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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU FINISTÈRE

La problématique de l'alimentation en eau potable et de sa sécurisation est une thématique
ancienne sur le Finistère, dont l'importance est mise en évidence à chaque épisode de sécheresse.
Depuis les années 90, différentes études ont été réalisées sur le thème de l’eau potable dans le
Finistère. Pour autant, la sécurisation de l’alimentation en eau potable du département n’a pas
suffisamment évolué. Et pourtant, la gestion de la ressource en eau, tant sur le plan qualitatif que
quantitatif, est un sujet majeur qui se retrouve au cœur des préoccupations locales, tant du point de vue
social, environnemental, économique que de l’aménagement du territoire (notamment sur la zone
littorale).
Chaque année, environ 63 millions de mètres cubes d’eau potable sont produits dans le
Finistère sans que chacun ait véritablement conscience de la complexité de la protection de l’eau, de sa
production et de sa distribution au robinet. Afin de maintenir cette qualité de service, et répondre à la
nécessité d’assurer un bon niveau de sécurisation de l’alimentation en eau potable dans le
département, dans un contexte où les aléas climatiques risquent d’être plus significatifs dans les
années à venir, il convient d’organiser au mieux, la production et le transport de l’eau potable, dans un
souci de solidarité et d’équité.
Aussi, dans le cadre de l’objectif opérationnel « permettre aux finistériens, sur les différents
territoires, de disposer d’une eau en quantité et en qualité et d’un assainissement adapté, respectueux
des milieux aquatiques », le Conseil général a décidé lors de la séance plénière de janvier 2011,
d’assurer la maîtrise d’ouvrage du schéma départemental d’alimentation en eau potable du Finistère
(SDAEP), en lien étroit avec l’ensemble des acteurs concernés.

Les années 2011 et 2012 ont permis la réalisation des phases 1 et 2 du schéma, consacrées à
la collecte des données, à l’état des lieux et au diagnostic de la situation finistérienne, sur les aspects
techniques, de gouvernance et d’aide à la décision. Pour répondre aux problématiques identifiées,
l’année 2013 a notamment permis de valider les objectifs du SDAEP - qui associent le préventif aux
objectifs de sécurisation - et d’identifier les solutions techniques à mettre en œuvre, partagées avec les
acteurs des territoires. Ces solutions ont fait l’objet d’une estimation des coûts et d’une programmation
technique.
Il a été décidé de se donner du temps pour la réalisation de cette étude afin de favoriser le
dialogue, la concertation à chaque étape et afin de favoriser une construction partagée du schéma.
Cette délibération présente les éléments essentiels du schéma départemental d’alimentation
en eau potable du Finistère, qui fait l’objet d’un fascicule particulier annexé, et propose son adoption par
l’Assemblée.
I - Contexte et finalités du schéma départemental d’alimentation en eau potable
Les problématiques de l’eau potable en Finistère sont multiples et complexes, sur les plans
techniques et organisationnels : qualité et quantité de la ressource variables selon les territoires,
nombreuses prises d’eau, multiplicité d’acteurs (182 maîtres d’ouvrage), capacité à investir différente
selon les maîtres d’ouvrage, hétérogénéité des prix de l’eau. Face à des demandes d’aides financières
importantes de la part des collectivités, une vision départementale s’avère indispensable dans une
période de choix stratégiques et où d’importants investissements seront à engager.
Aussi, le Département a décidé d’engager une réflexion commune et partagée avec les acteurs
de l’eau potable, et de se porter maître d’ouvrage pour assurer la réalisation du schéma départemental
d’alimentation en eau potable du Finistère. Il est appuyé dans cette mission par le groupement Safege /
Bourgois / Antea. Ce schéma doit notamment permettre :
-

de définir les priorités de l’alimentation en eau potable sur le département ;
d’identifier les solutions techniques pour assurer une sécurisation qualitative et
quantitative de l’eau potable pour tous les finistériens ;
de réfléchir, avec l’ensemble des acteurs de l’eau, sur la gouvernance la mieux adaptée
au contexte finistérien, afin de s’assurer qu’à terme les actions de sécurisation à réaliser
pourront être mises en œuvre.

