 
immobilisés au fond des baies, en arrière des promontoires rocheux. 
 
L’avant-côte est constituée de nombreux plateaux rocheux qui contraignent la réfraction des houles 
à dominante Sud-Ouest. 
 

4.1.3 Nature des fonds 
 
Côté golfe, les zones de mouillages, de plates et d’échouage se situent majoritairement sur des fonds 
envasés. 
 
Côté océan, les zones de mouillages sont principalement localisées sur des fonds sableux, à 
l’exception des zones de Banastère et Penvins/Bécudo où la vase est présente. Le substratum 
rocheux affleure parfois localement.  
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4.1.4 Bathymétrie 
 
La bathymétrie au niveau des zones de mouillages est comprise entre -2,5 m CM et 2,5 m CM. Côté océan, 
la grande majorité des mouillages est localisée au-dessus de 0 m CM. Côté golfe, seules les zones de 
mouillages situées dans la partie orientale et la baie du Lindin sont situées au-dessus de 0 m CM. 
 

4.1.5 Caractéristiques océanographiques 
 

4.1.5.1 Marée 

 
La marée dans l’aire d’étude est de type semi-diurne (deux pleines mers et deux basses mers par jour).  

 

4.1.5.2 Houle 

 

A la différence de la façade côté océan, le golfe du Morbihan est fortement préservé de la houle du large 
du fait du goulet étroit à son entrée (entre Locmariaquer et Port-Navalo). 

 
Côté océan, les houles proviennent pour la grande majorité du Sud-Ouest.  
 

4.1.5.3 Courants 

 

Le golfe fonctionne comme une « baie fermée ». Au moment de la marée montante (flot), les courants 
entrants pénètrent vers l’amont du golfe, alors que dans le même temps d’autres en sortent finissant leur 
cycle de mer descendante (jusant), en sens inverse. Il en résulte, une complexité courantologique évidente 
avec des courants et des contre-courants qui alternent le long de zones de calme.  
 
Côté océan, les courants de marée sont alternatifs sur une direction constante. Pendant la phase de jusant 
les courants sont orientés Ouest-Sud-Ouest, tandis que pendant la phase de flot ils sont orientés Est-Nord-
Est. 

 
4.1.6 Qualité des eaux et du milieu 
 

4.1.6.1 Masses d’eau 

 
L’aire d’étude est concernée par les masses d’eau suivantes : 

- masse d’eau côtière FRGC39 « Golfe du Morbihan » (état global moyen) ; 
- masse d’eau côtière FRGC45 « Baie de Vilaine (large) (état global bon) » ; 
- masse d’eau côtière FRGC44 « Baie de Vilaine (côte) (état global médiocre) ». 

 

4.1.6.2 Qualité des eaux de baignade 

 
Il n’existe pas de zone de baignade à proximité des zones de mouillages côté golfe. Côté océan, six zones 
sont concernées. En 2014, le classement de la qualité des eaux de baignade de la commune de Sarzeau 
côté océan est « bon » à « excellent ». 



Résumé non technique de l’étude d’impact - Zones de mouillages et d’équipements légers –  
Commune de Sarzeau – TBM – Décembre 2015 

 

15 

 

4.1.6.3 Qualité sanitaire des coquillages 

 

Côté golfe, la qualité microbiologique apparaît moyenne. Les seuils d’alerte n’ont pas été dépassés en 
2014 pour les genres de phytoplanctons toxiques. 
 
Côté océan, la qualité microbiologique apparaît moyenne (excellente pour 2014). Les seuils d’alerte n’ont 
pas été dépassés en 2014 pour les genres de phytoplanctons toxiques. Les niveaux de concentration en 
métaux sont en dessous des seuils réglementaires. 
 

4.1.6.4 Classement des zones conchylicoles professionnelles 

 

Lorsqu’ils font l’objet d’un classement, tous les groupes de coquillages sont classés A (les coquillages 
peuvent consommés directement) ou B (les coquillages peuvent être consommés après avoir subi un 
traitement dans un centre de purification) à l’exception des bivalves fouisseurs de la zone « Embouchure 
de la rivière de Pénerf » classée C (les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la 
consommation humaine qu'après un reparcage et la pêche de loisir y est interdite). 
 

4.1.6.5 Classement sanitaire des sites de pêche à pied de loisir  

 

Aucun site n’est suivi côté golfe dans le cadre de la pêche à pied de loisir. 
 
