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1
Introduction
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, différents schémas et études ont été réalisés sur le thème
de l’eau potable dans le Finistère. Par défaut de mutualisation, de solidarité et de vision
territoriale affirmée, peu de situations ont évolué sauf sous la contrainte des pouvoirs
publics (contentieux européen) et avec un fort volant d’aides publiques.
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, sociales,
environnementales et politiques. Le développement urbain et touristique, notamment sur la
zone littorale, ainsi que le développement économique en sont souvent dépendants. Les
Finistériens, placés au cœur de la présente étude par l’enquête d’opinion, l’ont confirmé en
rejetant le concept de l’interruption non programmée de service et en montrant un certain
consentement à payer le prix de la sécurisation.
L’objectif partagé par tous les acteurs rejoint des enjeux de solidarité face à la vulnérabilité
de nombreux systèmes d’alimentation en eau en période d’étiage : la sécurisation
quantitative et qualitative est recherchée avec le souci d’une hiérarchisation des solutions
sur l’ensemble du territoire. Le schéma départemental d’alimentation en eau potable
(SDAEP) permet aussi de planifier et d’organiser les actions pour maintenir l’appui des
financeurs dans le futur et faciliter les prises de décision. L’évolution de la gouvernance est
un moyen nécessaire pour parvenir à une prise de décision plus efficace à terme et porter
les projets en devenir à des échelles pertinentes.
De manière opérationnelle, le cadre fixé à l’étude est double :
permettre une gestion intégrée de l’eau tenant compte des besoins des
territoires et de la préservation des milieux aquatiques. En cela, les
autorisations temporaires de prélèvement en deçà des débits réservés
doivent rester l’exception ;
permettre aux finistériens, sur les différents territoires, de disposer d’une
eau en quantité et qualité suffisante.
L’étude se décompose en trois volets :
1.

Définir différents scenarii pour sécuriser l’alimentation en eau potable de
territoires aux périmètres pertinents,

2.

Réfléchir à la gouvernance de l’eau pour optimiser la prise de décision, faciliter
la mise en œuvre du schéma, et mieux supporter les coûts générés par les
investissements à réaliser,

3.

Mettre en œuvre des outils partagés d’aide à la décision : mise en place d’un
observatoire pour le suivi du schéma.
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Le premier volet se développant en trois phases :
1.

État des lieux puis identification et partage avec les acteurs des enjeux par
territoire,

2.

Projection à 2030 du diagnostic pour proposer les solutions et retenir celles qui
emportent l’adhésion des territoires,

3.

Schéma directeur, c’est-à-dire programmation, des solutions retenues avec
identification des porteurs.

Le déroulement de l’étude (récapitulatif du planning ci-après) a motivé l’identification d’une
phase 2bis permettant à la fois de mieux séparer les éléments de diagnostic (phase 2,
basé sur l’état des lieux, phase 1), des propositions de solutions (phase 2bis pour
donner plus de temps et de concertation auprès des 7 territoires d’étude) avant d’aboutir au
schéma directeur (qui rassemble les résultats de la phase 2bis et de la phase 3). Ainsi, afin
de renforcer la concertation avec les différents acteurs de l’eau potable, des ateliers par
territoire ont été organisés au printemps 2013 pour recueillir les avis et intégrer les
orientations des territoires en vue du Comité de pilotage de fin juin 2013. Les arbitrages
importants du Comité de pilotage sont traduits dans le présent rapport pour conclure le
schéma directeur, opérationnel dès 2014. Eu égard au niveau de précision d’un schéma
départemental, certains approfondissements techniques seront nécessaires le cas échéant.
Le schéma directeur est un outil d’orientation et non un document préalable à des marchés
de travaux.

Le présent document rappelle les enjeux, aborde la méthode, notamment en matière de
concertation, précise les objectifs et expose les principes des solutions proposées lors de la
phase 2bis de l’étude qui se conclut par la phase 3 : hiérarchisation et planification, tant
pour les aspects techniques que pour la gouvernance. Il introduit les problématiques de
financement et les recommandations à l’échelle départementale, pour l’ensemble des
collectivités.
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Septembre 2011 : réunion de lancement – comité de pilotage
État des lieux – recueil de données
Conception de la base de données / SIG
Mars/avril 2012 : Comité technique et comité de pilotage

Phase 1

Etat des lieux, chiffres-clés et méthodologie de diagnostic
Proposition de pistes au niveau de la gouvernance de l’eau
Restitution auprès des collectivités des enjeux
Juin et septembre 2012 : Comités techniques
Bilan besoins/ressources – sécurisation
Validation des hypothèses prospectives
Octobre 2012 : Comité de pilotage
Choix du niveau de sécurisation et critères d’évaluation de la
sécurité

Phase 2

Règles de travail sur la gouvernance de l’eau
Octobre / novembre 2012 : ateliers territoriaux
Échange sur le diagnostic du territoire, perception des enjeux
Proposition de 2 organisations répondant aux enjeux par territoire
Mars 2013 : Comité technique
Définition des solutions par secteur et au niveau départemental
Phase 2bis
Avril-Mai 2013 : Ateliers territoriaux
Débats et orientations par territoire
Juin 2013 : Comité de pilotage
Validation des priorités en termes de travaux de sécurisation et
d’amélioration des unités de traitement
Orientations des secteurs au niveau de la gouvernance
Phase 3

Octobre 2013 : Comité de pilotage final
Validation des solutions techniques par territoire
Présentation du schéma, orientations sur la gouvernance
Novembre 2013 : Réunions territoriales de clôture qui lancent
l’appropriation des solutions auprès des collectivités

Figure 1-1 :

Rappel du planning et du déroulement de l’étude
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2
La gouvernance et la concentration, une
méthode et un enjeu fort pour le SDAEP
Les élus ont souhaité « inscrire la démocratie participative dans le processus de décision du
Conseil général » au-delà des seuls objectifs réglementaires. Cette manière d’envisager
l’action publique, considérée comme une manière « incontournable » d’aborder les projets
pour le Finistère, se situe au cœur même du projet stratégique 2010 - 2014 de la collectivité,
et ce, pour plusieurs raisons :
Le processus de démocratie participative constitue le 4e pilier du développement
durable, depuis le sommet de la Terre, à Rio. L’article 10 de la Déclaration de Rio
précise que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est
d’assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient » ;
La convention d’Arrhus de 1998, sur l’accès à l’information, la participation des
parties prenantes et du public au processus décisionnel, précise notamment que la
concertation doit être initiée le plus en amont possible ;
La démocratie participative contribue
à renforcer l’intérêt du citoyen pour l’action publique : mobilisation vers
l’action collective, vers l’intérêt général.
à améliorer la qualité des décisions.
Le processus de concertation mis en œuvre par le Conseil général et qui s’est adapté au fur
et à mesure de l’avancement du schéma départemental d’alimentation en eau potable,
traduit la volonté de gérer la complexité d’un schéma où les parties prenantes peuvent
porter des intérêts qui divergent parfois. C’est donc dans l’interaction entre les intérêts et les
stratégies des acteurs que s’est développé le processus de concertation. Connaître,
comprendre les acteurs, travailler dans la confiance réciproque, repérer les points de
convergence, etc. sont autant d’enjeux du processus de concertation mis en place.

2.1 Au démarrage du SDAEP, un contexte qui
rend nécessaire une véritable concertation
La mise en œuvre d’une concertation large, associant l’ensemble des parties prenantes au
schéma, est apparue comme étant une condition indispensable à la réussite du SDAEP, pour
différentes raisons.
Tout d’abord, sur le plan de la ressource en eau, le manque de précipitations durant le
printemps et l’automne 2011, a provoqué un étiage sévère qui a induit de véritables
inquiétudes dans le département. Cet étiage s’est notamment traduit par le tarissement de
Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA
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certains captages et par un risque avéré de rupture de l’alimentation en eau potable de
secteurs fragiles du Finistère. La nécessité de parvenir à des solutions permettant à terme,
de sécuriser l’alimentation en eau potable du département était donc avérée, perçue par
tous, du citoyen au maître d’ouvrage.
Ensuite, concernant la gouvernance, un des enjeux majeurs du schéma, deux contributions
émanant de la Cour des Comptes et de la Préfecture ont provoqué la réflexion :
la nécessité de faire évoluer l’organisation de l’eau potable en Finistère,
notamment au regard du nombre important d’acteurs intervenant dans le
domaine, a été mise en exergue par la Cour des Comptes et par un rapport
sur l’évaluation de la politique de l’eau de septembre 2013 du Conseil
général de l’environnement et du développement durable. Ce rapport
précise notamment qu’il est urgent de diminuer le nombre de services « eau
potable et assainissement » (SPEA) pour améliorer les compétences
techniques et la performance, première étape de la rationalisation, avant de
pouvoir aborder les questions d’efficience. En France, il existe 35 000 SPEA,
dont 29 000 pour des collectivités de moins de 3 500 habitants.
les propositions initiales du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI), initié par la Préfecture dans le cadre de la loi de
réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, ont induit
quelques inquiétudes ou réticences des élus vis-à-vis de l’évolution de la
gouvernance de l’eau, thème majeur du schéma. « Sur la base des
conclusions du schéma, le Conseil général proposera un mode de
gouvernance pour la mise en œuvre, qui pourra prendre la forme d’un
syndicat mixte départemental ou de deux syndicats mixtes, l’un pour le sud,
l’autre pour le nord du département. ».
La gouvernance étant un des enjeux majeurs du SDAEP, la création ou la restauration d’un
climat de confiance avec les acteurs de l’eau était essentielle, l’enjeu étant de parvenir à
faire accepter l’idée que la question de l’évolution de la gouvernance était indispensable,
mais ouverte et à construire. La concertation devait largement y contribuer.
Le Conseil général a porté en 2004-2006 une étude sur la sécurisation de l’eau potable en
Finistère. La vocation de ce document étant d’aboutir à une définition des travaux et non
pas à une programmation effective des travaux à réaliser, peu d’actions concrètes ont
réellement pu être mises en œuvre. La nécessité de construire conjointement le schéma et
ses solutions avec les acteurs de l’eau était donc avérée.
Enfin, l’exigence citoyenne d’être informé, de mieux comprendre, de participer aux
processus de concertation et de décision, rend d’autant plus nécessaire la méthodologie de
réalisation du schéma donnant une large part à la concertation et facilitant l’expression des
points de vue.

2.2 Du finistérien aux collectivités, tous
sensibilisés et impliqués dans le schéma
La concertation s’est organisée autour des acteurs de l’eau potable en Finistère mais la
population a également fait partie du processus de concertation mis en place.
Les 283 communes sont responsables de la distribution de l’eau potable,
sachant que cette compétence peut être transférée à une intercommunalité
(syndicats
intercommunaux,
communautés
de
communes
ou
d’agglomération, ...). Dans le Finistère, 174 maîtres d’ouvrage assurent
cette responsabilité. La commune, ou la structure intercommunale, choisit
Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA
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le mode de gestion de ces services (en régie ou en délégation de service).
La collectivité est responsable des décisions d’investissements pour lesquels
elle peut bénéficier de l’appui technique et financier de l’Agence de l’eau et
du Département.
Les 127 producteurs d’eau du département (communes ou EPCI),
Les 26 EPCI à fiscalité propre qui sont susceptibles – si le choix en est fait –
de prendre la compétence eau potable,
Les structures porteuses de SAGE,
Les services de l’Etat et notamment la MISEN (mission interservices de l’eau
et de la nature) puisqu’elle coordonne les actions de police et de gestion de
l’eau au niveau départemental.
Les Agences
L’agence de l’eau qui a notamment un rôle financier et technique
majeur. Elle intervient pour conseiller les collectivités, financer les
projets dans le domaine de l’eau potable, sous forme de
subventions ou d’avances remboursables.
L’agence régionale de santé (ARS) dont les compétences concernent
directement le contrôle de la qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine
Les chambres consulaires
Chambre d’agriculture
Chambre de commerce et d’industrie
Les délégataires en charge de l’eau potable
Les associations de consommateurs et de protection de l’environnement
Les finistériens qui sont notamment les usagers finaux de l’eau potable.

À RETENIR SUR LES ACTEURS MOBILISES LORS DE L’ÉTUDE :
La concertation a permis à une grande diversité d’acteurs de participer ou de s’exprimer sur
leur vision de l’eau potable pour les prochaines années. Tous ont contribué par leurs
remarques, leurs expressions et leur participation à enrichir le SDAEP.
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2.3 D’ambitieux objectifs pour la concertation
Si la mise en place de la concertation s’est avérée nécessaire, bien en définir les objectifs est
une condition indispensable pour l’organiser au mieux. Les objectifs d’une concertation
élargie étaient multiples ; il s’agissait notamment de :
informer, donner à chacun les éléments de compréhension, afin de mieux
appréhender les enjeux de l’eau potable en Finistère ;
permettre aux acteurs de mieux se connaître et d’engager des dynamiques
communes de travail ;
créer un climat de confiance avec les acteurs de l’eau potable en Finistère ;
débattre, recueillir les expressions, écouter les avis, mieux prendre en
compte les sensibilités,
responsabiliser les acteurs, notamment les maîtres d’ouvrage, permettre à
chacun de s’approprier les enjeux de l’eau potable et de contribuer aux
solutions.
La nécessité de sécuriser le Finistère quant à son alimentation en eau potable, qui passera
notamment par des investissements conséquents, des changements de pratiques, sera
d’autant plus partagée et comprise du plus grand nombre, que le niveau d’information et
d’association des acteurs de l’eau et des finistériens sera élevé.
Aussi, cette volonté de démocratie participative s’est adaptée au public visé : d’une
approche informative et consultative pour les finistériens, la démarche mise en œuvre a
étroitement associé les acteurs effectifs de l’eau potable, en allant parfois avec ces
partenaires, jusqu’à la coproduction de solutions partagées, qu’elles soient techniques ou
organisationnelles.

2.4 La concertation : d’une consultation à des
projets de territoires
La concertation s’est déroulée de septembre 2011 à fin novembre 2013, durée de réalisation
du schéma, soit 26 mois d’échanges (cf. figure suivante)
L’organisation de la concertation s’est adaptée au fur et à mesure de l’avancée du schéma.
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La complexité et les enjeux de l’eau potable en Finistère ont mis en évidence la nécessité
d’aller au-delà dans le processus de concertation initié durant la première phase du schéma,
consacré à l’état des lieux ; notamment quand il s’est agi de partager des diagnostics
territoriaux ou de construire des solutions acceptées et efficaces.

Figure 2-1 :

Une concertation à chaque étape de l’étude
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En effet, suite aux retours des réunions d’information d’avril 2012 sur la présentation de la
phase 1 de l’étude, les éléments majeurs suivants sont ressortis :
•

Pertinence du partage, de la transparence et nécessité de travail en commun tout au
long de l’étude pour la construction des scénarii de gouvernance et des solutions de
sécurisation,

•

Nécessité d’approcher la question de la gouvernance à partir des enjeux et des
problèmes de sécurisation identifiés sur chaque territoire,

•

Nécessité de travailler conjointement sur les volets technique et gouvernance pour
proposer un schéma départemental cohérent.

Compte tenu de ces éléments, il a été décidé :
•

de renforcer la présence des collectivités dans la construction du scénario de
gouvernance par territoire,

•

d’organiser des ateliers territoriaux sur chaque secteur d’étude afin de favoriser les
échanges, de prendre en compte les enjeux et spécificités de chaque territoire et de
faire émerger localement une proposition d’organisation adaptée.

La concertation s’est notamment organisée autour d’instances représentatives, de phases de
sensibilisation et de consultation, et l’organisation d’ateliers territoriaux.

2.4.1 Les instances « représentatives »
Les listes des représentants au sein des instances représentatives des collectivités est
disponible en Annexe 1.
L’implication des parties prenantes dans la conduite du projet passe par la création
d’instances représentatives. Différentes instances ont été mises en place :
un comité de pilotage : son objet est de rendre les arbitrages nécessaires, lorsque des
décisions sont à prendre. 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
problématiques, de la population et des acteurs finistériens de l’eau potable.
un comité technique : il est composé d’une trentaine de techniciens de l’eau potable,
représentatif de différentes situations. Il est soutenu par un comité d’experts qui
apporte leur expertise pointue sur des problématiques spécifiques : IDHESA pour tout
ce qui concerne la qualité de l’eau, le BRGM pour les ressources souterraines, les
délégataires de l’eau potable et représentants de régies pour leur expertise technique
et leur connaissance des territoires. Il aborde les aspects techniques du projet et
permet de valider ou invalider certaines hypothèses ainsi que des orientations qui
pourraient être soumises au comité de pilotage.
des réunions territoriales d’élus : lors de ces réunions, tous les élus locaux (maires,
présidents de syndicats, présidents d’EPCI, etc.) sont invités. Il s’agit alors de tenter
de construire une vision partagée, puis un projet collectif également partagé. Ces
réunions permettent d’une part, de favoriser l’information des acteurs de l’eau
potable, et d’autre part, d’offrir un lieu d’écoute, d’échanges, afin de rentrer dans un
processus d’échanges et d’appropriation des projets.

Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA

10

Réf. : ETUDE - 11WHY031 - P3v3

P:\Projets\FR_29\CG_Finistere\11WHY031\_Technique\_Rapports\PHASE 3\HLG_RapportPhase3_V4_validée_définitif.doc

Conseil Général du Finistère

Schéma Départemental d'Alimentation en eau potable des collectivités du Finistère
Rapport de Phase 3 - Etablissement du Schéma Directeur

2.4.2 La consultation par enquête
Dès le début du schéma, le Conseil général a souhaité recueillir l’expression, par enquête ou
consultation :
des collectivités afin de mieux connaître leur patrimoine, leurs besoins et
recueillir leur vision prospective de l’eau potable en Finistère,
des finistériens sur leurs visions et leurs attentes en matière d’eau potable.

2.4.2.1
La consultation des collectivités et acteurs de l’eau
potable
Dès le lancement du schéma, une consultation réalisée par le groupement d’études, a été
organisée afin, d’une part, de recueillir des éléments techniques nécessaires à l’état des lieux
et d’autre part, de recueillir les expressions des collectivités et maîtres d’ouvrages sur leur
vision de la gouvernance de l’eau potable au sein de leurs collectivités. Le taux de réponse à
cette consultation a été excellent, de l’ordre de 90%, soit 164 répondants, ce qui témoigne
d’un premier niveau satisfaisant d’adhésion à la démarche. De manière détaillée, il ressort
que :
Là où des études récentes ont été conduites par des SAGE, nous constatons
de meilleurs taux de retours grâce à l’appui des animateurs ;
Les communes auront participé à l’enquête ou, a minima, relayé le
questionnaire : 88 retours sur les 143 communes qui ont transféré leur
compétence ;
Tous les EPCI ont répondu (45) et 119 communes sur 140 qui ont la
compétence.
Pour autant, l’exhaustivité et la qualité des informations recueillies étaient très variables
suivant les collectivités en raison d’une connaissance partielle et approximative du
patrimoine pour un grand nombre de collectivités. Ce constat confirme que le schéma
départemental ne peut pas se substituer à une étude locale.
Le ressenti qualitatif et subjectif a mis en évidence quelques notions importantes : résumé
des enquêtes de phase 1 (50% de retour) :
Ressenti sur la gestion actuelle

« Notre préoccupation d'élu est que le service soit rendu le plus efficacement possible et au
juste prix. Avec des structures trop petites, on n'est pas toujours suffisamment efficace et
avec des structures trop grandes, les coûts et la gouvernance peuvent déraper... »
« S’il y avait une sécheresse la commune ne pourrait pas fournir toutes les exploitations
agricoles, quelle serait la solution? Quelles seraient les aides ? »
« Dépasser les périmètres politiques pour prendre en compte les vrais problèmes car il y a
des solutions ! »
« Mutualisation de personnel intercommunal dans le cadre d'astreintes pour assurer la
continuité de service en cas de fuite ou problème sur le réseau ; Crainte de la perte de
maîtrise des coûts au m3 [en cas de transfert de la] compétence extra-communale :».
« Notre fonctionnement actuel nous apporte satisfaction car il invite chaque élu à s’impliquer
[…]. Ceci dépend aussi du territoire et de la volonté de solidarité de chacun »
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« Il manque un encadrement, une aide technique et financière auparavant réalisés par la
DDAF »
Ressenti sur l’avenir : disparition de l’ingénierie publique, évolution des normes
réglementaires, contraintes budgétaires croissantes, investissements futurs (réseau, etc.),
bureaux d’étude et maîtres d’œuvre interviendront à partir d’une taille critique.

2.4.2.2

La sensibilisation et la consultation des finistériens

La sensibilisation des finistériens à la problématique de l’eau potable a précédé la phase de
consultation. La sensibilisation a pris différentes formes :
Réalisation d’un numéro spécial de la revue du Département « Pen ar bed »
consacré à la gestion intégrée de l’eau et plus spécifiquement à l’eau
potable, afin d’informer, d’en faire comprendre la problématique et les
enjeux aux finistériens ;
Réalisation d’une plaquette grand public d’information ;
Le lancement d’une campagne d’affichage dans les abris bus ;
La mise à jour de supports numériques.
A l’issue de cette sensibilisation, le Conseil général a décidé de consulter directement par
enquête un échantillon de 1 000 finistériens représentatifs de la population. Les principaux
résultats sont présentés en annexe 2. Cette enquête visait à appréhender :
Le niveau de perception des enjeux de l’eau potable ;
la perception sur l’adéquation entre le niveau de qualité du service et le
prix ;
les souhaits des Finistériens pour leur territoire et les actions qu’ils étaient
prêts à engager.
Figure 2-2 :

Affiches des campagnes publicitaires du Conseil général en matière
d’eau potable
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2.4.2.3

Les ateliers territoriaux : vers des projets de territoire

Pour mener à bien l’étude, un découpage en 7 secteurs a été proposé et validé en Comité de
Pilotage en suivant les contours des SAGE dans la mesure du respect des entités ou services
d’eau. Ceux-ci sont présentés sur la figure ci-contre. Cette sectorisation, approuvée par les
acteurs de l’eau pour la conduite de l’étude, ne préfigure aucunement de la gouvernance
future en matière de maîtrise d’ouvrage locale de l’eau.
A l’issue de la phase 1 consacrée à l’état des lieux, et suite aux retours des différents
comités mis en place, les éléments majeurs suivants sont ressortis :
La nécessité d’échanges, de transparence et de travail en commun tout au
long de l’étude pour le partage des diagnostics, l’élaboration des scénarios
techniques et organisationnelles ;
Une volonté des territoires d’un accompagnement fort pour engager la
réflexion sur la gouvernance sur chaque secteur d’étude ;
Le besoin de travailler conjointement sur les volets technique et
gouvernance pour proposer un schéma départemental cohérent et pouvant
être mis en œuvre car les 2 volets sont indissociables.
Fort de ces constats, et du climat constructif qui s’est rapidement instauré, il a été décidé de
s’appuyer sur cette dynamique pour poursuivre davantage encore l’association et la
responsabilisation des acteurs territoriaux. Il a été proposé aux territoires de s’organiser
localement afin de faire émerger les solutions techniques et de gouvernance les plus
appropriées au contexte local.
Afin de faciliter l’organisation de cette concertation locale qui devrait contribuer à
l’émergence de solutions appropriées par les acteurs, un accompagnement fort du Conseil
général et du groupement d’études a été instauré :
Organisation d’« ateliers territoriaux » au niveau des 7 secteurs d’étude;
séries de 7 ateliers territoriaux en juin 2012, octobre 2012 et avril / mai
2013 pour construire des scénarii (partage des diagnostics / solutions
techniques / gouvernance) qui répondent aux enjeux, spécificités et
attentes de chaque territoire en réponse aux objectifs du SDAEP. Cela doit
faciliter la mise en œuvre de véritables «projets de territoire » pour l’eau
potable.
En complément de ces ateliers, de nombreuses réunions formelles et informelles entre le
Conseil général et les maîtres d’ouvrage locaux ont été initiées dès que la complexité du
territoire le nécessitait.
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Figure 2-3 : Sectorisation du territoire pour la conduite de l’étude (calquée sur
les SAGE, ne préfigure pas des propositions liées à la gouvernance de l’eau)

2.5 Les résultats de la concertation
Il est toujours difficile de parvenir à évaluer la valeur ajoutée d’une démarche de
concertation. Néanmoins, l’implication de tous dans le schéma et la forte mobilisation de
tous les acteurs, a été à la hauteur des enjeux puisque à l’issue du schéma, on recense :
Au total plus de 62 réunions et 1 600 participants dont :
5 comités de pilotage avec une participation effective des structures de
l’ordre de 90% (50 personnes)
4 comités techniques
21 ateliers territoriaux sur les 7 territoires d’études
6 réunions d’information à destinations des maires, présidents d’ECPI, de
syndicats,
26 réunions bilatérales avec les maîtres d’ouvrages locaux, syndicats,
collectivités, …
La consultation du public a concerné 1 000 finistériens, consultés par enquête.
Comme évoqué précédemment, si les résultats objectifs d’une concertation sont difficilement
mesurables, il semble cependant que :
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L’importante mobilisation autour du schéma, durant toute sa durée, est le
reflet de l’intérêt pour la démarche initiée par le Conseil général ;
La prise de conscience des enjeux liés à l’eau potable est globalement
mieux perçue, tout comme la nécessité d’agir concrètement pour mieux
sécuriser le territoire ;
La confiance et les habitudes de travail ensemble, que ce soit au sein des
territoires ou avec le Conseil général, sont dorénavant une réalité ;
Le principe de solidarité, la nécessité de renforcer les liens entre les
territoires pour se sécuriser, notions parfois difficiles à intégrer, semblent
mieux perçues et acceptées ;
La nécessité d’adapter la gouvernance aux enjeux territoriaux est mieux
comprise. Une réflexion est engagée sur plusieurs territoires. Néanmoins,
l’acceptabilité de la nécessité d’évoluer, dans les faits, reste cependant à
concrétiser sur d’autres secteurs du département ;
La plupart des solutions techniques, voire organisationnelles sont partagées
par les territoires. Nul doute que cela devrait permettre une mise en œuvre
plus efficace des solutions et évolutions à engager ;
Le Conseil général a pu exercer son rôle fédérateur dans cette démarche,
en créant notamment les conditions favorables à ce schéma.

À RETENIR SUR LES RÉSULTATS DE LA CONCERTATION ENGAGÉE LORS DE
L’ÉTUDE :
La concertation a permis à l’ensemble des acteurs de s’exprimer sur leur vision de l’eau
potable pour les prochaines années. Tous ont contribué par leurs remarques, leurs
expressions et leur participation à enrichir le SDAEP.
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3
Les éléments « à retenir » de l’état
des lieux et du diagnostic

3.1 L’organisation actuelle de la maîtrise
d’ouvrage et ses performances globales
3.1.1 Répartition des compétences entre collectivités
En Finistère, la production, le transport et la distribution de l’eau potable sont assurés par un
grand nombre d’acteurs. Le département compte en 2013, 182 maîtres d’ouvrage en eau
potable avec :
56 collectivités en charge de la Distribution,
116 collectivités en charge de la Production / Distribution,
9 collectivités en charge de la Production / Transport,
1 collectivité en charge exclusive du Transport.
Cette situation a très marginalement évolué depuis 2003 avec notamment des transferts de
compétences aux EPCI à fiscalité propre englobant des syndicats existants (Presqu’ile de
Crozon, Quimper Communauté depuis 2012). A noter qu’il existe également une forme
conventionnée d’entente intercommunale sur le Trégor par le biais de conventions. Les
cartes en pages suivantes illustrent et détaillent les compétences des collectivités.
À noter qu’un maître d’ouvrage, de droit privé, doit être ajouté : l’Association Syndicale de
Loi 1901 d’Adduction d’eau (ASA) de LANRIVOARÉ-TRÉOUERGAT qui permet l’alimentation
en eau de ces 2 communes plus le nord de MILIZAC. D’autres ASA existent en Finistère,
desservant des hameaux de communes rurales comme urbaines : 50 ASA sont ainsi
dénombrées, ce qui en fait une réelle particularité finistérienne, que l’on ne retrouve qu’en
zone montagneuse.
La gestion du service public d’eau potable est assurée soit en régie, soit en délégation de
service, avec la particularité d’avoir vu la création d’une des premières Sociétés Publiques
Locales de l’eau (SPL Eaux du Ponant). Bien que sujet important dans l’organisation concrète
des services, cet aspect n’entre pas dans l’organisation et la stratégie de maîtrise d’ouvrage
étudiées dans le cadre de l’étude.
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Tableau 3-1 : Nombre de Maîtres d’Ouvrage selon les catégories de compétence
en 2013
Compétences
Transport
Production et
transport
Distribution
Production et
distribution

Groupement de
collectivités
1
(10 communes)
9
(140 communes)
7
(27 communes)
27
(112 communes)

Communes

Total maîtres
d’ouvrage

0

1

0

9

49

56

89

116
182

La compétence « Production » en eau potable s’organise autour d’une multitude de
collectivités du fait de l’existence de nombreuses ressources (prise d’eaux superficielles,
forages ou captages) avec des syndicats de production/transport permettant d’alimenter des
collectivités sans ressources et de sécuriser en volumes celles ayant une production (soit par
dilution de la ressource existante (problème de nitrates), soit en diversifiant la ressource
(secours)).
La dynamique des regroupements fonctionnels a, le plus souvent, été régie par la définition
de nouvelles infrastructures de production et de transport. Le stockage est communément
associé à la distribution car les châteaux d’eau régissent la pression sur ces réseaux. Ce fait
a souvent défini la limite des moyens transférés et donc la limite entre nouveau producteur
fournisseur et commune, distributrice. Pourtant, en Finistère, 23 collectivités distributrices
assurent leur service de distribution sans réservoir assurant une alimentation gravitaire.
Parmi ces collectivités :
21 n’assurent pas la compétence de production d’eau : les
compétences de stockage et de production sont assurées par une
collectivité tierce pour 20 cas sur 21 par un syndicat mixte ;
2 collectivités distribuent l’eau qu’elles produisent en direct, avec
toutefois une sécurisation par une interconnexion.
L’organisation territoriale des compétences relatives à l’eau potable répond donc à
l’organisation des capacités de production, nombreuses et adaptées aux services de
distribution, à une échelle très locale. Seule la sécurisation de grands territoires (ou
l’absence de ressources locales) explique l’émergence de syndicats de production couvrant
partiellement le département, au gré des besoins individuels des communes.
Il est intéressant de mettre en relief l’organisation actuelle en regard d’exemples dans le
Grand Ouest :
Les départements de l’Ouest de la France ont connu cette dynamique locale
lors de l’établissement des réseaux ruraux entre 1960 et 1970 associant les
communes par petits agrégats, mutualisant des ressources de proximité de
bonne qualité (Mayenne, Sarthe, Orne) mais les problématiques actuelles
de qualité de l’eau brute motivent ces collectivités à augmenter leur taille
pour atteindre peut-être le deuxième exemple ci-après ;
Les départements bretons, vendéen et poitevins développent depuis les
années de sécheresse forte, des infrastructures de transport et de
production très conséquentes eu égard à leurs spécificités propres. L’intérêt
dans ces exemples est de montrer que les infrastructures ainsi établies, un
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peu comme les projets en Finistère autour des syndicats mixtes de
production actuels, se conçoivent alors pour des secteurs géographiques
très étendus (seulement 6 syndicats de production en Ille-et-Vilaine) avec
peu de points d’entrée et donc de ramifications, ce qui est le plus coûteux
dans ces projets.
Certes, le rationalisme des structures en place en Finistère est fondé sur une action
pertinente localement, à proximité des usagers. Cette organisation ne semble pas adaptée
face aux enjeux comme en témoigne la faible appropriation des précédentes études.
Cette situation, fruit de l’histoire des services et de la multiplicité des ressources en eau
souterraine, doit évoluer.
Ainsi, pour le Finistère, l’aboutissement de cette réflexion à son terme, aurait pu nous
amener à suggérer, si le portage effectif des projets de sécurisation (solutions retenues à
l’issue de la phase 2 bis et hiérarchisées en phase 3) n’avait pas apporté pas toutes les
garanties de son succès à l’horizon du schéma directeur, à envisager des projets d’intérêt
départemental de transfert d’eau, sous une maîtrise d’ouvrage non locale. Sans anticiper la
présentation des solutions, cet axe n’a pas été retenu grâce à la forte implication des
collectivités.
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Figure 3-1 :

Les collectivités de production et transport
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Figure 3-2 :

