
• Chiffres clés et avancement du SDAEP

• Evaluation du SDAEP
Contexte et actualités

• Quels changements climatiques attendus en 
Bretagne ?

• Quels risques demain pour les ressources ?

• Quelles solutions techniques pour demain ?

Situation finistérienne 
face au risque de 

sècheresse

• L’eau au cœur du développement des territoires

• Les mécanismes possibles de solidarité

• L’illustration du Pays fouesnantais

Quelle solidarité dans 
un contexte de 

raréfaction de l’eau ?

• Interventions de Monsieur Burlot et Madame 
Huruguen

Quelles pistes pour 
demain ?
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Contexte départemental

Chiffres clés et avancement du SDAEP

Jean-Marc GOARNISSON et Nathalie BARRAIS
SEA – CD29



La situation finistérienne avant le SDAEP en 2011

Un grand nombre de maîtres d’ouvrage

 186 collectivités ont la compétence eau potable

Une ressource en eau variée et diversifiée 

 70% rivières pour 37 prises d’eau de surface

 30% eaux souterraines pour 265 captages et forages

Des usines vieillissantes qui nécessitent des mises aux normes

168 usines – 50% de plus de 30 ans

des améliorations des traitements à prévoir :

 20 usines ESU sur 35 (abattement la matière organique et sous-produits associés),

 96 usines ESO sur 133 (mise à l’équilibre et reminéralisation).

Des pertes d’eau dans les réseaux
 20 500 km de réseau - 20 % de pertes, soit 13 millions de m3 perdus tous les ans

Un prix de l’eau qui ne prend pas en compte le renouvellement du patrimoine

25 % de la population finistérienne non sécurisée



La concertation pendant l’élaboration du SDAEP

une co-construction des solutions

 des ateliers territoriaux sur les 5 secteurs d’étude : pour 

de véritables projets de territoire

• faciliter les échanges en « petit groupe »,

• prendre en compte les spécificités de chaque territoire,

• écouter les acteurs des territoires.

 des réunions spécifiques avec les maîtres d’ouvrage 

locaux dès que la complexité du territoire le 

nécessitait.

Les résultats :

 Une forte mobilisation de tous les acteurs durant ces 2 années de travail

 63 réunions et 1 600 participants

 de bonnes dynamiques de travail partenarial, pour faciliter la mise en œuvre

du SDAEP

 des diagnostics, enjeux et des solutions mieux partagées



Un Schéma directeur et une politique d’aide financière votés en 2014 

 Une politique d’aides financières qui s’appuie 

sur les conclusions du schéma directeur

La sécurisation des finistériens pour un montant de travaux de 

150 millions d’euros sur la période 2014 - 2030

96 millions d’euros pour 100 actions inscrites dans les contrats 

de territoire 2015-2020.



Loi NOTRE et évolution de la gouvernance eau potable

En 2019, 101 maîtres d’ouvrage

ayant la compétence eau

potable :

• 69 communes 

• 32 EPCI, dont 13 EPCI-FP

2 EPCI FP prennent la 

compétence en 2020

6 communautés de communes 

ont reporté la prise de 

compétence au-delà de 2020

En 2020, 73 maîtres d’ouvrage 

en Finistère (186 en 2011)



La production d’eau potable en Finistère

• 3 retenues pour la 

sécurisation de la 

production d’eau en 

période d’étiage

• 66 millions de m3 

prélevés pour la 

production d’eau potable *

* Déclaration AELB



Les objectifs du SDAEP

Objectif 1

Renforcer la protection 

de la ressource

Objectif 2

Réduire les pertes d’eau

Objectif 3

Favoriser les 

économies d’eau

Objectif 4

Sécuriser la ressource

(quantité et qualité)

Des eaux brutes 

de qualité

Résultats attendus :

Des réseaux 

performants

Une consommation 

en eau réduite

Une population 

finistérienne

sécurisée



Les ressources pour l’eau potable

• 265 ouvrages captants en eau souterraine 

et 37 prises d’eau de surface

• 95 % des captages sont protégés par une 

DUP

• Des teneurs en nitrates dans les eaux 

souterraines en baisse : de 37 mg/l en 

2000 à 23 mg/l en 2017



Des usines pour traiter l’eau

• Environ 60 millions de m3 chaque

année mis en distribution en

sortie des usines

• Des augmentations constatées

sur les volumes sortie usines :

• 168 usines en Finistère dont une

trentaine ont fait l’objet d’une

réhabilitation, soit 1/3 de l’objectif

du SDAEP
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m3/an

Evolution des volumes sortie usines *

+ 3 Mm3 en 5 ans, soit une 

augmentation de 12 %

* Sur un échantillon de producteurs 

d’eau représentant environ 40 % des 

volumes produits



La distribution de l’eau

• 20 500 km de réseau représentant 80 % de la 

valeur du patrimoine (2,7 milliards d’euros)