Depuis 2010, le classement sanitaire du site de pêche à pied de loisir suivis par l’ARS à la pointe de Penvins 
est B tendance A (site généralement de bonne qualité, ponctuellement concerné par des épisodes de 
contamination d’intensité modérée). 

 
4.1.7 Risques naturels 
 

La commune de Sarzeau est principalement soumise au risque de submersion marine sur sa façade côté 
océan, notamment dans les secteurs de Saint-Jacques, du Roaliguen, de l’anse de Suscinio, de Penvins et 
de Banastère. 
 

4.1.8 Sol 
 

D’après les bases de données BASIAS (inventaire historique des sites industriels et activités de service) et 
BASOL (sites et sols potentiellement pollués), aucun site pollué ne se situe à proximité des zones 
concernées par le projet de renouvellement de l’AOT. 
 

4.1.9 Bruit  
 

D’après les cartes de bruit stratégiques élaborées à l’échelle du département, la commune de Sarzeau est 
affectée par le bruit généré par le trafic routier de la route départementale RD 780. Ce bruit n’affecte pas 
la bande littorale excepté dans le secteur de Saint-Colombier, non concerné par le projet. 
 

4.1.10 Qualité de l’air 
 

Le bilan d’activités 2014 de l’association Air Breizh (Air Breizh, 2015) indique qu’en région Bretagne deux 
polluants connaissent des dépassements plus ou moins réguliers :  
 

- le dioxyde d’azote : le seuil de recommandation et d’information et le seuil d’alerte n’ont pas été 
dépassés à Vannes en 2014 ;  

- Les particules (PM10) : le seuil d’alerte a été dépassé durant 3 jours en mars à Vannes en 2014 ; 
- Concernant l’ozone, le seuil de recommandation et d’information et le seuil d’alerte n’ont pas été 

dépassés à Vannes en 2014.  
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4.2 Milieu naturel 

 
4.2.1 Zones d’inventaires et de protections du patrimoine naturel 
 
L’aire d’étude comprend de nombreux espaces naturels reconnus pour leur richesse faunistique et 
floristique. Les zones de mouillages, de plates et d’échouage du projet de renouvellement de l’AOT 
s’inscrivent dans les zonages environnementaux suivants :  
 

- ZNIEFF de type 1 et/ou 2 : totalité des zones côté golfe, Penvins et Banastère côté océan ;  
- ZICO « Golfe du Morbihan et étier de Pénerf » : toutes les zones exceptées Saint-Jacques, 

Kerfontaine et Le Roaliguen ; 
- Sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) : toutes les zones exceptées Saint-Jacques, Kerfontaine et Le 

Roaliguen ; 
- Zone de tranquilité pour les oiseaux : zone de plates du Duer ; 
- Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage du golfe du Morbihan : zones de mouillages 

Ours Nord, Bernon, Ruaud, Ruaud Est, Bénance et zones de plates de la pointe de l’Ours, du Ruaud 
et du Duer ; 

- Aire d’intérêt maritime du Parc Naturel Régional du golfe du Morbihan : totalité du projet ; 
- Site Ramsar « Golfe du Morbihan » : toutes les zones exceptées Saint-Jacques, Kerfontaine, Le 

Roaliguen et Penvins (école de voile). 
 
La description de ces zonages fait apparaître que les enjeux du projet sur le milieu naturel sont associés 
aux composantes : 
 

- zones humides ; 
- habitats marins ; 
- avifaune ; 

- herbiers de zostères. 
 
4.2.2 Habitats naturels 
 

4.2.2.1 Milieux naturels terrestres 

 
Un inventaire des habitats terrestres à enjeux de conservation et de la flore patrimoniale a été réalisé en 
2015 à proximité de l’ensemble des zones de mouillages, de plates et d’échouage du projet par TBM.  
 
Hormis l’habitat « Végétation des hauts de plage » présent à la pointe de l’Ours et au Roaliguen sur de 

faibles surfaces, les habitats à enjeux ne sont pas concernés par le projet. En effet, les zones terrestres 

sont pour la plupart artificialisées (chemins, parking, descentes de mise à l’eau…) et/ou sans enjeu 

particulier. 