Les communes et groupement de collectivités de production et
distribution
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3.1.2 Le prix des services d’eau potable
La tarification du coût de l’eau se répartit entre :
La part collectivité,
La part du délégataire de service, si affermage,
Les redevances et taxes.
Ces différentes composantes se décomposent en part fixe et proportionnelle.
Alors que la législation permet de disposer d’une part fixe à 30 % (voire 40% pour les
collectivités rurales), on remarque qu’en moyenne, ce n’est pas la pratique avec une part
fixe qui représente 23% de l’assiette des redevances perçues (simulation sur 120 m3).
La carte présentée ci-dessous présente la carte du prix de l’eau par collectivité distributrice
en 2012 et s’entend pour 120 m3/an par abonné toutes taxes comprises. On notera que la
moyenne finistérienne est à 94 m3/an par abonné, ce qui induit des distorsions sur la
perception du prix du service car la part fixe varie selon les services.
Le prix moyen en 2010 était de 1,71 €HT/m3. Les prix 2010 s’entendent hors taxes et
redevances. Pourtant, pour l’usager, ces redevances font partie de son prix du service.
Recalculé, le prix moyen TTC est de 2,11 €/m3.
Il est de 2,17 € TTC par m3 en 2012, soit une augmentation de 2,8% en 2 ans.
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Figure 3-3 :

Prix du service d’eau par collectivité distributrice en 2012 (toutes
taxes comprises)
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3.1.3 Principaux chiffres-clés issus de l’état des lieux
Sur les 63,2 millions de m3 produits en 2010, 50,4 millions sont consommés en 2010.
Rapportés aux 894 000 habitants, la consommation unitaire, incluant les cheptels agricoles,
atteint 126,3 l/hab/j soit 46 m3 par an par finistérien avec de grandes variétés. L’étude a
permis de distinguer :
La part de consommation industrielle sur les réseaux d’eau potable :
6,2 millions de m3 ; grâce aux données de l’Agence de l’Eau, la
consommation industrielle totale est estimé à 18,8 millions de m3, soit 12,6
millions de m3 sur leurs ressources propres,
La part des consommations agricoles apportées par les réseaux des
collectivités, avec les problèmes de sollicitation à l’automne lors des
tarissements des ressources privées : nous les évaluons à 10,4 millions de
m3 pour un besoin des cheptels estimés à 49,3 millions de m3, soit un
raccordement pour 21% des besoins en eau ;
L’analyse des consommations domestiques (97 l/hab/j en moyenne - voir
rapport « Méthodes ») doit permettre à l’avenir d’identifier les
consommations estivales ; notre analyse l’a intégré par l’établissement des
coefficients de pointe par service.
Le résultat global de rendement des réseaux (79,6%) masque une hétérogénéité issue de
la diversité des réseaux. Le maintien des bonnes performances va nécessiter l’anticipation
des besoins en renouvellement de ces réseaux parfois obsolètes. L’enjeu de ce maintien est
à la fois de pouvoir mobiliser mieux la disponibilité des ressources stratégiques et d’épargner
celles ayant besoin de sécurisation ou de préservation.
Un nouveau canevas d’objectifs de performance adapté aux enjeux et spécificités du
Finistère précise et clarifie les diverses valeurs-guide (consommations hors volumes
industriels). Ces axes de progrès sont ambitieux mais restent atteignables et en phase avec
les caractéristiques des services et les objectifs du SDAGE. En effet, réduire les volumes
perdus offrira une meilleure disponibilité des ressources pour la sécurisation.
Le prix moyen en 2010 est de 1,71 €HT/m3 soit une augmentation de 5% en 2 ans. Afin
de mieux le suivre et le comparer, il sera suivi Toutes Taxes Comprises : il est de 2,11 € TTC
en 2010 et de 2,17 € TTC en 2012. Alors que la législation permet de disposer d’une part
fixe à 30% (voire 40% pour les collectivités rurales), on remarque que ce n’est pas la
pratique puisqu’elle s’établit à 23% en moyenne en Finistère.
L’analyse du prix de l’eau met en évidence les éléments suivants :
Les prix bas semblent ne pas être budgétairement sincères dans le sens où
des charges ne sont pas imputées au budget annexe (pas obligatoire pour
les petites collectivités et fruit de l’histoire des services),
Les prix plus forts sont liés à de meilleures performances ou à des
contraintes de traitement et d’amortissement du patrimoine plus
contraignantes sans toujours expliquer cette relation, car des petits réseaux
ont aussi de bonnes performances.
Renouveler ce patrimoine est une action garante de la pérennité de la bonne performance
des services et justifie pleinement la progression du tarif pour la majorité des collectivités.
Cette démarche est développée dans le paragraphe relatif à la gestion patrimoniale.
A titre d’illustration de cet enjeu, les 50 collectivités qui ont renseigné la question du taux de
renouvellement pratiqué (selon l’indicateur de performance obligatoire à suivre) ont indiqué
un taux moyenné de renouvellement de l’ordre de 0,4 %/an. Certes, ce taux moyen montre
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que du renouvellement est pratiqué mais avec une stratégie de durée de vie des réseaux de
250 ans, soit plus de 3 fois la durée de vie technique.
A RETENIR DE CE PREMIER POINT DE L’ÉTAT DES LIEUX :
Une organisation morcelée et relativement figée de la maîtrise d’ouvrage (182 entités de
taille supérieure ou égale à une commune) qui permet d’assurer une alimentation en eau
potable continue dans la situation actuelle mais qui fait douter de sa capacité actuelle à faire
face aux enjeux futurs.
L’alimentation en eau potable est un enjeu d’aménagement du territoire finistérien et de son
développement économique, en témoignent notamment les parts relatives de
consommations industrielles et agricoles. L’assurance de sa pérennité passe par une prise de
conscience des enjeux tarifaires et patrimoniaux, insuffisamment considérés à présent par
trop de collectivités par souci de prix bas.

3.2 La ressource en eau en Finistère
3.2.1 Spécificité du Finistère en matière de ressources
en eau
Le sous-sol du Finistère est constitué presque exclusivement de roches dures et massives du
socle du Massif Armoricain. Intrinsèquement, ces roches possèdent une très faible
perméabilité hydraulique. Néanmoins, les mouvements tectoniques au cours des temps
géologiques ont produit d’intenses déformations ductiles et cassantes ainsi que du
magmatisme et du métamorphisme qui ont pu modifier localement la structure et donc les
propriétés aquifères de ces roches, par une multitude de fissures et fractures. De même,
l’émersion et l’érosion climatique de ces roches ont provoqué leur altération sur quelques
mètres à quelques dizaines de mètres depuis la surface, créant un horizon aquifère
superficiel avec des propriétés capacitives parfois significatives. Ainsi, l’eau souterraine a
toujours été largement utilisée en Finistère comme dans toute la Bretagne. Cette
exploitation s’est faite historiquement à partir du captage de sources émergeant dans les
fonds de vallées. Ces captages composent la majeure partie des points d’eau pour la
production d’eau potable du Finistère. Plus tard, avec les techniques de forage rapides et
peu coûteuses, des forages ont été réalisés, à proximité des sources captées ou sur de
nouveaux sites prospectés par études hydrogéologiques.
La relative faiblesse des capacités des eaux souterraines du Finistère explique la multitude
d’ouvrages d’exploitation des eaux souterraines pour l’eau potable.
Des programmes de synthèse et d’interprétation hydrogéologique ont été conduits à l’échelle
de la Bretagne pour aider à déterminer les meilleurs potentiels aquifères par région ou par
nature géologique : mise en valeur des ressources en eau du socle Breton (A. Carn et al,
1992 BRGM SGR Bretagne) ; SILURES (B. Mougin et al, 2008 BRGM SGR Bretagne). Ces
programmes se basent en tout ou partie sur le traitement statistique des données de
captages et forages réalisés en Bretagne (environ 10 000 ouvrages recensés en 2011 sur le
Finistère). Ces études permettent de dégager quelques critères discriminants (épaisseur
d’altérites, direction de fractures,…) tendances de productivité des formations géologiques
qui peuvent être exploitées pour dégager les ressources supplémentaires éventuellement
mobilisables. Ce programme a permis de disposer et de caler le modèle hydrogéologique
GARDENIA.
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La première des spécificités des ressources en eau souterraines du Finistère, commune à
toutes les régions de socle et en particulier le socle armoricain, est la faible inertie des
systèmes aquifères. Les roches de socle armoricain stockent l’essentiel des pluies efficaces
infiltrées dans leur horizon superficiel d’altérites. Cet horizon a un volume limité et la roche
fissurée sous-jacent a un pouvoir capacitif nettement plus réduit. Il en résulte que la
capacité de stockage annuelle des pluies hivernales par des aquifères est faible. En période
de déficit hydrique, lorsque les cours d’eau ne bénéficient plus des précipitations directes sur
leur bassin versant, le soutien d’étiage de ces cours d’eau ne peut être assuré que par le
drainage des eaux souterraines. Étant donné les faibles capacités de stockage des roches de
socle, le soutien d’étiage est relativement modéré et il est surtout limité dans le temps dans
la mesure où les nappes ne restituent que ce qu’elles ont emmagasiné l’hiver précédent. Il
n’existe pas, comme pour les grands bassins sédimentaires à forte inertie et à gros volumes,
de soutien d’étiage quelle que soit la situation hydrologique des mois précédents.
Ainsi, la configuration des ressources en eau du Finistère induit une exploitation, notamment
en années sèches, qui se caractérise successivement sur la période de l’étiage (en moyenne
juin à octobre) par :
Une baisse de la capacité de prélèvement des ressources en eau de surface,
Un report organisé ou constaté sur les ressources en eau souterraines,
Une baisse de capacité des ressources en eaux souterraines amplifiée par
les reports de prélèvements depuis les eaux de surface qui n’ont pas
retrouvé leur capacité si l’automne n’est pas précocement pluvieux
Une autre particularité des ressources en eaux souterraines du Finistère est le degré de
sécurisation assez faible des points de captage. Un grand nombre de collectivités (les plus
modestes en nombre d’abonnés) disposent d’un unique point de ressource qui n’est que
difficilement et partiellement secourable par une autre ressource en cas d’incident.
On peut retenir parmi les chiffres du patrimoine 310 ouvrages de captages d’eau souterraine
et de surface exploités, dont 91 le sont par des associations syndicales. On dénombre
171 procédures DUP publiques (+3 concernant les ASA) menées à leur terme auxquelles
manquent 58 procédures à venir, soit le chiffre de 229 champs captants : le Finistère
dispose d’un patrimoine diversifié et riche.
Les graphiques suivants montrent que les ressources en eaux souterraines, bien que plus
nombreuses (4 fois plus d’ouvrages, représentent théoriquement 60% des besoins moyens),
représentent moins de 30% des volumes prélevés.
Répartition des stations de traitement (2010)

Répartition des volumes produits (2010)

Eaux
superficielles
19%

Eaux
Souterraines
28%

Eaux
superficielles
72%

Eaux
Souterraines
81%

1
Ce chiffre est assurément sous-estimé par le fait que ces associations d’adduction privée sont estimées à 50 sur le
Finistère et seules 9 desservent plus de 50 habitants et sont mieux connues.
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Type Eaux en entrée d'usine

Eaux souterraines

Secteur

Capacité
Capacité
ressources
production
(Q DUP - m3/j) (Q usines - m3/j)

Quimperlé / concarneau
Odet / Fouesnant
Aulne / Crozon
Bas Léon
Elorn
Léon Trégor
Ouest Cornouaille / Douarnenez
TOTAL

Figure 3-4 :

10 044
18 264
18 727
6 090
10 029
5 807
11 686
80 647

Eaux superficielles
Capacité
ressources
(Q DUP - m3/j)

Capacité
production
(Q usines - m3/j)

49 500
25 800
52 300
18 768
71 800
32 600
27 800
278 568

37 900
18 000
43 800
18 675
61 000
29 760
29 500
238 635

9 910
14 788
15 722
7 115
6 446
2 770
11 600
68 351

Situation des ressources en eaux superficielles
et en eaux souterraines

3.2.2 Aspect quantitatif
Le graphique ci-dessous présente le résultat par secteur en valeurs absolues, ce que la
figure 3-15 détaille par collectivité sous forme de cartes. La part des eaux souterraines est la
plus importante sur Odet / Fouesnant mais, en réalité, 1 575 000 m3 par an sont exportés
par le SMA en dehors du bassin versant.
Eaux souterraines

Répartition par secteur des volumes produits (2010)

Eaux superficielles
1 960 490

Quimperlé / Concarneau

6 114 300
3 897 960

Odet / Fouesnant

2 768 580

Ouest-Cornouaille / Douarnenez

3 709 350

3 794 140

Aulne / Crozon
Elorn

3 900 840

7 242 740

1 868 740

Léon Trégor

1 290 320

Figure 3-5 :

5 810 610

1 933 040
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Répartition des prélèvements par secteur (entre eau de surface et
eaux souterraines)

Notre travail a consisté à intégrer les volumes mis en distribution connus de l’ARS pour les
années 2006 et 2008 (date des enquêtes Prix de l’eau du CG29 et étude « Territoires
d’Eau ») et des besoins estimés par l’étude précédente pour 2004-2005. Les données brutes
ont été utilisées dans la mesure du possible et ont été complétés des volumes soumis à la
redevance prélèvement (données Agence de l’Eau).
On note une tendance stable mais légèrement baissière depuis 2004. Il est noté que
l’amélioration des outils de comptage est un facteur de progrès à recommander pour lutter
contre les pertes (mais impossible à quantifier dans l’étude).
En situation d’étiage sévère, la situation de limitation des usages de l'eau entre le
1er juin 2011 et le 31 octobre 2011 sans « arrêté sécheresse départemental » a
permis d’éviter des interruptions de service mais avec des dérogations quant à la
préservation du milieu naturel (passage temporaire au 1/20è du module).
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Volumes mis en distribution (produits)

80 000 000
Volumes consommés (facturés et autorisés non comptés)

70 000 000

65 648 771

65 696 569

64 193 570

62 495 814

62 581 168

62 799 275

63 239 271

51 030 015

50 095 463

49 590 092

50 381 618

50 425 905
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2010

60 000 000

Volume (m3/an)

53 020 466

52 862 408
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40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000
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Figure 3-6 :

2005

Historique des volumes mis en distribution et consommés de 2004
à 2010

Les événements marquants en 2011 sont :
Secours de Brest Métropole au Syndicat Mixte du Bas Léon pour une
pollution qui a duré 3 semaines,
Dans le Trégor, abaissement au 1/20è du module et d’importants transferts
par les interconnexions,
Dans le Pays Bigouden, une sévère limitation des usages et des débits
restitués à l’aval de la retenue du Moulin Neuf,
Pour le territoire sud connecté au Syndicat Mixte de l’Aulne, abaissement au
1/20è du module et importants volumes produits au-delà des capacités des
installations,
Des défaillances sur des captages d’eau souterraine : ELLIANT, SAINT-YVI,
MELGVEN, QUERRIEN,
Des insuffisances qualitatives pour diluer les nitrates : Syndicat de Saint
Ronan, Syndicat de Pen ar Goyen, GUILLIGOMARC’H.
Les événements marquants en 2003 sont :
Abaissements au 1/20è du module ou non respect des débits réservés :
Aulne, Dourduff, Steir, Aber, Ellé, Aven, Moros, Goyen, Pont L’Abbé
Défaillances de puits : LANRIVOARÉ-TRÉOUERGAT, MILIZAC, SIZUN, CORAY,
PLOUYÉ, SAINT-THOIS, SIE Kerbalaen, SAINT-SEGAL, SIE Pen ar Goayen,
PLOMELIN, PLUGUFFAN, LANDUDAL, BÉNODET, FOUESNANT, ELLIANT, SIE SaintRonan, SIE du Goyen
L’aspect quantitatif ici abordé (nombre et capacités maximales des ressources) est complété
de l’aspect saisonnier de la productivité des ressources dans le paragraphe 3.4.2.
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3.2.3 Aspect qualitatif
Tel que l’illustrent les cartes pages suivantes extraites du bilan 2011 de l’ARS, la qualité des
eaux brutes prélevées dans le département est principalement et généralement caractérisée
par les teneurs moyennes en nitrates et en pesticides (valeur cumulée). L’analyse des cartes
de l’ARS et des données par captage montrent que :
La problématique principale en matière de qualité d’eau reste les nitrates (la
problématique pesticides est plus circonscrite) ; la moyenne annuelle des nitrates
dans les eaux brutes (eaux superficielles et souterraines) en 2010 est de 31 mg/l ;
La qualité de l’eau s’améliore régulièrement mais lentement (- 3 mg/l en 8 ans
dans les eaux brutes au global) et, pour les eaux souterraines, la concentration
moyenne est passée de 37 mg/l en 2000 à 27 mg/l en 2012 (source Cahiers de la
MISEN, 2013) ; ce qui est à associer à la prise de conscience et l’action en matière
de protection de la ressource.
L’évolution des teneurs en nitrates ne peut pas faire l’objet de prédictions fines dans les
nappes phréatiques (libres ou captives) du socle armoricain. Par défaut, nous avons
entrepris l’analyse tendancielle à 10 ans (démarche assez critiquable) en prolongeant
l’évolution constatée depuis 8 ans (normalement le cas le plus favorable au vu des bilans
annuels de l’ARS) pour l’ensemble des captages avec plus de 6 années de données. Les
ouvrages dépassant les valeurs admissibles1, certains abandonnés pour l’eau potable
aujourd’hui (comme les forages de Landivisiau), sont suivis dans le cadre de leur reconquête
(Kerlouron, Kermorvan), voire de leur réemploi à long terme envisagé, comme le captage
d’eau de surface de l’Horn. Ces 3 captages sont prioritaires au titre du Grenelle (cf Atlas CG).
Notre analyse présentée ci-après croise sur le graphique la valeur actuelle moyenne des
nitrates dans les eaux brutes de 2003 à 2010 avec la valeur tendancielle obtenue à horizon
2020 dans les captages. La droite tracée en rouge sur ce graphique est la bissectrice des
points pour lesquels il n’y a pas d’évolution. Au-dessus de celle-ci, on prévoit une
dégradation, au-dessous, une amélioration.
Concentration tendancielle à horizon 2020 (mg/L)
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Figure 3-7 : Graphique comparé de la qualité des eaux brutes – paramètre
Nitrates – Concentration actuelle et projection tendancielle à 10 ans (mg/l)