• 86 % des maîtres d’ouvrage disposent d’un 

descriptif détaillé de leur réseau en 2017 : 

ils n’étaient que 35 % avant l’adoption du 

SDAEP

• Près de 80 % des services respectent leur 

objectif de rendement de réseau. Le 

rendement global finistérien est de 82 %

• Un taux de renouvellement des canalisations 

de 0,55 % / an : une durée de vie d’environ 

180 ans : il était de plus de 220 ans en 2011



L’eau au robinet de l’usager

• Pour près de 70 % de la population à 

sécuriser, des actions de sécurisation 

sont engagées ou finalisées

• Un prix moyen départemental du m3 

d’eau potable est de 2.24 € TTC, avec 

80% des prix entre 1,75 et 2,77 €

• En 2017, une conformité de l’eau 

distribuée sur les paramètres pesticides 

recherchés et nitrates proche de 100 %



Avancement de la sécurisation des finistériens

Fin 2019, pour 69 % de la population à sécuriser les actions sont engagées ou finalisées



Des hypothèses de sécurisation dépassées ?

Rappel des hypothèses du SDAEP :

- prise en compte des sécheresses 2003 / 2011

- vulnérabilité en cas de pollution

Les hypothèses de sécurisation ne prennent pas en compte le cumul 

des risques : une pollution en période de sécheresse par exemple 



Des hypothèses de sécurisation dépassées ?

• Une situation 2017 atypique de sécheresse hivernale qui a conduit à 

quelques inquiétudes vis-à-vis des besoins estivaux et à l’étiage

• Chaque année, des demandes de dérogation au respect du débit 

réservé par les services producteurs d’eau

• Dans un contexte de changement climatique, la crainte que ce type 

d’épisodes ne se reproduise plus fréquemment, avec des besoins en 

eau qui risquent d’augmenter

• Des hypothèses de sécurisation prises dans le SDAEP qui risquent 

d’être dépassées

• L’importance de conserver la diversité des ressources pour optimiser la 

gestion des ressources et solliciter les interconnexions aux moments 

opportuns



Contexte départemental

Evaluation du SDAEP 29

Martin GUTTON – Directeur général de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne

Président du Comité d’évaluation du SDAEP



Contexte départemental

Introduction des deux tables rondes

Jacques BRULARD – Directeur de l’aménagement, de 
l’agriculture, de l’eau et de l’environnement – CD29
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La situation finistérienne face au 
risque de sècheresse

Quels changements climatiques attendus en Bretagne ?

Michel AIDONIDIS – Chef du centre météorologique de Brest - Météo 
France



La situation finistérienne face au 
risque de sècheresse

Quels risques demain pour les ressources souterraines ?

Mélanie BARDEAU – Directrice du BRGM (bureau de recherches 
géologiques et minières) 



La situation finistérienne face au 
risque de sècheresse

Quels risques demain pour les ressources superficielles ?

Guillaume HOEFFLER – chef de la Mission inter-services de l’eau et de la 
nature du Finistère



La situation finistérienne face au 
risque de sècheresse

Quelles solutions techniques pour demain ?

Virginie PAROT – Chargée d’interventions collectivités à 
la Délégation Armorique - AELB



La situation finistérienne face au 
risque de sècheresse

Quel est votre regard sur le grand nombre de 
ressources finistériennes ?

Quel appui de l’ARS aux territoires pour les projets de 
réutilisation des eaux usées traitées ?

Julien CHARBONNEL – Responsable du département santé-
environnement de l’ARS 
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Quelle solidarité dans un contexte 
de raréfaction de l’eau ?

L’eau au cœur des développement des territoires

Armelle HURUGUEN – Vice-Présidente du Conseil départemental du 
Finistère



Quelle solidarité dans un contexte 
de raréfaction de l’eau ?

Les mécanismes possibles de solidarité

Quels leviers possibles en terme de gouvernance, de 
fiscalité, de redevance, de tarification incitative,… ?

Régis TAISNE – Chef de service « cycle de l’eau » - FNCCR



Quelle solidarité dans un contexte 
de raréfaction de l’eau ?

L’illustration du Pays fouesnantais, au cœur de 
ces enjeux

Roger LE GOFF – Président de la Communauté de 
communes du Pays fouesnantais
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Conclusions

Quelles pistes pour demain ?

Thierry BURLOT – Vice-Président du Conseil régional de 
Bretagne



Conclusions

Quelles pistes pour demain ?

Armelle HURUGUEN – Vice-Présidente du Conseil 
départemental du Finistère