4.2.2.2 Habitats marins 

 

 Côté golfe 
 
Les habitats marins au niveau des zones de mouillages côté golfe sont principalement des vases sableuses 
et des vasières à l’exception de Stibiden (sables hétérogènes envasés infralittoraux et roche infralittorale 
en mode exposée), Brannec (sables grossiers et graviers et roche infralittorale en mode exposée) et du 
Ruaud Ouest (sables hétérogènes envasés infralittoraux). 
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Les zones de plates dans l’anse du Logeo, au Ruaud et au Duer sont majoritairement situées sur des sables 
hétérogènes envasés infralittoraux. La zone de plate de la baie du Lindin est située sur de la vasière et des 
sables hétérogènes envasés infralittoraux. Les zones de plates de la pointe de l’Ours et de Bernon sont 
situées sur de la vasière. 
 
Les principaux habitats concernés par la zone d’échouage de la baie du Lindin sont la vasière et les sables 
hétérogènes envasés infralittoraux. Les habitats prés salés et champs de blocs sont également présents. 
 

 Côté océan 
 
Côté océan, les habitats marins sont majoritairement rocheux (roches infra et supra littorales) entre Saint-
Jacques et Beg Lann. De Beg Lann à la Pointe du Bécudo, les habitats représentés au niveau des zones de 
mouillages sont principalement l’estran de sable fin avec des affleurements de roche médiolittorale en 
mode exposé. Dans la baie de Banastère, la zone de mouillages se situe sur une vasière. 
 

4.2.2.3 Herbiers de zostères 

 
Les herbiers de zostères présentent un enjeu important dans le golfe du Morbihan.  
 
L’ensemble des zones concernées par le projet de renouvellement de l’AOT côté golfe a fait l’objet en 2015 
d’une campagne d’observation directe pour vérifier la présence ou l’absence d’herbiers de zostères dans 
leurs périmètres et à leurs proches abords.  
 
La présence d’herbiers de zostère marine (Zostera marina) a ainsi été confirmée dans les zones de 
mouillages de l’île Brannec, de l’île Stibiden et du Logeo A. La présence d’herbiers de zostère naine 
(Zostera noltii) a quant à elle été confirmée dans la partie nord de la zone d’échouage de la baie du Lindin 
et dans les zones de mouillages du Ruaud, du Ruaud Est et de Bénance. Dans les autres secteurs, l’absence 
ou la disparition d’herbiers a été vérifiée. 
 

4.2.3 Faune 
 

4.2.3.1 Ichtyofaune et mégafaune benthique 

 
Certains lieux du golfe du Morbihan jouent le rôle de nourricerie pour les poissons  et les crustacés, et la 
richesse de la production planctonique favorise le développement des coquillages. Les herbiers de zostère 
jouent un rôle important pour diverses espèces de poissons.  
 
La fonction de nourricerie se retrouve également sur la  façade côté océan, notamment dans les zones de 
vasières (Penvins, Banastère), pour des espèces comme le bar, la sole, la plie…. 

 

4.2.3.2 Mammifères marins 

 
Le phoque gris, le phoque veau marin et le grand dauphin font ponctuellement l’objet d’observations dans 
le golfe du Morbihan et sur la façade Atlantique de la commune de Sarzeau. Il s’agit d’individus de passage, 
en transit le long des côtes. 
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4.2.3.3 Avifaune 
 

De par leur situation géographique, le golfe du Morbihan et la rivière de Pénerf figurent parmi les zones 
humides littorales d’importance majeure pour l’accueil des oiseaux d’eau en migration ou hivernage sur le 
littoral atlantique de l’Europe.  
 

Le côté golfe est davantage utilisé par les limicoles et anatidés en périodes hivernale et migratoire 
(Bécasseau variable et Bernache cravant notamment) principalement pour « le Poul », « Ruaud », 
« Godec » et la « baie du Lindin », et par les oiseaux plongeurs pour les secteurs « Vran » et « le Logeo ».  
 
 

Côté océan les pointes de Penvins et du Bécudo ainsi que la vasière de Banastère sont des zones 
importantes pour l’accueil des oiseaux d’eau (en hivernage notamment) qui viennent s’y alimenter ou s’y 
reposer. 
 

4.3 Patrimoine et paysage 

 

4.3.1 Patrimoine 
 

L’ensemble du littoral de la commune de Sarzeau côté golfe  et, par conséquent, la totalité des zones de 
mouillages, de plates et d’échouages de ce secteur, sont intégrées au site inscrit « Golfe du Morbihan et 
ses abords ».  
 