1

Pour rappel, les valeurs retenues sont de 50 mg/l pour les eaux de surface destinées à la consommation humaine
et de 100 mg/l pour les eaux souterraines brutes. La dilution des eaux est donc tolérée si opérante pour ramener la
concentration dans l’eau distribuée à moins de 50 mg/l. Attention, ces dispositions sont valables en droit français et
sont plus strictes en droit européen où la valeur guide de 50 mg/l ne peut être dépassée (non transcrite).
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Au vu du plafonnement dans la baisse récente des teneurs en nitrates, à horizon 10 ans,
dans la dynamique actuelle (seulement 46 captages, soit 69 ouvrages concernés sur 171
procédures disposant d’une protection mise en œuvre de leur périmètre - indicateur à 80%
d’avancement), on constate que le nuage de points reste resserré, signe que les
améliorations potentielles sont intéressantes. A noter que 34 champs captants sont inscrits
au PLU des communes concernées.
En effet, on note que l’amélioration globale (au vu de la droite de régression en noir
inférieure à la droite rouge) se poursuivrait et on peut identifier des comportements
différents suivant les situations illustrant des priorités et des vulnérabilités spécifiques à
prendre en compte dans le diagnostic et les actions à venir.
Considérant cette approche, nous avons relevé les captages dont les teneurs resteront
supérieures à 40 mg/l et qui présenteraient une augmentation de plus de 5% en 10 ans
selon cette approche. Il s’agit :
Syndicat de Kergamet : captage Kergamet, Kergamet forage 1 et
Perennou2,
Syndicat de Saint Ronan : Forage Kerlosquet.
Notons, que la qualité des eaux distribuées s’est améliorée au cours des dernières années,
en matière de teneurs en nitrates, en raison notamment :
soit de l’amélioration de la qualité des ressources, par la mise en œuvre
d’actions de prévention et de reconquête de la qualité des eaux sur le
bassin versant, ainsi que des actions de protection des captages,
soit de l’abandon de l’exploitation des captages d’eau les plus pollués au
profit de nouvelles ressources,
soit du mélange des eaux mis en œuvre avec d’autres ressources de
meilleure qualité,
soit en dernier recours, par la mise en œuvre de traitement de
dénitratation, où 6 installations sont actuellement recensées sur le
département (Tourc’h, Plounevez Lochrist, SIE du Goyen et plus récemment
le Syndicat de Saint-Ronan pour les eaux souterraines et les Syndicats de
Kermorvan de Kersauzon et le Syndicat du Bas Léon pour les eaux de
surface).
La priorité étant axée sur les actions de prévention et de protection des ressources, sauf
éventuels cas particuliers isolés, la mise en œuvre de traitement de dénitratation
supplémentaire ne devrait pas être envisagée.
Le décret de 2007 place l’obtention de DUP à 60% d’avancement pour l’indicateur
d’Avancement des Périmètres, signe qu’une fois la DUP obtenue, l’enjeu de la mise en
œuvre de ses prescriptions et le contrôle par une commission locale de suivi restent des
actions importantes à poursuivre.
Les indices d’Avancement des Périmètres de Protection sont définis selon l’arrêté du 2 mai
2007 (indicateurs de performance des services) et non ceux du Code de la Santé. La mise en
œuvre et le suivi (atteinte de l’objectif 100%) des prescriptions de la DUP, constituent une
part non négligeable des efforts à entreprendre pour les actions de protection (acquisitions,
compensations, travaux), non encore pleinement déployés.
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Tableau 3-2 : Avancement des périmètres de protection sur le territoire
du Finistère (en 2010)
Avancement des procédures
0% Aucune action
0% Perspective de fermeture à court terme
20% Finalisation des études2
40% Avis de l'hydrogéologue rendu
50% Dossier déposé en préfecture
60% Arrêté préfectoral
80% Arrêté préfectoral mis en œuvre
captage abandonné
en cours de réalisation
En réserve
Total

Eaux souterraines Eaux de surface
Total
12
1
13
4
4
6
6
6
5
11
21
11
32
154
17 171
70
3
73
77
77
2
2
3
3
355
37 392

La responsabilité des collectivités concernées par des champs captants n’ayant pas fait
l’objet de procédures peut être engagée. Sont soulignées les collectivités de ROSPORDEN
(captage de KERFLEACH), LEUHAN (captages de Ty Chanu et Ty Ar Galant), GUERLESQUIN
(Guic) ainsi que BMO pour les ASA de son territoire et LANRIVOARÉ-TRÉOUERGAT.
Les perspectives de fermeture à court terme concernent les ouvrages de Gouézec (Gwezenn
Vras), Le Cloître-Pleyben (Gars Ar Garo-Forage) et le syndicat de Commana (Mougau). Au vu
des difficultés et des coûts de protection, l’interrogation reste forte sur le devenir des
captages de Plouyé (Pen Ar Feunteun) et celui du Faou (Pen Ar Vern).
Les captages listées à 0% ont des études en cours, non finalisées.
De façon plus générale, les qualités des eaux brutes prélevées dépendent essentiellement du
type de ressource prélevée.
Ainsi, la qualité des eaux de surface prélevées sur le territoire finistérien présente des
sensibilités à des risques de pollutions, qui dépendent de la configuration du bassin versant,
de la constitution du sous-sol et des activités pratiquées en amont du point de prélèvement :
d'origine naturelle : turbidité et MES, fer, manganèse, matières organiques,
avec pour ces premiers paramètres de fortes variations potentielles lors des
épisodes pluvieux sur des bassins versants à transfert rapide, aluminium,
bactéries, faible minéralité et agressivité, algues (surtout pour les eaux
issues de retenues/barrages d’eau brute),
d'origine anthropique : nitrates, pesticides, métaux, bactéries et virus
pathogènes, matières organiques issues des rejets urbains et industriels,
et risque de formation de sous-produits engendrés par le traitement et la
distribution (THM, chlorites, bromates).
La présence de molécules de résidus pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens et autres
micropolluants organiques est parfois identifiée dans les eaux brutes, au travers des
récentes recherches analytiques.
En grande majorité, le traitement des eaux prélevées requiert la mise en œuvre de filières
de traitement complètes et poussées de catégorie A3 (avec traitement physico-chimique
poussé, affinage et désinfection) pour garantir le respect de la réglementation aujourd’hui
en vigueur (Cf. § suivant).
Pour les eaux souterraines exploitées, outre le paramètre « nitrates » évoqué ci-avant,
les problématiques observées concernent :
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La présence de fer et de manganèse,
La faible minéralisation ainsi que l’acidité de ces eaux liées à la
concentration en CO2 libre, qui en font des eaux dites agressives.
La problématique de fer et de manganèse, observée fréquemment sur les
eaux de forages profonds ne contenant pas de nitrates, est prise en compte
par la mise en œuvre de traitement de déferrisation/ démanganisation dès
la mise en service des installations, dans le cas de nouvelles ressources. La
nécessité de mise à niveau des unités de traitement n’est pas identifiée sur
le territoire finistérien vis-à-vis de ces paramètres.
La présence de pesticides éventuellement observée dans les eaux de
captages peu profonds fait l’objet soit de mise en œuvre de traitement
spécifique par charbon actif en grains, soit de dilution avec d’autres
ressources souterraines exemptes de pesticides ou avec de l’eau de surface
traitée par affinage. Les mesures de protection des ressources sont à ce
titre incontournable à mettre en œuvre.
La problématique de la reminéralisation et de la mise à l’équilibre calcocarbonique est importante à l’échelon départemental dans la mesure où la
grande majorité (environ 95%) des eaux souterraines prélevées doit subir
un traitement préalablement à la mise en distribution.

A RETENIR DE CE DEUXIÈME POINT DE L’ÉTAT DES LIEUX :
- Une richesse (310) et une complémentarité des ouvrages de prélèvement en eau
qui offrent théoriquement une alimentation suffisamment diversifiée pour disposer des
ressources nécessaires aux besoins actuels et passés. Néanmoins, des interruptions de
prélèvement ont été évitées au prix d’autorisations à déroger au respect des débits réservés
des cours d’eau en situations de crise.
- Des ressources en eau qui restent durablement sous pression des pollutions
diffuses d’origine agricole. Les actions de protection inscrites dans les contrats de bassins
versants et les Périmètres de Protection ont pour objectif de limiter les intrants dans les
périmètres immédiats et rapprochés. Cela a déjà contribué à une tendance globale à
l’amélioration qui reste lente. Malgré cette pression, l’eau distribuée est conforme.- Une
spécificité qualitative (eaux peu minéralisées, etc.) intrinsèque à l’eau brute du Massif
Armoricain qui implique d’importants moyens de traitement et de correction de l’eau pour la
rendre potable. Au regard des normes actuelles, des améliorations sont nécessaires et ont
été validées par le schéma.
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Figure 3-8 :

Carte de la qualité des eaux brutes – paramètre nitrates et
pesticides (ARS2011) (1/2)
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Figure 3-9 :

Carte de la qualité des eaux brutes – paramètre nitrates
et pesticides (ARS2011) (2/2)
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EN COMPLÉMENT DE CE DEUXIÈME POINT DE L’ÉTAT DES LIEUX : LA
PROTECTION DE LA RESSOURCE RESTE UN CHANTIER IMPORTANT
On recense en Finistère :
- 37 prises d’eau de surface (dont 83% qui dispose d’une DUP)
- 273 captages / forages (dont 89% qui dispose d’une DUP)
Il conviendra pour les protéger en :
- Accélérant la mise en œuvre des prescriptions
- Renforçant le suivi et l’évaluation des périmètres de protection
- Poursuivant les actions de bassins versants (lutte contre les pollutions diffuses).

3.3 Le patrimoine de l’eau potable
Cette phase de l’étude a permis d’approfondir la connaissance et de contrôler la cohérence
des données utilisées. Les 349 réservoirs d’eau potable desservant les 182 unités de gestion
du département ont été géoréférencées, tout comme certains réseaux dorénavant numérisés
par les nombreuses collectivités impliquées dans cet effort d’amélioration de la
connaissance. Ainsi, près de 19 000 km sont connus et positionnés. Toutefois, l’âge des
réseaux, donnée essentielle pour anticiper leur renouvellement et prévenir les risques de
casse, sera un prochain défi à relever pour développer une approche patrimoniale pointue.
Ouvrages ponctuels et visibles, enjeux forts des collectivités sur leur autonomie, les captages
et usines sont assez bien connus mais encore insuffisamment protégées. Ils doivent faire
l’objet d’améliorations face aux normes actuelles et aux besoins futurs en réhabilitation. La
capacité réelle en toute situation est un focus de l’étude.

3.3.1 Les ouvrages de prélèvement
3.3.1.1

Les captages d’eaux souterraines

L’âge des ouvrages de captage d’eau souterraine du Finistère se répartit suivant 3 classes
d’âge prédominantes, coïncidant assez bien avec trois typologies d’ouvrages distinctes
comme le présente la figure ci-après. Avec près de 53% des ouvrages dont la profondeur
n’est pas renseignée par les collectivités ou non disponible dans la banque de données du
sous-sol (ce qui freine la consolidation de l’analyse), les forages sont connus au nombre de
85 et représentent le second type de captage le plus fréquent (27%) après les puits (59%).

Figure 3-10 : Répartition des captages d’eau souterraine par âge et type
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Les ouvrages datant de 40 à 60 ans correspondent à des ouvrages très peu
profonds (sources, drains, puits) réalisés le plus souvent par aménagement
et approfondissement de sources captées préexistantes avant ou juste
après-guerre,
Les ouvrages datant de 20 à 40 ans correspondent pour la plupart à des
forages moyennement profond (entre 30 et 80 m) réalisés dans les
années 70-80 avec les techniques de forage en petit diamètre (MFT),
Les ouvrages datant de moins de 20 ans correspondent à des forages
réalisés avec les mêmes techniques que précédemment mais permettant
d’investiguer de plus grandes profondeurs.
L’état de vétusté des ouvrages est difficile à appréhender dans le cadre de cette étude à
l’échelle départementale par le niveau de précision et le caractère évolutif et subjectif de ce
critère (état visible, performances de pompage, qualité d’eau brute…). Par exemple, sous
l’angle d’analyse infrastructure – génie civil, un ouvrage pourra être jugé vétuste par l’état
de ses bétons ou de ses protections en tête (local abritant le captage, étanchéité de
maçonnerie, entretien du périmètre immédiat) tandis que, d’un point de vue
hydrogéologique, ce même captage ne présentera aucun désordre ou vieillissement supposé
ou avéré.
De nombreux captages peu profonds de plus de 30 ou 40 ans sont dans ce cas de figure :
les installations visibles ne sont pas nécessairement récentes mais la partie souterraine
captant souvent rustique et peu sollicitée (drains, barbacanes, buses gros diamètre à larges
ouvertures) ne présente pas de vieillissement significativement préjudiciable à la qualité ou
la productivité de l’ouvrage.
Paradoxalement, ce sont les ouvrages les plus profonds : les forages de 50 m et plus, qui
présentent potentiellement le plus gros risque de vieillissement prématuré. En effet, ces
ouvrages sollicitent dynamiquement, par pompage plus ou moins optimisé, des venues d’eau
profondes souvent plus minéralisées et agressives que les eaux superficielles. En outre, les
colonnes de captage ou d’exhaure, de qualité d’acier variable peuvent constituer des points
de faiblesse de l’ouvrage (colmatage, corrosion).
La surveillance préventive et l’entretien régulier sont des opérations nécessaires pour
prolonger au maximum la vie d’un captage ou d’un forage.
La surveillance préventive comprend plusieurs indicateurs : l’enregistrement continu du
niveau d’eau en conditions dynamiques de pompage et au repos hors pompage,
l’enregistrement de débits et durées de pompage, des analyses physico-chimiques régulières
sur quelques paramètres.
L’analyse, à situation hydrologique comparable, des débits spécifiques (débit/rabattement) à
un instant « t » par rapport à l’origine de la réalisation du forage permet de déceler
d’éventuelles baisses de productivité.

3.3.1.2

Les prises d’eaux superficielles

37 prises d’eaux superficielles ont été recensées (même nombre qu’en 2006) avec :
•

Une prise d’eau de mer (ÎLE-DE-SEIN),

•

Une prise d’eau de secours (syndicat du STANGER).