Ce schéma doit être un véritable outil d’aide à la décision et de planification. Aussi, il est
organisé autour de 3 volets :
-

-

-

la réalisation d’une étude technique qui s’appuie sur une sectorisation proche des
territoires des SAGE. Elle se décline en trois phases :
un état des lieux,
un bilan besoin en eau et ressources disponibles et un diagnostic de vulnérabilité de
chaque collectivité,
une définition des solutions et des priorités à mettre en œuvre ;
la proposition de l’organisation la plus adaptée pour porter les projets de sécurisation
définis dans le schéma et répondre aux enjeux identifiés sur les territoires ;
l’identification et le développement d’outils d’aide à la décision (base de données
notamment) pour suivre la réalisation du schéma et disposer d’un observatoire
départemental.

II - Une concertation élargie avec les territoires
Dès le démarrage du schéma départemental, il a été annoncé que ce schéma serait celui des
acteurs finistériens de l’eau.
Aussi, le Conseil général a souhaité inscrire ce schéma dans un processus de démocratie
participative qui privilégie l’échange et la concertation, pour une meilleure appropriation par les maîtres
d’ouvrage des enjeux et des solutions de sécurisation qui seront à mettre en œuvre.
Cette concertation mise en œuvre par le Conseil général s’est adaptée au fur et à mesure de
l’avancement du schéma. Elle s’est caractérisée par :
- de l’information continue et à tout niveau : plaquettes d’information, dossier sur l’eau dans
le magazine Penn ar Bed, comptes-rendus de réunions avec une large diffusion des
présentations, réunions territoriales à chaque étape clé du schéma, etc.
- des consultations organisées à destination des acteurs de l’eau et des finistériens, au
moyen de questionnaires de recueil de données, d’avis demandés aux acteurs de l’eau sur
les solutions de sécurisation qu’ils identifient sur leur territoire, mais également d’une
enquête sur l’eau menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 Finistériens ;
- de la concertation par la mise en place :

−

o

d’un comité de pilotage qui a été systématiquement sollicité pour rendre les arbitrages
nécessaires. Il est composé d’élus, de représentants de l’Etat, de l’Agence de l’eau, de
chambres consulaires, d’associations de consommateurs ou de protection de l’eau et
de l’environnement, etc. Il est représentatif de la diversité des situations, de la
population et des acteurs finistériens de l’eau potable.

o

d’un comité technique composé d’une trentaine de techniciens de l’eau potable. Il est
soutenu par un comité d’experts appelé à examiner certaines problématiques
complexes. Il aborde les aspects techniques du projet et permet de valider ou
d’invalider certaines hypothèses ainsi que des orientations qui pourraient être soumises
au comité de pilotage.

o

d’une série de trois temps d’échanges, et de production commune avec les territoires –
les « ateliers territoriaux » - sur les sept secteurs d’étude, afin de recueillir le maximum
d’informations sur les territoires, entendre les acteurs et favoriser l’émergence de
solutions techniques et organisationnelles co-construites pour assurer la sécurisation.

de la co-élaboration avec les différents acteurs pour construire le schéma départemental
lors des ateliers territoriaux, des réunions territoriales, des réunions locales et des comités
de pilotage et technique.

Depuis deux ans, plus de 60 réunions avec les acteurs de l’eau ont été réalisées, réunissant
près de 1 500 participants.

