
1. avril - juin 2021

Avenue d’Arvor

2. sept. - déc. 2021

Avenue Duguesclin
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Allée des Tennis3. janv. - juin 2022

qualité de l’eau
Montant des travaux • EAux Usées
total du projet : 2,5M€ HT

PHASE 2PHASE 2 et  et PHASE 3PHASE 3 :  : 
2 100 000 € HT2 100 000 € HT

Financés par 
Auray Quiberon Terre Atlantique : 413 479,2 € HT
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 1 258 504,8 € HT
l’État : 239 250 € HT
 et le Département du Morbihan : 188 776 € HT
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Auray Quiberon Terre Atlantique et CarnacAuray Quiberon Terre Atlantique et Carnac
poursuivent les travaux structurants engagéspoursuivent les travaux structurants engagés

Face aux enjeux environnementaux, sanitaires et économiques, la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Face aux enjeux environnementaux, sanitaires et économiques, la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre 
Atlantique amplifie et accélère les efforts en faveur de la préservation de la qualité de l’eau et adopte un programme Atlantique amplifie et accélère les efforts en faveur de la préservation de la qualité de l’eau et adopte un programme 
d’investissement ambitieux, véritable « plan Marshall » de 50M€ sur 4 ans. Une volonté forte et une mobilisation d’investissement ambitieux, véritable « plan Marshall » de 50M€ sur 4 ans. Une volonté forte et une mobilisation 
partagée par l’ensemble des Communes du territoire, et en particulier Carnac idenifiée «zone à enjeux sanitaires». partagée par l’ensemble des Communes du territoire, et en particulier Carnac idenifiée «zone à enjeux sanitaires». 
Ainsi dès le mois d’avril dernier un chantier d’envergure a débuté sur le secteur de Carnac Plage. Après une première 
phase qui s’est achevée pour la saison estivale, une deuxième est entamée le 13 septembre avenue Duguesclin.

Un chantier aux enjeux environnementaux, sanitaires et 
économiques
Le réseau d’assainissement sur le secteur de Carnac Plage 
présente d’importants signes de vétustés et des problèmes de 
structuration. Datant des années 70, des infiltrations d’eaux pa-
rasites viennent engorger le réseau et l’exposent à des risques 
de ruptures de canalisation. Aussi, afin d’éviter tout risque 
d’écoulement et de pollution du milieu naturel, plus de 2,9 kms 
de canalisations et de branchements au réseau vont être réha-
bilités jusqu’en juin 2022.jusqu’en juin 2022. La Communauté de Communes lance 
le 13 septembre la deuxième phase de ce programme de réha-
bilitation.

La collaboration entre la Commune de Carnac et la Communauté 
de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique est primordiale et 
présente le triple avantage de faire des économies en capitalisant 
sur les tranchées réalisées pour travailler sur un projet global com-
mun, de réduire les délais de réalisation des différents travaux, et 
ainsi de limiter le temps de gênes pour les riverains. 

La ville de Carnac saisit l’opportunité de ces travaux pour interve-
nir sur les réseaux de sa compétence (électricité, éclairage, eau 
pluviale...) et proposer un aménagement attractif du secteur à 
l’horizon 2023. 

Historiquement construite sur un marais, cette partie 
de la Commune présente des sols essentiellement 

constitués d’eau, de sable et de vase. Des contraintes 
importantes qui nécessitent l’utilisation de techniques 

adaptées et d’une sécurisation accrue des zones 
d’intervention. C’est pourquoi il sera nécessaire de 
modifier la circulation aux abords du chantier pour 

limiter au maximum les risques de mouvements de sol 
et d’effondrement dans les tranchées. Des déviations 
seront mises en place lors des différentes phases de 

travaux. 

Restez informés du déroulé des travaux, 
inscrivez-vous à la newsletter : 