•

Les autres prises d’eau alimentent des usines de traitement.
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A RETENIR SUR LES OUVRAGES DE PRÉLÈVEMENT D’EAU :
Tous les acteurs s’accordent pour préserver et maintenir les ressources souterraines,
patrimoine unique au Finistère.
La vétusté des ouvrages nuit à la productivité de ceux-ci et des actions de surveillance
préventive doivent être engagées pour anticiper les dysfonctionnements.

3.3.2 Les usines de traitement
Nous dénombrons 168 stations de traitement dont environ 80% correspondent à un
traitement d’eaux souterraines (133 stations1) et seulement 20% (35 stations) à un
traitement d’eaux superficielles seules ou bien d’un mélange d’eaux superficielles et
souterraines. Néanmoins, les stations de traitement d’eaux superficielles représentent les
capacités de production les plus importantes (265 000 m3/j). En 2010, elles ont traité 72%
des volumes produits.
Tableau 3-3 : Répartition en capacités et nombre des installations de traitement
d’eau de surface et d’eaux souterraines
Eaux souterraines
Reminéralisation par échange
Type Eaux en entrée d'usine
Eaux superficielles
calco-carbonique (sauf contraire)
et compléments
Somme des
Somme des
Nombre
Type de filières ou complément
Nombre
capacités en
d'ouvrages
au process majoritaire
d'ouvrages
capacités en m3/j
m3/j
Sans affinage *
13 268
31
9 300
4
Avec affinage *
5 500
2
181 375
16
Dénitratation
1 940
3
12 000
1
Osmose inverse
500
1

Traitement physico-chimique
Traitement complet
Traitement simple

12 015
29 948
900

25
65
2

filière non décrite
TOTAL

4 780
68 351

5
133

Eaux superficielles et souterraines

Somme des
capacités en m3/j

Nombre
d'ouvrages

51 960

10

10 000

3

255 135

32

10 000

3

en italique, les dénominations ARS par défaut de renseignements de l'exploitant ou de la collectivité
* L'affinage intègre une étape de filtration par charbons actifs dans la filière (sous forme granuleuse CAG ou en poudre CAP)

Le retour sur l’âge de construction ou de réhabilitation de stations de production
(renseignements connus pour 99 sur les 168 stations) se répartit de la manière suivante :
37 ouvrages datant de plus de 40 ans,
29 ouvrages datant de 20 à 40 ans,
33 ouvrages datant de moins de 20 ans.
Pour les eaux superficielles, 15 unités de traitement ont été réhabilitées durant les
10 dernières années environ, avec généralement une remise à niveau de filières de
traitement physico-chimiques existantes et surtout la mise en œuvre d’un traitement
d’affinage spécifique par Charbon Actif en Grains ou en Poudre. Pour certaines d’entre elles,
la désinfection a également été améliorée par la mise en œuvre de membranes
d’ultrafiltration ou de réacteurs UV.
Il s’agit de :

1

Non comprise celle de l’AS de LANRIVOARE-TREOUERGAT, non intégrée dans le tableau ci-dessus.
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Tableau 3-4 : Liste des 15 installations de traitement remises aux normes avant
2013
Collectivités

Nom ouvrage

Douarnenez

Usine de Kervignac

2000

6 000

Syndicat Mixte de Landivisiau

Usine de Goasmoal

2009- 2010

10 000

Syndicat de Lanmeur

Usine de Kerjean

2013

4 200

Syndicat de Pont-Aven

Usine de Moulin du Plessis

1976 (rénovation
1988 et 1999)

8 000

Syndicat du Val de Pen ar Stang

Usine du Douron

1991

2 000

Syndicat Mixte de l’Horn

Usine du Rest

2011

12 000

Usine de Milin Izella

2012

6 000

SIVOM de Morlaix

Usine du Pillon

2010

8 000

Syndicat mixte de Quimperlé

Usine du Zabrenn

2011

15 000

Syndicat de Riec-sur-Belon

Usine de la Belle Angèle

1976 (rénovation
1993)

2 000

CC Presqu’île de Crozon

Usine de Poraon

2013

1 800

Quimper Communauté

Usine de Troheir

2010

16 000

CC Pays Bigouden Sud

Usine de Bringall

2010

20 000

Ile de Sein

Usine du Phare

1999

500

Ile d’Ouessant

Usine de Lann Vihan

2006

600

Syndicat
de
Kersauzon

Kermorvan

de

Année
de
construction

Capacité
journalière m3/j

Total (15)

112 100

Elles représentent 40% environ de la capacité journalière de l’ensemble des usines ESU.
Aucun programme de travaux majeur n’est à envisager sur les filières de traitement des
eaux de ces installations récentes, à court voire à moyen terme, à l’exception d’un
renforcement de la reminéralisation sur les usines des Syndicats de Pont Aven et de
Riec-sur-Belon.
A noter par ailleurs que des travaux d’amélioration du process resteraient à envisager à
l’usine de Lann Vihan vis-à-vis des paramètres COT et THM, les eaux prélevées très
tourbeuses s’avérant très difficiles à traiter. La faible maintenance de l’usine de dessalement
de l’Ile-de-Sein conduit à rester prudent sur le besoin à court terme que cette installation
nécessiterait (pas d’informations disponibles à ce jour).
S’ajoutent plus récemment les travaux partiels sur les usines de Keriou à ROSPORDEN
(paramètres COT et THM) et Brunec à CONCARNEAU (file boues et ozonation).
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La figure suivante présente l’histogramme des capacités cumulées de traitement par année
de derniers travaux.

Somme des capacités journalières (m3/j)

70 000

Somme Capacite_journaliere_m3_j

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

(vide)

2012

2011

2010

2009

2007

2000

1999

1996

1995

1993

1991

1988

1985

1979

1976

1975

1974

1971

1969

1950

-

Année de derniers travaux connus

Figure 3-11 : Répartition des générations des filières des usines de production
d’eaux de surface (capacités nominales cumulées en m3/j)
Subsistent ainsi quelques installations de traitement majeures, dotées initialement de filières
de traitement normal physico-chimique avec désinfection, qui ont parfois complétées dans
les années 1990 à 2000 d’un traitement d’affinage provisoire. L’étage de Charbon Actif en
Grains a alors été mis en œuvre au sein des filtres à sable existants, pour assurer
l’élimination des pesticides, sans engager de « lourds » travaux structurels. La mise en
œuvre d’étape d’ozonation a parfois également été opérée sur certaines installations.
Tableau 3-5 : Liste des 4 installations de traitement ayant fait l’objet
d’améliorations continues
Collectivités

Nom ouvrage

Année de construction

Brest Métropole Océane

Usine de Pont Ar Bled

1966-68

Capacité journalière
m3/j
52 500

Reminé en 1982
Mise en place CAG en 2000
Rénovation ozonation en 2009
Brest Métropole Océane

Usine de Kerléguer

1955

8 000

Modernisée en 1985
Mise en place CAG en 1999
Reminé en 2003
Brest Métropole Océane

Usine de Moulin Blanc

1959

8 000

Modernisée en 1985
Mise en place CAG en 1999
Syndicat Mixte du Bas Léon

Usine de Kerlouron

1974

12 000

TOTAL (4)
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Ces 4 unités représentent à elles seules 30% environ de la capacité journalière de
l’ensemble des usines de traitement.
Les aménagements réalisés à ce jour confèrent un double rôle à l’étape de filtration
(rétention des matières en suspension et affinage), qui ne permet pas d’assurer une
efficacité optimisée vis-à-vis de la rétention de la matière organique et par conséquent de
garantir en permanence la référence de qualité en Carbone Organique Total (COT). Par
ailleurs, pour l’ensemble de ces filières, la post-ozonation est placée en dernière étape de
traitement, sans étage d’absorption finale, ce que les instances de santé publiques
recommandent de supprimer.
Pour les eaux de surface, certaines filières atteignent à présent leurs limites, au regard des
exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur. La remise à niveau de leurs
filières de traitement des eaux s’avèrera nécessaire à court terme avec notamment la mise
en œuvre d’une étape d’affinage spécifique et la mise en sécurité générale des installations
(personnel, alimentation électrique, gestion des terres de décantation, intrusion,…).
A plus long terme, des travaux plus lourds de rénovation/réhabilitation des ouvrages de
traitement devront être engagés pour assurer la pérennité des unités de production. On
notera en particulier des usines affichant un âge structurel (ne tenant pas compte des
travaux de maintenance et d’améliorations ponctuelles citées ci-avant) proche voire
supérieur à 30 ans pour 61 000 m3/j sur 10 installations, notamment sur les rives de
l’Aulne pour les usines Guy Robin et Coatigrac’h du SMA, celle du Stanger et de
CHATEAUNEUF-DU-FAOU ainsi que pour 68 500 m3/j au total pour les 3 installations de
Brest Métropole Océane, partiellement réhabilitées en 1999-2000, mais dont les dates
effectives de construction des ouvrages sont respectivement de 1966 à 1968 pour Pont Ar
Bled, et de 1955 et 1959 respectivement pour Kerléguer et Moulin Blanc.
Pour les eaux souterraines, parmi les 75 unités pour lesquelles la date de construction est
connue, seules 20 d’entre elles sont datées de moins de 30 ans. Pour les autres, la date
annoncée s’étend entre 1950 et 1980, dont près de la moitié entre les années 1960 et 1970.
Même si une partie des équipements a certainement été renouvelée sur ces installations, des
travaux de réhabilitations d’ouvrages et de bâtiment, sont par extrapolation, à
envisager pour environ 75% des 133 unités du département.
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Figure 3-12 : Répartition des générations des filières des usines de production
d’eaux de souterraines en nombre d’ouvrages (pour 73 connues)
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La très grande majorité des installations est constituée d’un traitement de
reminéralisation/mise à l’équilibre calco-carbonique par filtration sur matériau calcaire.
Antérieurement, l’ensemble des collectivités utilisait la Neutralite®, produit à partir du Maërl
des Glénan, dont l’arrêt de l’extraction a été prononcé en 2010. Actuellement, le traitement
est effectué par utilisation soit des dernières volumes de Neutralite(®) issus des stocks
constitués lors des dernières années d’extraction, soit de matériaux de substitution d’origine
marine (Maërl d’Islande), terrestre (ex : béatite) ou de synthèse.
En 2012, selon les analyses fournies par l’ARS, seules 36 installations satisfont actuellement
les exigences réglementaires en matière de reminéralisation/mise à l’équilibre calcocarbonique (rappelé au chapitre suivant). Par ailleurs, 7 unités sont concernées par des
projets en cours ou à venir à court terme : Fouesnant (Kerourgué) – Lannilis, Lesneven,
Lopérec, St Eloy et Syndicat de Clohars-Fouesnant.
Un protocole d’étude sur ces filières (voir rapport « Méthodes ») est nécessaire d’être mené
au cas par cas. En effet, la plupart des installations ne permet pas actuellement, même avec
le Maërl des Glénan, d’assurer l’équilibre calco-carbonique conforme à la réglementation en
vigueur. Ainsi une adaptation de la filière de traitement voire du dimensionnement des
équipements pourra s’avérer nécessaire, quel que soit le réactif utilisé à terme, en fonction
des caractéristiques des eaux prélevées, en particulier l’agressivité.
L’utilisation de certains matériaux calcaire d’origine terrestre (de type béatite par exemple)
en remplacement du Maërl des Glénan induirait effectivement une augmentation du temps
de contact et donc un redimensionnement des équipements de neutralisation allant au-delà
du renouvellement.
Mais, les premiers retours des sites pilotes suivis par le SEA et l’ARS montrent que
l’augmentation des capacités de temps de contact pourrait ne pas être nécessaire dans un
certain nombre de cas grâce à l’utilisation de matériaux dont la réactivité est proche de celle
du Maërl des Glénan, comme par exemple : le Maërl d’Islande ou de nouveaux calcaires
terrestres en phase de test également. Cette hypothèse ne peut cependant être retenue
qu’en présence de faible teneur en dioxyde de carbone agressif dans l’eau brute prélevée.
Par conséquent, outre les problématiques de renouvellement / réhabilitation, des
programmes de travaux d’amélioration qualitative devront être mis en œuvre sur les 91
autres stations de traitement d’eaux souterraines compte tenu de :
la nécessaire adaptation des unités de traitement à l’utilisation de matériaux de
substitution au Maërl des Glénan, dont l’arrêt de l’extraction a été prononcé en
2010 avec pour conséquence principale la fin de la production de Neutralite®
du sous-dimensionnement des ouvrages pour assurer l’équilibre calcocarbonique, comme les analyses de l’ARS en 2012 semblent l’indiquer.
A RETENIR SUR L’ÉTAT DES USINES DE TRAITEMENT :
Des usines vieillissantes qui nécessitent des mises aux normes : 65% des usines ont plus de
30 ans (13 unités en eau de surface et environ 97 unités en eaux souterraines),
Des améliorations des traitements à prévoir :
- 20 usines d’eaux de surface sur 35 (abattement la matière organique et sousproduits associés),
- 96 usines d’eaux souterraines sur 133 (mise à l’équilibre et reminéralisation).
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3.3.3 Les ouvrages de stockage et de pompage
La constitution de la base de données sur les équipements de stockage et de pompage a été
réalisée à partir des éléments collectés auprès des collectivités.
L’inventaire fait apparaître 349 ouvrages de stockage pour près de 272 000 m3 (y compris
bâches d’eaux traitées identifiées) dont la répartition par secteur et par type d’ouvrage est
présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 3-6 : Répartition par territoire en nombre d’ouvrages de stockage
Volume de
Nombre de stockage stockage
(m3 )

SECTEUR

Réservoir
sur tour

Réservoir
au sol

Type
réservoir
non
renseigné

Bas Léon

46

23 815

27

6

13

Léon Trégor

53

34 305

21

22

10

Elorn

64

80 260

17

42

5

Aulne / Crozon

71

47 725

16

41

9

Ouest-Cornouaille / Douarnenez

27

21 500

18

8

1

Odet / Fouesnant

52

35 630

18

28

6

Quimperlé / Concarneau

36

28 725

18

10

8

349

271 960

135

157

52

TOTAL

Les éléments complétés et/ou corrigés pour les ouvrages de stockage sont essentiellement
le type d’ouvrage (sur tour, au sol) et le volume. Il est à noter un certain manque sur les
données concernant les cotes des ouvrages (sol, radier, trop plein qui pourra nécessiter une
estimation pour appréhender au mieux le fonctionnement hydraulique entre chaque
collectivité (30% des données manquantes). L’année de construction est peu renseignée
avec seulement 55% des valeurs disponibles.
Il a été inventorié 230 installations de pompage sur le département qu’il s’agisse de :
Pompage d’eaux brutes (pompage exhaure)
Pompage d’eaux traitées (reprise, surpression, accélérateur).
Là aussi le peu de données témoignent d’une connaissance à améliorer pour intégrer les
besoins en réhabilitation de ces ouvrages.
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3.3.4 La gestion
distribution

patrimoniale

des

réseaux

de

L’approche méthodologique s’appuie sur des données précises demandées à toutes les
collectivités :
dont la fiabilité globale est de 88% (indice de fiabilité, pondéré par les
volumes, bâti pour les besoins de l’étude afin de qualifier la connaissance
sur les ouvrages),
mais dont la fiabilité spécifique, pour quelques collectivités, confirme que
l’étude ne se substitue pas à une étude locale. Par exemple, l’indice moyen
de connaissance et de gestion patrimoniale (indicateur de performance
caractéristique des réseaux – voir carte en page suivante) est de 30%,
pondéré par les linéaires.
La carte en page suivante présente le résultat détaillé de l’indicateur de performance dont la
notation (arrêté du 2 mai 2007) est rappelée ci-dessous.