III - Etat des lieux et diagnostic de l’eau potable dans le Finistère
L’état des lieux et le diagnostic, phase préalable essentielle à la définition des objectifs et des
solutions, ont permis de mettre en évidence les aspects suivants, caractéristiques de la situation de
l’eau potable en Finistère :
- L'organisation actuelle de la maîtrise d'ouvrage : actuellement, la production, le transport
et la distribution de l’eau potable sont assurés par un grand nombre d’acteurs (182 maîtres
d’ouvrage), ce qui ne favorise pas l’identification et le portage des solutions.
Il a été souhaité pour la réalisation de ce schéma de favoriser les échanges notamment sur
la rationalisation de la maîtrise d’ouvrage de l’eau potable et la nécessité de développer une
solidarité sur les territoires afin :
. de favoriser le portage des projets de sécurisation,
. et répondre aux enjeux de demain (ingénierie, mutualisation des moyens, renouvellement
du patrimoine,…).
- Une ressource en eau variée et diversifiée à maintenir et à protéger : dans le Finistère,
l’eau potable est majoritairement issue des eaux superficielles (environ 70 %), le reste
provenant de captages ou forages souterrains. Cette production d’eau potable repose sur
un grand nombre de ressources qui constituent une richesse à préserver :
. 36 prises d’eau de surface et une d’eau de mer (dont 83 % qui disposent d’une
déclaration d’utilité publique (DUP)),
. 265 captages et forages (dont 89 % qui disposent d’une DUP).
Les actions à engager aujourd’hui sur cette thématique concernent le renforcement du
suivi et de l’évaluation des périmètres de protection.
- Des usines vieillissantes qui nécessitent des mises aux normes : la moitié des usines
d’eau potable du Finistère ont plus de 30 ans et des améliorations des traitements sont à
prévoir sur la majorité d’entre elles :
. abattement de la matière organique et sous-produits associés pour 20 usines d’eaux de
surface sur 29,
. mise à l’équilibre et reminéralisation pour 96 usines d’eaux souterraines sur 132.
- Des pertes d’eau dans les réseaux : sur les 63 millions de m3 d’eau produits dans le
Finistère chaque année, seulement 50 millions de m3 arrivent au robinet du consommateur ;
le reste (13 millions de m3) étant perdu en fuites diverses. Cela représente donc un
rendement moyen des réseaux de 79,6 % avec une grande disparité suivant les
collectivités.
Les actions à engager aujourd’hui sur cette thématique concernent l’amélioration de la
connaissance du patrimoine, la mise en œuvre de compteurs divisionnaires et le suivi du
réseau.
- Un prix de l'eau qui ne prend pas en compte le renouvellement du patrimoine : le prix
de l’eau potable moyen en 2010 est de 2,11 € TTC/m3. En première approche, il s’avère que
les prix pratiqués ne sont pas assez élevés puisqu’ils n’intègrent pas le renouvellement du
patrimoine.
Pour information, le taux moyen de renouvellement des réseaux (sur un échantillon de
47 maîtres d’ouvrage) est de 0,4 %/an, soit 250 ans de durée de vie !
Il est donc indispensable de sensibiliser les collectivités sur les enjeux financiers du
renouvellement des réseaux vieillissants qui ont été mis en place il y a une quarantaine
d’années.
- Une inquiétude des collectivités suite à l’arrêt de l’ingénierie publique : suite à un
questionnaire adressé à l’ensemble des collectivités et lors des réunions territoriales, il

s’avère qu’un grand nombre de collectivités a exprimé des besoins sur les questions
d’ingénierie, notamment dans les domaines de l’assistance à maîtrise d’ouvrage et du suivi
des contrats de délégation de service public. Il est important de préciser que cette
problématique est multithématique.
- Le diagnostic de sécurisation : le diagnostic de sécurisation en eau potable du Finistère a
consisté :
. d’une part, à identifier les insuffisances et secteurs déficitaires en période de sécheresse
(année type 2003 ou 2011) et de pointe de consommation,
. et, d’autre part, à évaluer la vulnérabilité de chaque collectivité au regard du risque
d’interruption de la production d’eau potable (pollution, ...).
Globalement, le schéma concerne la mise en œuvre de solutions de sécurisation pour 25 %
de la population finistérienne.