4.3.2 Perceptions paysagères 
 

La presqu’île de Rhuys forme le rivage sud du golfe du Morbihan qu’elle sépare de l’océan Atlantique. La 
côte, très découpée, se prolonge en petites mers et marais côtiers. Les côtes rocheuses peu élevées 
alternent avec les plages bordées de dunes et les marais. 
 

4.3.2.1 Côté golfe 

 

Le nord de la commune, côté golfe, présente une côte très découpée, face aux îles, où se succèdent 
pointes rocheuses et anses.  
 
L’activité liée à la mer marque le paysage avec un patrimoine maritime remarquable et des pôles 
ostréicoles représentatifs d’une activité identitaire (notamment avec les pointes de Benance et du Ruault). 
La navigation est elle aussi une marque du golfe qui se traduit notamment par la présence de nombreuses 
zones de mouillages et du port du Logeo. 
 
Au fond du golfe, la topographie devient très plane. Les zones rocheuses à forts courants laissent place peu 
à peu à de grandes vasières qui découvrent à marée basse et accueillent des herbiers de zostères.  
 

4.3.2.2 Côté océan 

 

Le littoral côté océan présente un faciès moins découpé, formé de pointes rocheuses alternant avec des 
anses aux longues plages de sable.  
 
Cette portion du littoral est marquée par une continuité de l’urbanisation à l’exception des zones de 
marais qui forment des interruptions en arrière des grandes anses de sable (Suscinio, Landrezac, 
Banastère).  
 
 

Les besoins du nautisme (mouillages) se traduisent sous la forme de ports (Saint-Jacques) ou de zones de 
mouillages étendues.  L’ostréiculture est implantée dans les secteurs sous influence de la rivière de Pénerf, 
entre la pointe de Penvins et Banastère. 
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4.4 Contexte humain 

 

4.4.1 Activité de plaisance 
 
La presqu’île de Rhuys et le golfe du Morbihan constituent un bassin de plaisance très prisé des 
plaisanciers. 
 
La commune de Sarzeau compte en 2015, 520 places dans ses ports (365 places au port de Saint-Jacques 
et 155 places au port du Logeo) et 1 040 mouillages posés (545 côté océan et 495 côté golfe), répartis dans 
21 zones de mouillages (6 côté océan et 15 côté golfe).  
 

4.4.2 Activité conchylicole 
 

 

L’ostréiculture est une activité traditionnelle sur la commune de Sarzeau. Les concessions conchylicoles 
sont présentes sur la majeure partie de son littoral côté golfe. Côté océan, elles sont uniquement 
présentes dans les secteurs de Penvins/Bécudo et de Banastère. 
 

4.4.3 Pêche professionnelle 
 

Il existe 4 gisements classés dans le golfe du Morbihan. Les zones du projet se situent dans les périmètres 
des gisements d’oursin et de palourde. Toutefois, il n’existe pas de pêche professionnelle au sein de ces 
zones. 
 

4.4.4 Activités de loisir 
 

4.4.4.1 Tourisme 

 

En raison de sa situation littorale, de la qualité de son environnement paysager, la Presqu’île de Rhuys 
bénéficie d’une forte attractivité estivale. 
 

4.4.4.2 Promenade et randonnée (piétons, cyclistes, cavaliers) 

 

Le littoral de la presqu’île de Rhuys est très prisé par les randonneurs. Le Tour du Golfe offre plus de 
180 km de sentiers côtiers. Le GR 34 permet d’apprécier la côte atlantique de la presqu’île de Rhuys et l’est 
du territoire. 
 

4.4.4.3 Activités balnéaires 

 

Les plages de l'intérieur du golfe du Morbihan sont le plus souvent de taille modeste et les criques petites. 
Les grandes plages sont rares. Sur la façade atlantique, les plages sont plus étendues, et font l'objet d'une 
fréquentation beaucoup plus importante : Penvins, Landrezac, Suscinio, Beg Lann, Le Roaliguen, 
Kerfontaine et Saint-Jacques connaissent toutes une forte fréquentation l’été. 
 
Des zones de baignades balisées et surveillées sont présentes au Roaliguen, à Landrezac, à la pointe de 
Penvins et à Saint-Jacques (à l’ouest du port). 
 