Critère

Note

Absence de plans ou connaissance < 95 % du réseau

0

L réseau sur plan > 95 % L réseau

10

Mise à jour annuelle :

20

Bonus : à la mise à jour (note précédente) :
-

connaissance Ø ; matériau

+ 10

-

connaissance âge

+ 10

-

ouvrages annexes et servitudes connus

+ 10

-

localisation des branchements sur fond cadastral

+ 10

-

localisation réparations

+ 10

Existence programme pluriannuel de renouvellement :
-

branchements

+ 10

-

canalisations

+ 10

Mise en œuvre programme de renouvellement réseau
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Le linéaire de réseau (hors branchements et hors réseau d’eaux brutes) est connu et a priori
numérisé à 92%, soit 18 820 km. Il est donc évalué à près de 20 500 km. A noter que le
linéaire de conduites pour le seul transfert d’eau (syndicats de production et/ou de
transport) représente quant à lui près de 410 km. Le ratio du nombre d’habitant desservi par
km de réseau varie entre 26 et 98 habitants/km. Il met en évidence la disparité entre les
différents secteurs, en particulier entre le secteur rural de l’Aulne / Crozon et celui plus
industriel de l’Elorn / Pays de Brest.
Le patrimoine départemental a été estimé en valeur à neuf sur la base des linéaires cidessus connus ou extrapolés par collectivité, du nombre de branchements et des ouvrages
visibles. Les hypothèses sont les suivantes :
prix moyen de 92 €/ml auxquels sont ajoutés 3% de frais et études,
prix unitaire de branchement à 600 €,
chiffrage des ouvrages (voir annexe 3 du rapport de Phase 1),
durée d’amortissement de 60 ans, corrélée avec la durée de vie du PVC,
matériau majoritaire à 70%.
À ce stade de la connaissance, le patrimoine à neuf des réseaux pèse 72% de la valeur
totale du patrimoine (réseaux, unités de traitement, etc.) et 82% avec les branchements. Il
est estimé à environ 2,7 milliards d’euros HT. Rapporté au mètre cube facturé, le poids
du patrimoine total (inclus ouvrages et branchements) est estimé à 0,9 €HT par m3.
À un niveau macroscopique, l’analyse du ratio entre la valeur amortie du patrimoine sur
60 ans par m3 facturé et la tarification actuelle (qui a pourtant progressé de 5% en 2 ans)
montre 3 situations potentielles des collectivités face aux enjeux de renouvellement du
patrimoine :
lorsque l’indicateur est compris entre 0 et 0,5, on considère que la situation
actuelle permettrait annuellement de satisfaire le taux de renouvellement
financier : on estime qu’il est possible de réaliser une partie des travaux
programmés sans pour autant être sûr qu’ils sont à la hauteur des besoins ;
entre 0,5 et 1, il semble que le choix des travaux à réaliser nécessite des
arbitrages sévères, notamment conditionné par des opérations connexes ou
des subventions car le financement de ces opérations est souvent mal
adapté au budget annuel ; les opérations se font au coup par coup ;
au-delà de 1, la tarification ne permet pas de supporter le besoin en
travaux ; on peut parfois penser que les budgets ne sont pas sincères quant
aux enjeux financiers ; les budgets peuvent même n’inclure que des
extensions de réseau, oubliant le renouvellement des réseaux anciens.
Cette situation s’explique en partie par le fait que l’obligation d’amortir le patrimoine n’est
apparue qu’en 1993 avec, déjà à l’époque, des valeurs résiduelles non cohérentes avec les
valeurs de renouvellement à neuf d’aujourd’hui. Ensuite, il faut rappeler que la moitié de ces
réseaux ont été implantés à la fin des années 1970 – début des années 1980, grâce à
d’importantes subventions de l’Etat, de l’Agence de l’eau et du Conseil général.
Pour des services qui, jusque là, n’avaient ni problèmes quantitatifs ni qualitatifs en matière
d’eau, l’approche originale de l’étude repose dans l’estimation du coût de renouvellement
des réseaux. Ceci met en lumière, que certaines collectivités pourraient trouver des
synergies à travailler ensemble, en termes de distribution ou complémentairement sur une
problématique limitrophe de sécurisation. Cet enjeu du renouvellement des réseaux est un
défi pour les collectivités, qui dépasse le strict cadre de ce schéma.
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Figure 3-14 : Carte du ratio entre la valeur à neuf du patrimoine des collectivités lissé sur 60 ans et la tarification actuelle
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A RETENIR SUR LES ENJEUX DU PATRIMOINE :
L’amortissement financier des réseaux est pratiqué depuis peu et avec des valeurs obsolètes
pour beaucoup. Renouveler ce patrimoine posé il y a près de 35 ans est une action garante
de la pérennité et de la bonne performance des services et justifie pleinement le maintien,
voire la progression du tarif de l’eau à son coût plancher estimé en moyenne à
0,9 €HT/m3 (ne correspondant qu’au renouvellement du patrimoine, hors fonctionnement) ;
Le prix moyen HT en 2010 est de 1,71 €HT/m3, il masque de fortes disparités. Contenant
une forte part des recettes pour assumer les charges d’exploitation, seuls quelques budgets
permettraient de s’engager dans la voie du renouvellement. Ainsi, le prix de l’eau
augmentera forcément, notamment pour toutes les collectivités en rouge, brun et orange et,
dans une moindre mesure, en vert sur la carte ci-avant.
A noter que les associations « 60 millions de consommateurs » et « France Nature
Environnement » découvrent que les collectivités françaises sont loin de disposer d'un état
des lieux complet sur l'état patrimonial des réseaux d'eau potable et ont lancé une enquête
sur le sujet auprès des citoyens.

3.4 Le bilan entre les ressources et les besoins
3.4.1 Les besoins en eau et les performances des
réseaux
Sur la base des trois années retenues (de 2008 à 2010), le besoin moyen des collectivités du
Finistère est :
De 172 000 m3/j en jour moyen
De 225 000 m3/j en jour de pointe mensuelle.
En regard, la capacité cumulée des usines de traitement d’eau de surface est de
255 000 m3/j. En capacité nominale, la somme des 317 ouvrages souterrains équivaut à
52% des besoins en eau des collectivités. Or la production annuelle réelle de ces ouvrages
correspond à 30% des volumes produits. En outre, ils souffrent réellement en période
d’étiage, moment où les productions d’eau de surface garantissent la continuité de service.
On dénombre 401 000 abonnés sur les services, ce qui donne un ratio moyen de
2,27 habitants par abonné. Cette valeur est relativement basse mais elle témoigne du
vieillissement, de la déprise de certains territoires avec des logements vacants, et d’une
évolution de la structure familiale (famille monoparentale, etc.).
La somme de population DGF en 2010 est de 925 000 habitants (ne compte pas la réalité de
l’occupation locative ou de prestation). Les indications des services statistiques en matière
de tourisme indique qu’il faut multiplier par 2 la différence entre population légale et
population fiscale pour obtenir la population estivale saisonnière, soit + 250 000 habitants
en été sur le département. Des précisions seront apportées dans le diagnostic pour croiser,
dans les communes inscrites comme touristiques, les variations de besoins mensuels en eau
et la population DGF avec le nombre de lits recensés (voir rapport « Méthodes »).
Les besoins en eau comprennent les pertes sur les réseaux, que la carte 3-16 présente par
collectivité pour l’année 2010, selon l’indicateur réglementaire de l’arrêté du 2 mai 2007.
Deux méthodes de calcul du rendement co-existent : rendement primaire utilisé par l’Agence
de l’Eau et rendement selon l’arrêté du 2 mai 2007. Cette dernière formule est discutable sur
les volumes autorisés (0,4% de volumes en 2010, soit 260 000 m3).
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Figure 3-16 : Carte des rendements 2010 des services de distribution selon l’arrêté du 2 mai 2007
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3.4.2 La potentialité quantitative des ressources
Le déphasage des étiages entre les Eaux SUperficielles (ESU) et Eaux SOuterraines (ESO)
est présenté et développé dans le rapport « Méthodes » et le rapport de phase 2.
Afin de mieux équilibrer les prélèvements sur l’année, s’est dégagée la notion de
ressources stratégiques qui s’articule avec les réflexions sur la gouvernance pour qu’un
même gestionnaire puisse mitiger sa production entre eaux souterraines et eaux de surface.
Différents critères ont été proposés dans une logique hydrogéologique (saisonnalité,
contribution forte ou faible aux eaux de surface, débit de production) pour recenser sur
chaque territoire les captages productifs peu sensibles à l’étiage et regarder leur poids en
termes de volume avec les eaux superficielles.
Il s’avère que cette réflexion au niveau du Finistère n’a pas permis de mettre en évidence
des solutions directes de gestion saisonnalisée entre ressources souterraines et ressources
superficielles à la hauteur des déficits. En revanche, cela a permis de sensibiliser les acteurs
sur le fonctionnement des installations de production d’eau de surface et de définir des
critères de développement ou non de ressources souterraines connues.
Cette démarche présente un intérêt plus marqué dans les zones identifiées où la proportion
des ESO est importante et où un suivi plus précis et optimisé de la gestion des forages
pourrait permettre de limiter l’impact sur les unités de production d’eau de surface avec une
gestion plus continue sur l’année et non en « tout ou rien ».
L’attention sera portée sur le fait que :
Pour l’évaluation des débits d’étiage des ressources souterraines, l’étude a
requis d’extrapoler 2/3 des débits, coïncidant avec les étiages des cours
d’eau (voire légers déphasages),
Pour l’évaluation des débits d’étiage des ressources de surface, le postulat
est de respecter les débits réservés pour déterminer la disponibilité
théorique de ces ressources et de simuler le recours aux soutiens d’étiage.
En effet, étant donné que la grande majorité des points de captage d’eau potable dans le
département du Finistère exploite soit les eaux de surface, soit une ressource en eau
souterraine peu profonde et généralement à surface libre, les capacités à l’étiage des points
de production sont directement dépendantes des conditions hydroclimatiques des mois d’été
et d’automne. Ce sont les mois les plus couramment déficitaires dans les bilans hydriques.
L’analyse du programme SILURES sur les 23 bassins versants a permis de discriminer mois
par mois la part relative des eaux souterraines et des eaux de surface.
Le tableau ci-après résume la disponibilité retenue pour les prises d’eaux
superficielles selon les différentes configurations hydrologiques étudiées.
La méthodologie de prise en compte des ressources mobilisables, entre eaux souterraines et
eaux de surface, tient compte des problématiques rencontrées, le cas échéant, à la fois sur
les collectivités productrices sécurisant les autres et à la fois sur les collectivités productrices
en propre qui valorisent leurs ressources. Les eaux souterraines ont été affectées des
disponibilités saisonnalisées que nous avons cherchées à définir à partir des résultats de
Gardenia. La réduction de productivité des eaux souterraines, face aux mêmes situations
hydrologiques que les eaux de surface, a été évaluée par classe en s’ajustant sur les débits
minimum connus des ouvrages dans des situations similaires. La synthèse de ce travail est
présentée dans le tableau ci-après et le détail est disponible dans le rapport de phase 2.
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Tableau 3-7 : Récapitulatif des capacités estimées des prises d’eau de surface selon les conditions hydrologiques

Collectivités

69%

81%

52 500
8 000

52 500

52 500

52 500

8 000

7 150

6 080

35 000
9 000

52 500
8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

9 000

8 000

4 000
7 000
4 300

4 000
7 000
4 050

2 636
6 350
4 300

2 636
4 650
4 300

4 400
7 000
4 300

4 000
10 400
6 000

4 000

2 454

1 923

993

4 500

4 000

10 000
4 000
8 000
12 000
12 000
6 000
18 000
10 000
839

10 000
1 450
8 000
1 820
12 000

124

10 000
935
8 000
825
7 592
4 300
17 111
10 000
84

10 000
0
7 102
0
3 834
3 700
17 111
10 000
0

600
8 000
16 000
2 000
1 700
2 500

4 000
600

4 000
600

4 000
600

8 000
16 000
2 000
0
2 500

7 344
16 000
2 000
0
2 500

10 000
4 000
8 000
12 000
12 000
6 000
18 000
10 000
2 000
4 000
600
8 000
12 000
2 000
3 000
2 500

15 000

15 000

0

0

6 000

3 571

2 324

514

8 000

8 000

5 272

5 272

2
1
2
1
3

2 000

10 800
4 600
8 000
12 000
12 000
6 000
18 000
10 000
2 000
4 000
600
8 000
16 000
2 000
1 700
2 500
15 000
15 000
6 000
8 500
8 000
2 000
1 000
2 000
1 800
3 000
20 000

4 000

69%

Somme des capacités résultantes de l’étiage (m3/j)
Taux de disponibilité (minimum de la capacité nominale ou de la capacité de prélèvement ou
de DUP/maximum)

000
000
000
800
000

6 000
18 000
10 000

4 666

15 300
2 000
0
2 007

1 318
1 318
1 000
5
0
2 000
2 000
2 000
1 249
813
132
1 642
259
0
20 000
20 000
18 500
14 500
en grisé, les capacités de production soutenues par une retenue d'eaux

248 900
99,5%

233 000
90%

175 000
68%

133 000
51%

8 700 000
70 000
260 000
20 000
9 470 000
45 000
30 000

8 700 000
8 000
30 000
160 000
9 470 000
9 470 000
1 500 000
60 000
1 300 000
24 000

15 000
6 000
8 000
2 000
1 000
1 200
1 800
3 000
20 000

9 470 000
9 470 000

1 400 000
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69 120
5 962
432
3 715
185 760
1,488
6 394
4 752
3 197
1 123
22 464
6 912
35 424
9 504
13 392
1 728
229 824
2,149
229 824
432
7 344
0
14 256
32 832
35 424
11 750
9 504
83 808
34 560
10 368
44 064
1,488
83 808
83 808
7 776
4 320
3 110
12 182
6 912
en cours d'instruction)

Retenue volume
utile (m3)
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Pont Ar Bled
Brest-Métropole-Océane
0,800
Kerléguer
Brest-Métropole-Océane
0,069
Costour
Brest-Métropole-Océane
0,005
Moulin de Kerhuon
Brest-Métropole-Océane
0,043
Bizernig
Châteauneuf-du-Faou
2,150
Brunec
Concarneau
0,074
Keratry
Douarnenez
0,055
Creach Queta
Fouesnant
0,037
Penalen
Fouesnant
0,013
Goas-Moal
syndicat mixte de Landivisiau
0,260
Trieven Coz
syndicat de Lanmeur
0,080
Moulin du Plessis
syndicat de Pont-Aven
0,410
Coatoulzac'h
syndicat mixte de l'Horn
0,110
Baniguel
syndicat mixte du Bas-Léon
0,155
Kermorvan
syndicat de Kermorvan de Kersauzon
0,020
Coatigrac'h
2,660
syndicat mixte de l'Aulne
Prat-Hir
2,660
Keraven
Bénodet
0,005
Retenue du Guic
Guerlesquin
0,085
Retenue de Stang ar Merdy
Ouessant
0,000
Jarlot
SIVOM de Morlaix
0,165
Troheir
QuimperCo
0,380
La Belle Angéle
syndicat de Riec-sur-Belon
0,410
Coz Pors
syndicat de la Penzé
0,136
Troganvel
syndicat du Ster-Goz
0,110
Gorrequer (Ellé)
0,970
syndicat mixte de Quimperlé
Kermagoret (Isole)
0,400
Keriou
Rosporden
0,120
Stanger
0,510
syndicat du Stanger
Moulin neuf
0,970
Moulin neuf1
syndicat du Poher
0,970
Petit Moulin
Huelgoat
0,090
Coat Ar Ponthou
Syndicat du Val de Pen-ar-Stang
0,050
Poraon
Com Com de Crozon
0,036
Kermaria
syndicat du Goyen
0,141
Bringall
Pont-l'Abbé
0,080
* au débit réservé correspondant aux valeurs fournies dans l'autorisation de prélèvement (existante ou
** Débit réservé aux prises d'eau sur l'Aulne abaissé au DSA en VCN décennal

Respect du débit réservé
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Désignation de la prise d'eau

Débit réservé à la
Débit réservé à la
prise d'eau**
prise d'eau (m3/j)
(m3/s)