IV - Les objectifs, les cibles et les actions générales à mettre en œuvre
A l’issue du diagnostic partagé avec les acteurs, quatre objectifs majeurs du schéma ont été
définis afin de répondre aux problématiques finistériennes. :
- Améliorer les performances des réseaux :
. Cibles à atteindre : un rendement minimum de 85 % pour les communes urbaines et d’un
indice linéaire de perte inférieur à 1,2 m3/j/km pour les communes rurales
. Actions identifiées : réalisation d’études patrimoniales pour améliorer la connaissance
des réseaux, mise en place des compteurs divisionnaires, connaissance d’un descriptif
détaillé du réseau...
- Favoriser les économies d’eau :
. Cible à atteindre : consommation moyenne journalière de 90 l/j/habitant (- 7 % en 20 ans)
. Actions identifiées : sensibilisation des citoyens, collectivités et entreprises, actions
d’éducation à l’environnement, etc.
- Renforcer la protection de la ressource :
. Cibles à atteindre : respects des objectifs de la Directive cadre sur l’eau, 100 % de mise
en œuvre et de suivi des prescriptions des déclarations d’utilité publique pour les
périmètres de protection de captage.
. Actions identifiées : poursuite des actions sur les bassins versants (lutte contre les
pollutions diffuses, morphologie des cours d’eau, qualité épuratoires des systèmes
d’assainissement...), mise en œuvre des travaux prescrits par la DUP et suivi annuel des
périmètres de protection de captage...
- Assurer une sécurisation quantitative et qualitative de la production en eau potable :
. Cible : réduire le taux actuel de 25 % de finistériens non sécurisés du point de vue de
l’eau potable.
. Actions identifiées : réalisation de travaux structurants : interconnexions de sécurité,
création de réservoirs, travaux sur les usines... Les solutions détaillées par territoire sont
présentées sous forme synthétique en annexe 1.
Le Conseil général, comme l’Agence de l’eau, donnent la priorité aux actions préventives.
Aussi, réduire les pertes d’eau dans les réseaux, favoriser les économies d’eau et renforcer la
protection de la ressource constituent des objectifs majeurs du schéma et un pré-requis pour le
dimensionnement des travaux de sécurisation sur les territoires.

V - Conclusions du schéma et prochaines échéances
Bilan financier des actions à mettre en œuvre et programmation des travaux :
Après deux ans d’étude, d’échanges et de concertation avec les différents acteurs, des
solutions ont été définies sur chaque territoire pour assurer une sécurisation qualitative et quantitative
de la production d’eau potable. L’estimation globale des travaux s’élève à 151 M€.
Usines

Infrastructures

TOTAL

Court terme
(2014-2021)

Mises aux normes
49 M€

51 M€

100 M€

Long terme
(2022-2030)

Réhabilitation des
ouvrages
42 M€

9 M€

51 M€

Le SDAEP prévoit également une programmation de ces travaux dans le temps et par territoire
selon les critères suivants :
- les priorités définies au niveau du diagnostic,
- la cohérence de mise en œuvre des solutions sur un territoire,
- la facilité de portage du projet en termes de gouvernance.
Les évolutions en cours de la gouvernance
Afin notamment d’identifier les porteurs des projets de sécurisation (projets qui sont souvent à
des échelles territoriales plus larges que celles des actuels acteurs de l’eau potable) et au-delà d’une
prise de compétences communautaires déjà effectives sur quelques territoires, des réflexions et des
études d’évolution de l’organisation des services, notamment au niveau communautaire, sont en cours
sur les territoires suivants, dans le prolongement du schéma : Morlaix Communauté, Haut Pays
Bigouden (2014), Douarnenez Communauté, Pays Glazik, Pays Léonard (2020 pour la distribution),
Concarneau Agglomération (état des lieux), Pays de Quimperlé, Pays Fouesnantais (production).
La mise en œuvre du schéma et son évaluation :
Le schéma a permis, d’une part, de donner les grandes orientations au niveau des solutions
techniques et, d’autre part, d’identifier les porteurs de projet.
Il est important de rappeler que des études « locales » seront maintenant nécessaires pour
compléter les éléments de connaissance, pour affiner les propositions et pour la mise en œuvre des
travaux.
Pour une mise en œuvre effective de ce schéma, deux missions essentielles seront à
développer :
- la mise en œuvre d’un observatoire de l’eau potable partagée avec les services de l’Etat
(SISPEA - portail eaufrance) :
. pour ne pas multiplier les sollicitations des collectivités sur les mêmes informations,
. pour faciliter l'élaboration des rapports annuels (RPQS),
. pour disposer d'indicateurs pour le suivi du schéma eau potable.
- l’animation, l’accompagnement et le suivi des collectivités afin d’accompagner l’avancement
des projets définis dans le cadre du schéma.