www.auray-quiberon.fr • www.carnac.fr 

qualité de l’eau
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En quoi consistent les travaux ? 
Le réseau d’assainissement situé avenue Dugueslin accueille les effluents de tout Carnac Plage ainsi que ceux de La Trinité-sur-Mer, pour 
les diriger vers la station d’épuration. Aussi les canalisations doivent être remplacées par des canalisations plus importantes et résis-
tantes pour leur permettre de supporter le débit très important, éviter tout risque de casse et de pollution. Cette seconde phase de travaux 
consiste donc à renouveler plus de 1 300 mètres linéaires 1 300 mètres linéaires de canalisations et plus de 52 branchements52 branchements du réseau d’assainissement 
collectif et, par la même occasion, d’eau potable. 
Les canalisations existantes sont situées en profondeur (4 à 5m) dans un sol gorgé d’eau et instable. Ainsi, afin d’éviter tout risque d’ef-
fondrement qui pourrait entrainer les autres réseaux présents à proximité, il est nécessaire de fermer l’accès à la rue et d’installer des 
pompes pour évacuer l’eau et assécher les zones le temps des interventions. Il s’agit de la technique dite de « rabattement de nappe ». 
Le créneau de réalisation de ces travaux est en corrélation directe avec le niveau d’eau (nappe) présent dans le sol et les intempéries qui 
pourraient venir l’engorger. C’est pourquoi ces travaux doivent être réalisés avant le mois de janvier.

Abonnez-vous à la Abonnez-vous à la 
Newsletter !Newsletter !

Tout au long du chantier, 
recevez l’actualité des 

travaux, inscrivez-vous sur : 
www.auray-quiberon.fr 

www.carnac.fr 

Auray Quiberon Terre Atlantique et CarnacAuray Quiberon Terre Atlantique et Carnac
poursuivent les travaux structurantspoursuivent les travaux structurants

Phase 2 : avenue duguesclin
Début des travaux : 13 septembre 2021 Début des travaux : 13 septembre 2021 •• Durée des travaux : 3 mois Durée des travaux : 3 mois

Pour toutes questions liées aux travaux : eau.assainissement@auray-quiberon.fr

Quelles conséquences pour le quotidien ? 
Le rabattement de nappe fait intervenir des engins imposants afin de créer une tranchée et 
y inserrer les cannes par lesquelles l’eau sera aspirée. Sur un sol instable, la circultation aux 
abords des tranchées doit être limitée au maximum c’est pourquoi elle est interdite pendant 
la durée des travaux et aménagée pour les riverains. Les travaux se dérouleront en plusieurs plusieurs 
étapes :étapes : 

 et  du 13 septembre au 3 octobre : Mise en place du système d’aspiration de 
l’eau (rabattement de nappe) sur l’ensemble de l’avenue Duguesclin. 
 du 4 octobre au 15 novembre : réalisation des travaux de remplacement des 
canalisations sur une première partie comprise entre l’Allée du Ponant et l’Allée de 
la Montagne. 
 du 17 octobre au 30 novembre : réalisation des travaux de remplacement des ca-
nalisations sur une deuxième partie comprise entre l’Allée de la Montagne et l’Allée 
Saint-Michel. 
 du 2 novembre au 31 décembre : réalisation des travaux de remplacement des 
canalisations sur une troisième partie comprise entre l’Allée du Ponant et l’Allée des 
Goëmons. 

Pour chaque étape décrite, la circulation sera interdite le temps des travaux sur les tronçons 
concernés, pour les riverains également. Une réfection provisoire est réalisée à la fin de chaque 
intervention pour permettre de rétablir la circulation aux riverains.
Les véhicules d’enlèvement des déchets ne pourront pas circuler dans la rue. Aussi, le temps 
des travaux, plusieurs zones de dépôt sont prévues et symbolisées par les points verts sur le 
plan ci-dessus.



 13 sept. - 3 oct.
Préparation du rabattement de 
nappe et remplacement des 
branchements d’eau potable.



 13 sept. - 3 oct.
Préparation du rabattement de 
nappe et remplacement des 
branchements d’eau potable.

4 oct. - 15 nov.
Renouvellement du réseau 
d’assainissement. 
Circulation interditeCirculation interdite pour les 
riverains également.

17 au 30 nov.
Renouvellement du réseau 
d’assainissement. 
Circulation interditeCirculation interdite pour les 
riverains également. 

2 nov.- 31 déc.
Renouvellement du réseau 
d’assainissement. 
Circulation interditeCirculation interdite pour les 
riverains également.

Points de collecte des déchets Points de collecte des déchets 
(ordures ménagères et déchets 
recyclables)

Route barréeRoute barrée du 13 sept. au 31 déc. 
(accès riverains possibles en dehors des 
interventions localisées - voir carte)

Rabattement de nappeRabattement de nappe

Sens de progressionSens de progression des travaux

Section de rueSection de rue concernée par 
les travaux
Poste de refoulement :Poste de refoulement : réceptionne 
l’ensemble des effluents pour les re-
diriger vers la station d’épuration. Des 
travaux de réhabilitation sont prévus 
à l’intérieur du poste à la mi-octobre.
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