Capacité de prélèvement * (m3/j)
Capacité
Capacité de nominale de
Q d'étiage
prélèvement l'usine d'eau
VCN90
VCN120
mensuel
QMNA5
potable
quinquennale
décennale
(m3/j)
3
interannuel
(2 mois d'étiage)
(m /j)
(3 mois d'étiage) (4 mois d'étiage)
(1 mois d'étiage)
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3.4.3 Le Bilan Ressources Besoins
Le diagnostic s’est concentré sur la scénarisation des situations des ressources en eau en
analysant les événements passés. Pour autant, dans ces situations, des autorisations
temporaires de prélèvement dans les cours d’eau, alors que les débits réservés ne le
permettaient plus (et d’autres mesures), avaient été accordées pour maintenir la continuité
du service.
Le postulat de départ dans l’approche développée est le respect des débits réservés. Il
convient en effet d’établir le schéma départemental sur l’application stricte de la
réglementation actuelle en matière de débit réservé (1/10è du module). En l’absence
d’éléments probants sur l’absence d’impact des dérogations sur les milieux aquatiques, et au
vu de l’augmentation des fréquences de sécheresse pressentie à terme (voir rapport de
Phase 2 sur les prospectives en matière de réchauffement climatique et la synthèse dans le
rapport « Méthodes »), la pérennisation de ces dérogations ne peut être envisagée a
priori. L’établissement des Débits Minimum Biologiques n’est à ce jour pas satisfaisant pour
être considéré comme des seuils d’autorisation, même temporaires (pas de consensus
scientifique). La MISE invite les acteurs à suivre les dysfonctionnements des milieux
aquatiques associés à des abaissements temporaires de débit réservé le cas échéant.
L’alternative d’abaisser les débits réservés ponctuellement ou l’intérêt de concerter les
instances de SAGE concernées sur une modulation des débits réservés doivent être des
démarches à comparer financièrement à d’autres solutions techniques (consentement à
payer par l’usager).
La scénarisation des situations de disponibilités de ressources (allant jusqu’à l’arrêt d’usines
d’eaux de surface en respect de leur débit réservé sur le Steïr ou encore l’Isole) permet de
présenter une gradation dans les résultats telle que le déficit cumulé sur le département est
de 21 000 m3/j soit 9% des besoins de pointe mensuelle.
Tableau 3-8 : Évaluation de la dégradation théorique du bilan entre ressources et
besoins selon l’importance des sécheresses (et réduction des ressources)
Situation des
eaux de
surface
Conditions
hydrologiques

Situation des eaux
souterraines
Débit mobilisable
(% du débit de DUP)
Captages
sensibles

Forages

(peu profonds)

(22 000 m3/j
pour
76 ouvrages)

Étiage moyen

100%

100%

Étiage sévère
mais ponctuel

78%

95%

Sécheresse

68%

Sécheresse
sévère

49%

Secteurs
d’attention
Ordre
d’apparition des
déficits et
insuffisances

Pointe mensuelle
septembre
(sommes à l’échelle du
Département)
Déficits
cumulés (sans
les excédents
disponibles)

Excédents
cumulés aux
déficits

0 m3/j

+ 71 150 m3/j

Ouest-Cornouaille
Elorn amont

- 1 070 m3/j

+ 40 800 m3/j

90%

Aulne, Odet /
Fouesnant, Isole

- 9 600 m3/j

+ 20 500 m3/j

80%

Léon-Trégor

- 20 800 m3/j

- 3 450 m3/j

Le tableau ci-dessus présente, virtuellement, le cumul des excédents aux déficits ce qui met
en évidence l’effet de la solidarité « facile » par une mutualisation « élargie ». Cette
méthode d’analyse démontre l’intérêt de travailler d’abord sur le partage des ressources
avant de développer de nouvelles unités de production, même si dans les faits le transfert
d’excédents vers des services déficitaires n’est pas envisageable systématiquement.
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La perception des situations de sécheresse varie beaucoup d’un bassin versant à l’autre avec
des grandes tendances qui se recoupent lors des événements les plus marquants. La
situation de sécheresse correspond à des conditions estivales comme les années 1978,
1984, 1997 ou encore 2006.
Les situations de sécheresse sévères correspondent à des situations rares mais possiblement
plus fréquentes à l’avenir (cf. impacts du réchauffement climatique dans le rapport de
Phase 2). Elles correspondent à des mauvaises conditions de recharge des nappes (2011) ou
à des conditions estivales très contraignantes (comme 2003). On qualifie ces épisodes d’une
période de retour 10 ans. Si ces conditions se combinent (un hiver sec puis un printemps
sec), on obtient des événements plus rares qui aboutissent à des étés comme 1975-1976 ou
1989-1990, très sensibles sur certains bassins versants. L’hydrologie de ces épisodes secs ne
montre pas une différence notable entre ces situations exceptionnelles et celles rencontrées
en 2003 ou 2011, considérées déjà comme dimensionnantes, car les débits d’étiage sont
déjà très bas. La méthode retenue est de réaliser le bilan des insuffisances et
déficits évalués entre les besoins actuels en pointe mensuelle, en sécheresse
sévère (décennale : période de retour 10 ans) en respect des débits réservés.
Voici, ci-après, la carte obtenue sur la situation de sécheresse retenue avec une légende
mettant en évidence les collectivités qui :
(en orange et rouge) mobilisent leurs interconnexions - si leur structure productrice
est dans la même couleur, la sécurisation n’est pas atteinte -,
(en jaune) sont dans une situation tendue (obtenue en poussant les installations à
plus de 20h/24),
(en vert) sont à l’équilibre avec les volumes mobilisés aux interconnexions
limitrophes opérantes grâce aux excédents des collectivités à l’amont,
(en bleu), disposent d’excédents non mobilisés à hauteur de leur potentiel restant.
S’ajoute un motif en points bleus pour rappeler les collectivités qui ont enregistré des
défaillances (mobilisant alors des ressources non autorisées) ou négocier des autorisations
temporaires de prélèvement sous les débits réservés, pour maintenir la production d’eau
potable dans les situations de stress hydrique comme en 2003 et/ou 2011.
Précisons qu’il s’agit d’une simulation de crise, en respect des débits réservés, pour
positionner le curseur de la sécurisation. Cette situation de stress hydrique très important
permet de mettre en évidence les secteurs avec des excédents potentiellement mobilisables
en situation de secours : il s’agit de l’Elorn, du Pays Bigouden Sud et de Douarnenez, du
Ster-Goz et de Querrien, de Rosporden et du centre Finistère. Les secteurs mis en évidence
en rouge sont des déficits qui correspondent à des assecs naturels. La concomitance de la
pointe estivale et de l’étiage décennal prise sur le périmètre SMA (voir note spécifique) induit
un déficit de 12 000 m3/j en l’état des installations de production.

A RETENIR SUR LES SITUATIONS DE SÉCHERESSE :
La situation de stress d’août 2003 reste la situation la plus dimensionnante et face à laquelle
les solutions doivent répondre. Elle correspond à une situation hydrologique décennale,
parfois vicennale suivant les bassins versants.
L’établissement des solutions devra tenir compte des caractéristiques naturelles des
ressources pour mettre en évidence leur réelle pertinence et coût au regard des contraintes
réglementaires sur les prélèvements pour limiter l’impact sur le milieu.
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Figure 3-17 : Bilan entre les ressources à l’étiage décennal et besoins de pointe
mensuelle en situation actuelle (besoins de pointe journalière
pour le périmètre SMA)
En respectant les débits réservés, les déficits simulés à cette pointe proche de la pointe
d’août 2003, dans des conditions hydrologiques similaires, conduit en effet à une situation
de crise départementale mobilisant des ressources en réserve, des autorisations de
dépassement et des temps de fonctionnement des traitements quasi continus (intervention
qui permet de gagner 10 à 15% de capacité en plus ponctuellement).

3.5 La sécurisation des collectivités
3.5.1 L’autonomie de stockage
Le dimensionnement des ouvrages de stockage d’eau traitée doit permettre de faire face à
la variabilité des besoins (pointe horaire) et à une défaillance minime de la production. Les
acteurs ont retenu comme valeur discriminante 14h de besoins en eau en jour moyen.
En dessous de cette valeur, le volume semble insuffisant et la vulnérabilité du système serait
en partie soulagée par un renforcement du stockage. En jour de pointe, le dimensionnement
doit permettre de faire face à 1 demi-journée de besoins de pointe.
L’évaluation de l’insuffisance théorique de stockage d’une collectivité distributrice doit être
nuancée par la relation hydraulique avec la collectivité à l’amont qui a dimensionné ses
ouvrages sur cette livraison, si elle est permanente.
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Il est ainsi nécessaire de croiser les 2 cartes (collectivités distributrices et syndicats de
production dans l’encart) pour constater que certaines collectivités s’appuient sur leur
fournisseur pour compléter leurs besoins en stockage si celui-ci dispose d’excédents
mobilisables (ici en jour moyen), à savoir :
Sur le SMA : Syndicat du Pen Ar Goayen, Syndicat de Clohars-Fouesnant, la ForêtFouesnant, Plomodiern, Dinéault, Chateaulin, Port-Launay et Pleyben,
Sur le Ster Goz : Bannalec,
Sur le syndicat mixte de l’Horn : Plouescat.

Figure 3-18 : Carte de l’autonomie de stockage en jour moyen

3.5.1.1

Autonomie en jour moyen

Les collectivités aux stockages a priori insuffisants (<14 h du jour moyen) sont :
L’association syndicale de LANRIVOARÉ-TRÉOUERGAT dispose d’un stockage très
insuffisant (moins de 6h), que l’on peut juger critique au regard de ses besoins et
du fait de ne pas disposer d’interconnexions ;
Le syndicat mixte du Bas-Léon, notamment pour PLOUGUIN et COAT-MÉAL, et les
communes de LE FOLGOËT, KERNOUËS, LANARVILY, LOC-BRÉVALAIRE, SAINT-FRÉGANT,
SAINT-MÉEN et TRÉGARANTEC qui ne disposent pas de stockage en propre associé à la
distribution : le syndicat mixte du Bas-Léon assure la sécurisation du stockage par
la capacité de pompage de l’usine, elle-même sécurisée par un groupe
électrogène ;
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Les communes de SAINT-THURIEN et de MELGVEN présentent une autonomie
insuffisante et ne disposent pas voire très peu de secours aux interconnexions ;
Le Syndicat Mixte de Quimperlé présente un niveau de stockage faible mais qui est
sécurisé par le groupe électrogène de l’usine de Zabren ;
A noter que les communes de BOLAZEC et de QUÉMÉNÉVEN ne disposent pas de
stockage : ces services produisent et distribuent directement, bien que QUÉMÉNÉVEN
puisse être alimentée par les équipements du SMA, BOLAZEC par SCRIGNAC.

3.5.1.2

Autonomie en jour de pointe

Les collectivités aux stockages a priori insuffisants (<50% des besoins en pointe journalière)
en jour de pointe sont :
Les communes de GUERLESQUIN, GUILLIGOMARC'H, PLOUYÉ et de PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
ont un stockage insuffisant par rapport à leurs besoins de pointe ;
BRIGNOGAN-PLAGE, PLOUGUERNEAU et le syndicat de Saint-Pabu / LampaulPloudalmézeau présenteraient un stockage insuffisant en pointe, ce qui aggrave le
diagnostic porté sur le syndicat Mixte du Bas-Léon ;
Les communes de PLOUYÉ et de LE CLOÎTRE-PLEYBEN présentent un stockage
légèrement insuffisant en jour de pointe : elles sont en partie soutenues,
respectivement, par HUELGOAT et PLEYBEN ; Il faut rappeler que PLEYBEN présente un
stockage théoriquement insuffisant lui-même soutenu par le SMA.

3.5.2 Sécurité d’approvisionnement en eau potable
L’évaluation des risques s’appuie sur la prise en compte de la probabilité de survenue d’un
risque et sur la gravité de ce risque lorsqu’il survient (d’où l’idée de retenir l’état des stocks à
50%). Cette approche permet de s’interroger sur les sites où les risques de rupture de
l’alimentation électrique sont les plus importants ou les menaces de pollution les plus fortes.
L’analyse de vulnérabilité permet de mesurer les conséquences d’une interruption de la
production d’eau potable. Cette interruption peut être causée par une pollution accidentelle,
un arrêt inopiné d’une usine de production (problème électrique, etc.), etc. La méthode qui
consiste à croiser la probabilité d’interruption et la gravité de celle-ci en jour moyen
(méthode explicitée dans le rapport « Méthodes » et dans le rapport de phase 2) permet
d’obtenir une analyse technique discriminant les services selon leur vulnérabilité. Le comité
de pilotage a retenu cette méthode pour tenir compte des services dont la gravité est
supérieure à 50% dans les propositions de solutions.
L’enjeu lié à la protection contre les pollutions diffuses a conduit à l’ajout de
50 points pour les captages susceptibles à terme d’être supérieurs à 50 mg/l en nitrates
(méthode tendancielle à 2020) dans l’indicateur de Probabilité (formule présentée dans le
rapport « Méthodes »).
Concernant les Syndicats Mixtes de Production (apparaissant dans l’encart de la figure ciavant), il ressort de l’analyse qu’ils bénéficient tous d’un indice de gravité nul, dans la
mesure où :
en cas de pollution de la ressource principale, le prélèvement de l’eau peut
s’effectuer dans une autre ressource à capacité proche voire équivalente (pour le
Syndicat du Stanger avec 2 prises d’eau brute opérationnelles à 8 000 m3/j sur
deux cours d’eau différents : l’Aulne et l’Hyères et pour le Syndicat Mixte de
Quimperlé dans l’Ellé (15 000 m3/j) ou dans l’Isole (15 000 m3/j)),
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outre les interconnexions de secours, la production d’eau potable peut être assurée
à partir d’une réserve d’eau brute, indépendante de la ressource (cas du Syndicat
Mixte de l’Horn),
la collectivité est équipée d’au moins deux installations de production d’eau potable
couvrant chacune les besoins moyens journaliers (ex le Syndicat Mixte de l’Aulne).
A noter toutefois qu’en cas de pollution accidentelle de l’Aulne, condamnant
simultanément les deux prises d’eau, la capacité de stockage des réservoirs de tête,
égale à 447% du besoin moyen journalier (soit 4,5 jours d’autonomie), permet
d’assurer la distribution d’eau potable sur une période couvrant un délai classique
de transfert de la pollution et de remise en service de la production d’eau potable,
au delà du fait que les prises d’eau soient situées dans 2 biefs différents du canal,
la collectivité peut faire appel par interconnexion à une alimentation de secours en
eau traitée couvrant au moins les besoins journaliers moyens (ex : Syndicats Mixte
de l’Horn, de Landivisiau et du Bas Léon),
l’autonomie de stockage d’eau traitée est suffisante pour couvrir globalement
4 jours de besoin moyen (ex Syndicat Mixte du Ster Goz et du Stanger).
Seul se distingue le Syndicat Mixte de Daoulas (compétence Transport) dont la sécurisation
dépend de la sécurisation de l’usine de Pont-ar-Bled et du dispositif à développer sur le Pays
de Brest en général.

Figure 3-19 : Carte de la vulnérabilité des collectivités distributrices
(et productrices en encart) face à une interruption de service non programmée
de la production en jour moyen (méthode Agence de l’eau adaptée au CG29)
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A l’échelle départementale, les 175 collectivités distributrices ou distributrices/productrices
(hors Syndicats Mixtes de Production / Transport) se répartissent de la façon suivante, en
classe de vulnérabilité croisée :
1.

Classe 1 (en vert) : 104 collectivités avec pour 87 d’entre elles, un indice de
Gravité nul, c’est-à-dire leur haut niveau de sécurisation par des moyens
mutualisés et interconnexions développées.

2.

Classe 2 : 44 collectivités, qui correspondent principalement soit à des
ressources de surface, soit à des ressources souterraines impactées par le risque
de teneur en nitrates évalués à terme, proches voire supérieures à la limite des
50 mg/l. En effet pour 14 d’entre elles, la ressource principale est susceptible de
contenir en 2020 entre 40 et 50 mg/l de nitrates et pour 12 autres plus de
50 mg/l,

3.

Classe 3 : 22 collectivités dont 13 à près ou plus de 75 en indice de gravité, soit
une interruption potentielle dès le premier jour,

4.

Classe 4 : 3 collectivités sont particulièrement concernées par une
évaluation de sécurisation les présentant comme les services les plus
critiques sur le plan de la sécurité du système et de la vulnérabilité des
ressources : GUERLESQUIN, LANDUDAL et GUILLIGOMARC’H.