4.4.4.4 Pêche à pied récréative 

 

La pêche à pied de loisir constitue une pratique traditionnelle dans le golfe du Morbihan, ainsi qu'une 
attraction ludique pour les touristes. Celle-ci se pratiquant à marée basse, il n’existe pas de conflit d’usage 
avec les utilisateurs des zones de mouillages. 
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4.4.4.5 Activités nautiques  

 
Les activités nautiques en tout genre sont très prisées dans le golfe du Morbihan.  
 
Côté océan, les sports nautiques (kayak, kitesurf, planche à voile, Catamaran, char à voile…) sont surtout 
pratiqués sur les grandes plages (centre nautique de Sarzeau, écoles de voiles et de kitesurf…). 
 
 

5 Effets du projet sur l’environnement 
 
Les effets traduisent les conséquences de la mise en oeuvre du projet de renouvellement sur les 
thématiques environnementales définies dans l’état initial.  
 
L'importance de l'impact est graduée selon quatre niveaux :  

- Impact nul ou négligeable : impact suffisamment faible pour que l'on puisse considérer que le 
projet n'a pas d'impact ;  

- Impact faible : impact dont l'importance ne justifie pas de mesure environnementale ou 
compensatoire ;  

- Impact moyen : impact dont l'importance peut justifier une ou des mesures environnementales ou 
compensatoires ;  

- Impact fort : impact dont l'importance justifie nécessairement une ou des mesures 
environnementales ou compensatoires.  
 

5.1 Synthèse des effets et des impacts  

 

Le tableau suivant synthétise les effets identifiés et les niveaux d’impact associés (par ailleurs tous 
considérés comme directs et temporaires). 

 

Thématique Nature de l’effet 
Niveau 

d’impact 

Milieu physique 

Facteurs climatiques 
Phénomènes conditionnés à une échelle qui dépasse très largement l’emprise du 

projet.  
Nul 

Bathymétrie Très grande majorité des corps-morts enfouie. Nul 

Géologie Pose de 6 perches de balisage (0,2 m²) en milieu rocheux Négligeable 

Hydrodynamisme 
Légère modification des conditions hydrodynamiques du fait de la présence des 

bateaux (mouillages à évitage) 
Négligeable 

Géomorphologie et 
sédimentologie 

Très faible obstacle des mouillages au transit sédimentaire Négligeable 

Nature des fonds 
Déstructuration de la couche superficielle sédimentaire (raclage des chaînes, 

échouage de bateaux) 
Négligeable 

Qualité de l’eau 
« Risques » de pollutions liées à l’utilisation des zones de mouillages limités par une 

application rigoureuse du règlement ainsi que les équipements disponibles 
Négligeable 

Sol Aucun aménagement terrestre  envisagé. Nul 

Bruit 
Emissions sonores ponctuelles et sur de très courtes durées (allées-venues des 
bateaux au niveau des zones de mouillages). Diminution globale du nombre de 

mouillages. 
Négligeable 

Air Sites ouverts soumis à l’action des vents.  Nul 

Milieu naturel 

Habitats naturels 
terrestres et flore 

patrimoniale 

Dégradation (piétinement, annexes…). Zones terrestres pour la plupart  artificialisées 
(chemins, parking, descentes de mise à l’eau…) sans enjeu particulier. Parkings et 

accès terrestres déjà existants pour les nouvelles zones. 
Négligeable 
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Thématique Nature de l’effet 
Niveau 

d’impact 

Habitats marins 

Dégradations locales limitées au regard de la répartition des habitats (pose/dépose 
de corps-morts, raclage de chaînes et échouages de bateaux dans les rayons 

d’évitage). 
Réduction de l’emprise de 2,7 ha de la zone d’échouage de la baie du Lindin et de 0,7 

ha de la zone de plates du Duer : effet positif sur les habitats. 

Faible 

Herbiers de zostères (prise en compte dans la réflexion du projet) : 760 m² de 
Zostères marines (soit 0,01% des herbiers du golfe)  impactés sur les zones existantes 

de Brannec et Logeo A ; 0,15 ha de Zostères naines (soit moins de 0,03 % de la 
surface totale d’herbier du golfe) intégrés à la nouvelle zone de Bénance.  

Réduction de l’emprise de 2,7 ha de la zone d’échouage de la baie du Lindin : effet 
positif sur l’herbier de Zostera noltii (1,5 ha concernés par l’ancienne zone). 