La révision des critères et taux de subventions du Conseil général :
La révision des critères et taux d’aide du Conseil général s’appuiera sur les préconisations du
schéma et sera discutée et proposée à l’Assemblée départementale lors d’une prochaine séance
plénière.
Afin de faciliter la mise en œuvre des projets de sécurisation et de favoriser la mutualisation
des moyens pour faire face aux défis de demain, la mise en place de mécanismes incitatifs similaires au
schéma d’assainissement pourra être étudiée.
Après en avoir délibéré, le Conseil général décide d’approuver le schéma départemental
d’alimentation en eau potable ci-annexé.
L’ensemble de cette délibération est
adopté à l’unanimité des Conseillers
généraux présents ou représentés

-

Acte transmis au représentant de l’Etat
le 07/02/2014

-

Acte publié et mis à la disposition du
public le

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur adjoint de la DFAJA,

Olivier CASTRIC

Annexe 1 : LES SOLUTIONS MAJEURES PROPOSEES PAR TERRITOIRE :
Pour le dimensionnement des travaux de sécurisation, les besoins futurs à horizon 2030 sont
estimés en baisse de 4 % par rapport à la situation actuelle avec les hypothèses présentées cidessus en termes de maîtrise des besoins en eau, d’une évolution démographique de + 5 % et
d’une et stabilité des besoins industriels et agricoles.
Sur chaque territoire, au regard des diagnostics réalisés sur les plans techniques (analyse du bilan
besoins – ressources, analyse de la vulnérabilité de la production, etc.) et organisationnels, des
solutions discutées avec les territoires sont identifiées. Une synthèse des solutions par territoire est
présentée dans cette annexe.
Il est précisé :
que les sigles sont explicités en fin d’annexe ;
que les codes des travaux structurants présentés dans les cartes par territoire sont
détaillés dans la présentation des solutions du fascicule particulier annexé à ce
rapport.

Secteur Concarneau / Quimperlé
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

Tourc’h (nitrates) et Saint-Yvi (pesticides)

une problématique quantitative en
période de sécheresse

SMPE de Quimperlé, SIE Mellac, Tréméven, Guilligomarc’h

une problématique de sécurisation
Concarneau, Saint-Thurien, Tréméven et Guilligomarc'h
(en cas de pollution de la ressource)
population impactée sur le territoire

43 700 Finistériens

19 % de la part départementale

Les solutions majeures proposées
•
•
•
•
•

Interconnexions entre collectivités pour sécuriser Saint-Thurien, Tréméven et Guilligomarc'h
Renforcement de l'interconnexion avec le SIE de Clohars-Fouesnant pour sécuriser Saint-Yvi
Axe de sécurisation Concarneau – SIE Pont-Aven – SIE Riec/Belon – Quimperlé pour :
réduire le déficit théorique du SM de Quimperlé en situation d'étiage,
favoriser le maillage du territoire et répondre à la sécurisation de Concarneau.