Faible à 
l’échelle 

locale 

Négligeable 
à l’échelle 

du golfe du 
Morbihan 

Ichtyofaune Perte de surfaces négligeables d’habitats Négligeable 

Mammifères marins Potentiel dérangement temporaire et localisé d’individus de passage Négligeable 

Avifaune 

Dégradation d’habitats (vasières découvrantes notamment) localisées et sur des 
emprises limitées. 

Réduction de 6 857 m² de l’emprise de la zone de plate du Duer, située dans la zone 
de tranquillité pour les oiseaux.  

Négligeable 

Dérangement ponctuel et localisé Faible 

Equilibres 
biologiques et 

continuités 
écologiques 

Le projet concerne de faibles surfaces de vasières au regard de leur représentation et 
ne se superpose à aucun élément structurant 

Nul 

Patrimoine et paysage 

Monuments 
historiques 

Projet hors de toute servitude de protection Nul 

Site inscrit Golfe du 
Morbihan 

Création de zones de mouillages et de plates dans des secteurs actuellement occupés 
par des mouillages pour organiser le plan d’eau 

Négligeable 

Perception 
paysagère 

Création, modification de zones  Faible 

Contexte humain 

Salubrité publique : 
déchets 

Nombreux équipement de collecte des déchets bien répartis à proximité de 
l’ensemble des zones du projet 

Nul 

Salubrité publique : 
sanitaire 

Nombre de sanitaires cohérent avec les mouillages disponibles et leur utilisation par 
des usagers très majoritairement résidents de la commune 

Négligeable 

Plaisance Projet répondant aux besoins exprimés par les plaisanciers Positif 

Activité conchylicole Projet répondant aux besoins exprimés par les professionnels Positif 

Pêche 
professionnelle 

Zones de pêche non concernées par le projet. Nul 

Loisirs 

Accès terrestres et stationnements déjà existants à proximité des nouvelles zones de 
mouillages. Les sites resteront accessibles de la même manière aux autres usagers du 

littoral (randonneurs notamment). 
La création des nouvelles zones de mouillages et de plates ne se superposera à 

aucune autre activité maritime.  
Le renouvellement de l’AOT n’aura pas d’effet sur la qualité des eaux. Ainsi le projet 

n’aura pas d’incidences sur les activités de pêche récréative et de baignade. 

Négligeable 

Gestion des eaux Pas de modification des réseaux existants. Aucun effet identifié. Nul 

Biens matériels Aucune structure ou habitation  concernée. Aucun effet identifié. Nul 

Consommation 
énergétique 

Le projet ne sera pas source de consommation énergétique. Nul 

Population  Mouillages très majoritairement utilisés par la population résidente.  Nul 

Tableau 1 : Synthèse des effets et définition des impacts 
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6 Analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus 
 
Seul le projet de renouvellement d’autorisation d’occupation temporaire de zones de mouillages de la 
commune de Baden est susceptible d’avoir des effets cumulés avec le projet de renouvellement 
d’autorisation d’occupation temporaire pour les mouillages de la commune de Sarzeau. 
 
Aucun effet supplémentaire cumulé n’a été identifié. 
 

7 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 
 

 

A l’exception de Saint-Jacques, Kerfontaine et Le Roaliguen/Trévenaste, la totalité des zones de mouillages 
de la commune de Sarzeau se situe dans un voire deux sites Natura 2000. Les sites concernés sont les 
suivants : 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC - Directive Habitats-Faune-Flore) « Golfe du Morbihan, côte 
ouest de Rhuys - FR5300029 » ; 

- Zone Spéciale de Conservation (ZSC - Directive Habitats-Faune-Flore) « Rivière de Pénerf, marais de 
Suscinio - FR5300030 » ; 

- Zone de Protection Spéciale (ZPS – Directive Oiseaux) « Golfe du Morbihan - FR5310086 » ; 
- Zone de Protection Spéciale (ZPS – Directive Oiseaux) « Rivière de Pénerf - FR5310092 ». 

 

La carte suivante localise le projet dans ces sites. 
 
Les conclusions de l’analyse des incidences au titre de Natura 2000 indiquent que le projet de 
renouvellement de l’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public maritime pour les 
mouillages de la commune de Sarzeau n’aura pas d’effet significatif dommageable sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000. 
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Carte 3 : Localisation de l’aire d’étude par rapport aux sites Natura 2000 
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8 Esquisse des principales solutions de substitution examinées et projet retenu 
 
Le projet porte en grande partie sur le renouvellement de zones de mouillages et d’équipements légers 
préexistants sur le territoire de la commune de Sarzeau.  
Les nouvelles zones créées, répondant à des besoins très localisés pour les professionnels et les 
plaisanciers, n’ont pas fait l’objet de solutions de substitution.  
 

9 Compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme, articulation avec les 
plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R.122-17, et prise en 
compte du SRCE 

 
Les conclusions de l’analyse de la compatibilité et de l’articulation du projet avec les documents 
d’urbanisme, plans et schémas sont les suivantes :  

- Schéma de Cohérence Territoriale de la Presqu'île de Rhuys : le projet est compatible ;  
- Plan Local d’Urbanisme de Sarzeau : le projet est compatible ; 
- Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne : le projet est compatible ; 
- Schéma de Mise en Valeur de la Mer du golfe du Morbihan : le projet répond aux orientations 

définies ; 
- Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan : bonne articulation ; 
- SDAGE Loire-Bretagne : le projet est compatible ; 
- Autres documents : bonne articulation.  

 
 

10 Mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage  
 

10.1 Mesures d’évitement 

 
Un herbier de Zostera noltii est présent dans le secteur de la nouvelle zone de mouillages professionnels 
de Bénance. Dans sa configuration initiale (Cerfa de la demande d’examen au cas par cas), l’emprise totale 
de cette zone de mouillages était de 2,1 ha. La surface d’herbier de zostère au sein de cette zone était 
alors de 1,6 ha, soit 0,3 % de la surface totale d’herbier de Zostera noltii du golfe du Morbihan. 
 
Afin d’éviter au maximum l’herbier, cette zone a été repositionnée et redimensionnée. La surface 
d’herbier de zostère dans la configuration finalement retenue a ainsi été divisée par dix par rapport à la 
configuration d’origine (0,15 ha, soit 4 % de la surface de l’herbier et moins de 0,03 % de la surface totale 
d’herbier de Zostera noltii du golfe du Morbihan). 
 
L’évaluation des impacts intègre cette mesure d’évitement. Celle-ci n’entraîne donc pas de modification 
de la qualification des impacts tels qu’ils ont été évalués. 
 
La carte suivante permet de comparer la configuration retenue à la configuration initialement envisagée. 
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Carte 4 : Mesure d’évitement pour la zone de mouillages de Bénance 
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10.2 Mesures de réduction 

 
Dans la zone du Ruaud Est, le renouvellement de l’AOT prévoit la suppression de 14 mouillages. Afin de 
réduire l’impact de la zone de mouillages sur l’herbier de Zostère naine qui s’est développé dans sa partie 
sud, le retrait de ces mouillages sera privilégié dans les secteurs colonisés par l’herbier. 
 
Cette mesure de réduction ne modifie pas le niveau d’impact global du projet sur les herbiers de zostère 
évalué comme direct, temporaire et négligeable (échelle du golfe) à faible (localement). 
 

11 Présentation des méthodes utilisées et description des difficultés eventuelles 
 
L’étude d’impact a été menée sur la base :  

- de la consultation des associations de plaisanciers ; 
- de visites de terrain à terre et en mer (description des sites, prospections zostères, habitats/flore à 

enjeux et avifaune) ; 
- de la bibliographie disponible au moment de la rédaction ; 
- de données fournies par la commune de Sarzeau ; 
- de guides méthodologiques. 

 

12 Noms et qualités des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont 
contribué à sa réalisation 

 
L’étude a été réalisée par le bureau d'études TBM environnement :  

 
TBM Environnement 

 
6 rue Ty Mad 56400 Auray 

 
02 97 56 27 76 
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TBM environnement 
Siège social : 
6 rue Ty Mad -  56400 AURAY 
Tel 02.97.56.27.76. - Fax 02.97.29.18.89. 
contact@tbm-environnement.com 
www.tbm-environnement.com 
 
Antenne Sud-Ouest 
3 rue des Boiffiers - 17100 SAINTES  
05.46.90.16.37. / 06.79.27.71.94. 
 
Antenne Nord 
20 rue de l’Hermitte 
Imm Les Trois Ponts - 59140 DUNKERQUE 
03.28.59.94.71. / 06.45.23.05.58. 
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