Les mises à niveau des usines

Eaux de surface / eaux mixtes
•

5 sur 6 usines

Eaux souterraines
•

10 sur 15 usines

Recommandations en termes de gouvernance
•
•

CCA et COCOPAQ
pertinence plus forte des 2 communautés de communes pour faciliter le portage des solutions de
sécurisation et sur les questions d’ingénierie et de mutualisation de moyens.

Secteur OUEST CORNOUAILLE / Douarnenez
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

Nombreux captages supérieurs à 50 mg/l (nitrates)
SIE Nord Cap, Goyen, Pouldergat, CCHPB

une problématique quantitative en
période de sécheresse

SIE du Goyen essentiellement et CCPBS

une problématique de sécurisation CCPBS
(en cas de pollution de la ressource) SIE de St Ronan dans une moindre mesure
population impactée sur le territoire

47 700 Finistériens

21 % de la part départementale

Les solutions majeures proposées
•
•
•
•

Interconnexions avec Douarnenez et Pouldergat (apport SMA) via Confort Meilars pour sécuriser le SIE du
Goyen
Aménagement de la prise d’eau de Bringall pour optimiser la gestion de la retenue de la CCPBS
Réalisation d’interconnexions de proximité et création d’une réserve d’eaux brutes ou prise d’eau sur le
Corroac’h pour sécuriser la CCPBS
Interconnexion avec SIE Goyen et SIE Kergamet pour sécuriser SIE de St Ronan

Eaux de surface / eaux mixtes
Les mises à niveau des usines

0 sur 3 usines (fermeture de Kermaria
SIE du Goyen)

Eaux souterraines
6 sur 9 usines

Recommandations en termes de gouvernance
•
•
•

Communautés de communes avec la compétence production et distribution
EPTB Ouesco pour une mission d’animation et de coordination au niveau de la mise en œuvre des solutions
2 communes isolées (Mahalon et Confort-Meilars) si pas de prise de compétence par la CC du Cap Sizun

Secteur Odet / Pays fouesnantais
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

Ploneis, Saint-Yvi et Trégourez (pesticides)

une problématique quantitative en
période de sécheresse

Quimper Co, Pays Fouesnantais, Coray
Déficit global de 12 000 m3/j sur le périmètre du SMA en pointe
journalière

une problématique de sécurisation
Coray, Laz, Landudal
(en cas de pollution de la ressource)
population impactée sur le territoire

12 800 Finistériens

7 % de la part départementale

Les solutions majeures proposées
•
•
•
•

Réalisation de la retenue d’eaux brutes de Kerrous (Ergué Gabéric) pour assurer un soutien d’étiage du Steir
(respect du débit réservé)
Valorisation des excédents de Quimper co (au niveau de Cuzon-Quimper) pour optimiser le dimensionnement
des usines du SMA
Mise en œuvre des nouveaux forages connus sur le Pays Fouesnantais pour réduire la capacité de production
des usines d’eaux de surface (fermeture de l’usine de Bénodet).
Sécurisation de Coray par une interconnexion avec Tourc’h.

Eaux de surface / eaux mixtes
Les mises à niveau des usines

1 sur 3 usines (fermeture de Keraven
Bénodet)

Eaux souterraines
14 sur 22 usines

Recommandations en termes de gouvernance
•

CC pays Glazik, Quimper Co, SMA et CC du Pays fouesnantais (compétence production) pour faciliter le
portage des solutions

Secteur AULNE / Crozon
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

Pleyben – captage de la Madeleine (nitrates)

une problématique quantitative en
période de sécheresse

Pas de problème sur le territoire (sauf Huelgoat)

une problématique de sécurisation
Chateauneuf-du-Faou, Collorec
(en cas de pollution de la ressource)
population impactée sur le territoire

6 000 Finistériens

3 % de la part départementale

Les solutions majeures proposées
•
•
•

Restructuration des usines du SMA pour une capacité de 26 000 m3/j (priorité usine de Guy Robin)
Renforcement des ressources et interconnexions avec La Feuillée et Berrien pour sécuriser Huelgoat
Création d’une interconnexion avec le SIE du Poher pour sécuriser Châteauneuf-du-Faou et favoriser
le maillage du territoire

Les mises à niveau des usines

Eaux de surface / eaux mixtes
5 sur 6 usines (fermeture de Huelgoat)

Eaux souterraines
30 sur 46 usines

Recommandations en termes de gouvernance
•

Création ou extension de syndicats existants pour faciliter le portage des solutions (extension du SIE
du Poher et création d’un syndicat autour de Huelgoat)

Secteur Léon Trégor
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

Prise d’eau du SM Horn suspendue (contentieux européen) - nitrates

une problématique quantitative en
période de sécheresse

SM de l’Horn, SIE de Lanmeur

une problématique de sécurisation
Guerlesquin
(en cas de pollution de la ressource)
population impactée sur le territoire

33 000 Finistériens

16 % de la part départementale

Les solutions majeures proposées
•
•
•
•

Réduction du déficit du SM Horn par des interconnexions et des recherches en eau
Transfert des excédents de Morlaix qui viennent du Trégor vers le SM de l’Horn
Objectif de reconquête de la qualité de l’Horn (réouverture à horizon 2030)
Sécurisation de Guerlesquin par interconnexion avec le SIE du Val de Pen ar Stang

Les mises à niveau des usines

Eaux de surface / eaux mixtes
3 sur 6 usines

Eaux souterraines
6 sur 8 usines

Recommandations en termes de gouvernance
•

Morlaix Communauté ou SM du SAGE avec la prise de compétence production pour faciliter le
portage des solutions

Secteur Pays de Brest - Elorn
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

Nombreux captages supérieurs à 50 mg/l (nitrates) au niveau du SM du
Bas Léon mais amélioration continue de la situation

une problématique quantitative en
période de sécheresse

Pas de problème sur le territoire (sauf Sizun)

une problématique de sécurisation BMO, Saint Renan, SM de Daoulas, SIDEP de Landerneau et l’asso
(en cas de pollution de la ressource) Lanrivoaré/Tréouergat
population impactée sur le territoire

75 300 Finistériens

34 % de la part départementale

Les solutions majeures proposées
•
•
•

Création de 3 interconnexions pour sécuriser le pays de Brest (SM Bas Léon, BMO, SIE Landerneau
et SM de Daoulas) dont la traversée de l’Elorn,
Sécurisation de l’usine de Pont ar Bled par la création d’une retenue d’eaux brutes
Mise en service du forage de Kerliver pour contribuer à la sécurisation du SM de Daoulas

Les mises à niveau des usines

Eaux de surface / eaux mixtes
4 sur 5 usines

Eaux souterraines
25 sur 33 usines

Recommandations en termes de gouvernance
•
•

BMO (SPL Eau du Ponant), SM du Bas Léon et CC du Pays de Landerneau pour rationaliser la
maîtrise d’ouvrage et favoriser le portage des solutions.
Création d’un syndicat « Elorn amont » à défaut d’un portage au niveau de la CC du Pays de
Landivisiau pour favoriser le maillage du territoire et la sécurisation de Sizun.

Glossaire

BMO

: Brest métropole océane

CC

: Communauté de communes

CCA

: Concarneau Cornouaille agglomération

CCHPB

: Communauté de communes du Haut Pays Bigouden

CCPBS

: Communauté de communes du Pays Bigouden sud

COCOPAQ : Communauté de communes du Pays de Quimperlé
EPTB

: Etablissement public territorial de bassin

SAGE

: Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau

SIDEP

: Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable

SIE

: Syndicat intercommunal des eaux

SM

: Syndicat mixte

SMA

: Syndicat mixte de l’Aulne

SMPE

: Syndicat mixte de production d’eau

SPL

: Société publique locale

Quimper Co : Quimper communauté