En outre, les syndicats qui présentent une vulnérabilité sont les suivants :
Sur le Bas-Léon, la problématique qualitative (nitrates) nécessite une dilution
permanente par les ouvrages du syndicat mixte.
Le territoire de l’Elorn aval (SMT de Daoulas) est vulnérable du fait de la
problématique du secours du SIDEP LANDERNEAU et de BMO en cas d’interruption
de la production de Pont-ar-Bled qui interromprait rapidement le service sur ce
syndicat.
A retenir les collectivités dont l’indice de gravité est supérieur à 50, dans l’ordre
décroissant de la population impactée :
COM. COM PAYS BIGOUDEN SUD

SAINT-THURIEN

SIDEP LANDERNEAU

LANGOLEN

syndicat mixte de transport
de DAOULAS

GUILLIGOMARC'H
LANDUDAL

CONCARNEAU

OUESSANT

SAINT-RENAN

LA FEUILLÉE

PLONÉOUR-LANVERN

LAZ

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

BOTSORHEL

CORAY

LANNÉANOU

SIZUN
SYNDICAT DE

TRÉFLÉVÉNEZ
COMMANA

LOCMARIA-BERRIEN

GUERLESQUIN

LE PONTHOU

TRÉMÉVEN
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A RETENIR SUR LA SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE :
Atteindre un objectif de gravité nulle peut être un choix, qui revient à considérer un
dimensionnement et une sécurisation ambitieuse, à la hauteur des enjeux socioéconomiques de la distribution ;
L’interruption non programmée d’infrastructures de production (pollution, coupure
électrique, état des installations) aurait des conséquences notables pour
148 000 finistériens et concernerait 30 collectivités ;
à noter que 24 collectivités sont concernées par une gravité d’interruption supérieure à
50%, soit théoriquement moins de 2 jours, représentant 100 000 finistériens.

3.6 Priorisation des enjeux pondérés par la
population impactée
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,...).
L’objectif du diagnostic est de disposer d’une analyse macroscopique avec une méthode
commune pour établir des priorités face aux enjeux techniques qui se dégagent à ce jour.
Les enjeux de sécheresse et de sécurisation sont présentés sur les 6 territoires d’étude dans
le rapport par territoire.
Dès le niveau du diagnostic, il a été décidé de prendre en compte le poids de la population
impactée par une pénurie d’eau et de donner la priorité aux conséquences majeures de
l’interruption de la production d’eau potable (situation accidentelle non prévisible) face aux
enjeux sécheresse.
Suite au Comité de Pilotage, un seuil de population impactée à 1 200 habitants a été
proposé pour discriminer les services d’eau où les conséquences d’une interruption non
programmée seraient lourdes. Mobiliser plus de 18 m3 en une journée, notamment grâce à
un approvisionnement par camion citerne, correspond à ce seuil pour le minimum vital
(15 l/hab/j). D’autres seuils sont définis pour les conséquences de sécheresses (de 200 à
4 000 habitants).
La priorité est donnée à la « gravité importante » puis aux enjeux sécheresse pour
l’élaboration des solutions techniques de sécurisation. En effet, une casse ou une pollution
est plus difficile à prévoir et demande de mettre en place dans l’urgence des dispositions
pour y remédier. La gravité est donc prioritaire sur la gestion d’une sécheresse, pénurie
prévisible où des mesures de restrictions et de délestage peuvent être anticipées. Seront
également prises en compte les collectivités pour lesquelles plus de 50% du service d’eau
serait impacté en cas d’arrêt de la ressource principale.
La priorisation des actions de sécurisation suit une hiérarchisation pondérée selon :
1. La prise en compte du poids de la population,
2. La priorité à la gravité importante puis aux enjeux de sécheresse pour
une période de retour 10 ans.
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De cette analyse, 5 niveaux de priorités se distinguent pour 69 collectivités :
1. Priorité 1 : conséquences majeures de l’interruption d’une ressource AEP
(population > 1 200 habitants ou plus de 50% du service impacté), 30 collectivités
pour
147 700 finistériens
Enjeux sécheresse pour une période de retour 10 ans : 39 collectivités concernées à répartir
en 4 classes suivant le poids de la population :
2. Priorité 2 : conséquences très fortes pour une sécheresse décennale (population >
4 000 habitants) :
5 collectivités concernées pour 53 100 finistériens
3. Priorité 3 : conséquences fortes (> 2 000 habitants) :

4
collectivités
pour
19 000 finistériens

4. Priorité 4 : conséquences sensibles (> 1 200 habitants) :3 collectivités pour
11 700 finistériens
5. Priorité 5 : conséquences notables (> 200 habitants) : 27 collectivités pour
13 700 finistériens.
L’annexe 2 présente la liste des collectivités selon ces 5 catégories de priorité par ordre
décroissant de la population impactée. Cette annexe présente aussi l’évaluation des
principaux critères du diagnostic pour ces collectivités (autonomie de stockage, déficit des
ressources à l’étiage, probabilité et gravité) ainsi que le volume moyen desservi.
Cette démarche a conduit à présenter la carte ci-après de hiérarchisation des priorités pour
chaque collectivité. Cette démarche ne préjuge pas de l’ordre des projets de sécurisation.

Figure 3-20 : Priorisation des actions suite au diagnostic pondéré par la
population impactée (interruption en jour moyen puis sensibilité à l’étiage
décennal)
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Globalement, le schéma concerne la mise en œuvre de solutions de sécurisation pour 25%
de la population finistérienne (245 200 finistériens) avec comme points-clés de
l’étude des solutions, par secteur :
Sur l’Aulne, les services existants sur le bassin versant amont sont très autonomes
et prélèvent des eaux souterraines abondantes. La commune de Huelgoat présente
une vulnérabilité face aux étiages à résorber par davantage de mutualisation par les
eaux souterraines qui sont excédentaires à l’amont ;
Sur le Bas-Léon, la problématique qualitative (nitrates) nécessite une dilution
permanente par les ouvrages du syndicat mixte. La sécurisation du territoire Ouest
(AS Lanrivoaré-Tréouergat et Saint-Renan) pourrait permettre de développer une
sécurisation répondant aussi à BMO ;
Le territoire de l’Elorn est en fait à rapprocher de la problématique ci-dessus avec
une réflexion structurante d’amélioration du secours du SIDEP LANDERNEAU et de
BMO en cas d’interruption de la production de Pont-ar-Bled pour quelque raison que
ce soit ;
Sur Odet/Fouesnant, les insuffisances priorisées ont été ré-analysées en regard de
l’arrêté de mars 2013 des prises d’eau du Syndicat Mixte de l’Aulne, qui abaisse le
seuil de débit réservé ;
Sur Ouest-Cornouaille, le Pays Bigouden mobilise à la fois l’attention pour sa
sécurisation en jour moyen et pourrait développer une sécurisation du Cap Sizun
(Goyen), à comparer avec une sécurisation venant de Douarnenez, appuyée ou non
par le Syndicat Mixte de l’Aulne ;
Les territoires côtiers du Léon et du Trégor feront l’objet de propositions de
renforcements avec un objectif de reconquête de la prise d’eau de l’Horn à horizon
2030.
Sur le Sud Cornouaille, la problématique est surtout liée aux ressources de surface
face à des besoins urbains et touristiques. La mobilisation de ressources locales
pourrait ne pas suffire à satisfaire ces besoins.
Dans un premier temps d’analyse en conclusion de ce diagnostic, il apparaît clairement que
la maîtrise complète et exhaustive des données représente un but difficilement accessible
compte tenu du grand nombre d’interlocuteurs et aussi d’ouvrages. Toutefois, les efforts
consentis ont permis d’améliorer significativement le taux de renseignement des données, ce
qui a permis la réalisation d’un diagnostic pertinent et territorialisé. L’amélioration de la
connaissance qui passe par une base de données fiable et renseignée, sera nécessaire pour
le suivi et la mise à jour du schéma directeur. Il s’agira notamment d’agir sur 2 aspects
notables :
Progresser sur la connaissance de la capacité réelle des interconnexions
structurantes en réalisant des modélisations des réseaux des syndicats mixtes de
production afin de tester les capacités de transfert et les possibles secours ;
Améliorer la connaissance des potentialités des ressources souterraines en période
de sécheresse par un réseau de mesurage des niveaux bas de production lors des
assecs de ressources souterraines et sur les eaux superficielles avec retenues
(conditions de maintien des débits réservés).
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A RETENIR SUR LE DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE :
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. Problématique très preignante, le déficit potentiel est évalué à 21 000 m3, soit
9% des besoins de pointe mensuelle, déficit que davantage d’interconnexions permettraient
de résorber pour partie en partageant mieux les ressources et en agissant plus efficacement
à terme sur les usages.
La vulnérabilité des collectivités au regard du risque d’interruption de la production d’eau
potable (pollution,...) est un aspect qui concerne 30 collectivités qui seraient dans une
situation alarmante, en cas d’interruption non programmée de la production, par défaut de
relations aux autres collectivités : près de 148 000 finistériens sont concernés.
La priorisation du schéma concerne la mise en œuvre de solutions de sécurisation pour
25 % de la population finistérienne en considérant le poids de la population dans
l’évaluation de la sécurisation des systèmes.
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4
Les objectifs généraux du schéma
et les cibles à atteindre
Le lancement du schéma en 2011 repose sur les 4 points fondamentaux suivants :
1. L’ambition : assurer une sécurisation qualitative et quantitative sur tous les
territoires finistériens,
2. une nécessité : l’adhésion de tous les acteurs à cette réflexion et à ses conclusions,
3. un principe : obtenir une solidarité sur l’ensemble des territoires et sur le
département,
4. un moyen : faire évoluer la gouvernance pour répondre aux enjeux de chaque
territoire.
La sécurisation qualitative et quantitative de l’eau potable en Finistère est un sujet majeur
car la gestion de la ressource en eau, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, se retrouve
au cœur des préoccupations locales, sociales, environnementales, politiques. Afin de
maintenir une qualité de service, 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. Il s’agit de prendre en
compte les caractéristiques finistériennes, tant du point de vue du milieu naturel, de la
structuration des équipements, que de l’organisation des acteurs.
Afin de suivre de façon sémantique la démarche engagée qui articule tout le document, nous
proposons ce logigramme simple pour replacer le sens des mots utilisés.

Figure 4-1 :

Logigramme de compréhension de la démarche engagée

Le schéma dresse un diagnostic par territoire, définit différents scénarii pour sécuriser
l’alimentation en eau potable du Finistère, réfléchit à la gouvernance de l’eau sur le
département et à la mise en œuvre des outils d’aide à la décision partagés (création d’une
base de données / SIG préfigurant un futur observatoire). La réflexion sur la gouvernance
départementale est envisagée dans une optique de coordination, d’harmonisation et de
concertation, avec un principe majeur, celui de la solidarité territoriale.
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Le schéma s’inscrit par ailleurs dans le projet stratégique du Conseil général, et plus
particulièrement dans le cadre des objectifs stratégiques et intermédiaires suivants :
Objectif stratégique : promouvoir une gestion durable de l’eau
Objectif intermédiaire : 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.
Les 4 objectifs opérationnels du schéma répondent aux objectifs précédents et sont :
1.

Renforcer la protection de la ressource, sur le plan qualitatif, par la mise en
œuvre des prescriptions des déclarations d’utilité publique (DUP), et de façon
complémentaire par une gestion adaptée des ressources et des activités qui les
influencent,

2.

Réduire les pertes d’eau dans les réseaux, et maintenir le potentiel de
production des captages, tant sur l’efficacité des réseaux que sur la prise en
compte des renouvellements nécessaire pour pérenniser le patrimoine,

3.

Économiser l’eau dans le concept citoyen de limiter au nécessaire les usages,
mais aussi d’anticiper l’impact que des baisses de facturation auraient sur les
produits des services,

4.

Réaliser les travaux pour une sécurisation qualitative et quantitative de
la production eau potable qui répond à la fois aux exigences sanitaires et aux
enjeux de sécurisation évalués.

A ces 4 objectifs opérationnels répondent 4 cibles ou résultats attendus, dont le
postulat des hypothèses prospectives sera leur atteinte à l’horizon 2030 et qu’il s’agira de
suivre comme des indicateurs de politique publique :
1.

Atteinte de l’indicateur de Protection des Captages à 100% pour tous les
captages : c’est-à-dire la mise en place d’un comité de suivi annuel des
prescriptions engagées pour chacun des périmètres de captage. Cela passe par la
finalisation de l’obtention des dernières DUP (indicateur à 60%), puis mise en
œuvre de l’ensemble de ses prescriptions (terrains acquis, servitudes mises en
place, travaux terminés) (indicateur à 80%) et mise en œuvre d’un comité annuel
de suivi par collectivité ou par captage tenant à jour les actions
engagées (indicateur à 100%);

2.

Atteinte des rendements de réseaux suivants :
a. rendement minimum de 85% (collectivités semi-urbaine et urbaine)
b. Indice linéaire de pertes inférieur à 1,2 m3/j/km (collectivité rurale) ;
Tableau 4-1 : Canevas des performances attendues des réseaux
pour éligibilité aux subventions publiques
Type de desserte
Secteur rural Semi urbain
Urbain
ILC < 9
9 < ILC < 18
> 18 m3/j/km
m3/j/km
m3/j/km
Objectif ILP
Bon

ILP
< 1,2

Rendement
> 85 %

Rendement
> 90 %

Cela passera par l’atteinte de l’indicateur de Connaissance et de Gestion
Patrimoniale à 100%, c’est-à-dire la mise en œuvre d’un plan de renouvellement des
réseaux, bâti comme un outil d’aide à la décision, en concertation avec les opérations de
voirie et de renouvellement d’autres réseaux. D’autres moyens complémentaires sont

Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA

64

Réf. : ETUDE - 11WHY031 - P3v3

P:\Projets\FR_29\CG_Finistere\11WHY031\_Technique\_Rapports\PHASE 3\HLG_RapportPhase3_V4_validée_définitif.doc

Conseil Général du Finistère

Schéma Départemental d'Alimentation en eau potable des collectivités du Finistère
Rapport de Phase 3 - Etablissement du Schéma Directeur

aussi à mettre en œuvre (sectorisation et macro-comptage, renouvellement des parcs de
compteurs, évaluation des volumes de services) dans le but que toutes les collectivités
puissent atteindre les cibles définies ci-dessus.

3.

Atteinte d’une cible de consommation moyenne journalière de 90 l/j/hab
qui se traduit, par rapport à la valeur moyenne estimée en 2010 à une réduction
tendancielle de -7% en 20 ans ; rappelons que la dernière décennie a connu une
baisse interannuelle des volumes facturés de 0,7%/an : la tendance proposée est à
la fois prudente (moitié moindre que la tendance récente) et responsable car les
derniers mètres cubes économisés seront les plus durs à gagner et seront avant
tout motivés par la hausse du prix de l’eau ; ces économies pourront être réalisées
dans les collectivités et les entreprises de manière volontaires par des actions
ciblées et exemplaires ; elles le seront chez les particuliers par des actions de
sensibilisation ;

4.

Atteinte d’une sécurisation de tous les finistériens (réduire le taux actuel
de 25% de finistériens non sécurisés): l’évaluation des déficits et de la gravité
ont permis de proposer des solutions (à suivre) dans cet objectif, sans redondance
et considérant deux hypothèses majeures :
L’atteinte des objectifs quantitatifs ci-dessus tout en offrant la
capacité aux territoires d’honorer leurs ambitions inscrites dans les
SCoT, en termes de projections de population et d’habitat.
Le maintien (avec quelques optimisations sécurisées) des unités de
traitement d’eau potable qui font l’objet de propositions chiffrées en regard
des normes et performances de traitement pour garantir la disponibilité
des capacités de production telles qu’elles sont connues et mobilisées pour
l’alimentation des systèmes actuels.

Nota : cette articulation entre objectif, cible, actions ou solutions peut conduire dans certains
cas à ne pas proposer de solution de sécurisation à des collectivités qui n’en nécessiterait
pas si des efforts de réduction des pertes permettaient de solliciter les ressources actuelles
de manière optimale.
Le développement qui suit permet d’étayer les hypothèses prospectives et leur prise en
compte dans les propositions de solutions. Les indicateurs de politique publique seront les
outils de l’Observatoire de l’Eau Potable pour suivre et évaluer la mise en œuvre effective du
schéma à un rythme annuel.
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A RETENIR : LES 4 OBJECTIFS DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL :
1.

Renforcer la protection de la ressource

2.

Réduire les pertes dans les réseaux et maintenir le potentiel de production des
captages

3.

Economiser l’eau (maîtriser la demande)

4.

Réaliser les travaux pour une sécurisation qualitative et quantitative de la
production d’eau potable

Objectif stratégique :
Promouvoir une
gestion durable de
l’eau

Objectif intermédiaire :
permettre aux finistériens,
sur les différents
territoires, de disposer
d’une eau en quantité et
en qualité (et d’un

Renforcer la protection de
la ressource

Économiser l’eau

Réduire les pertes d’eau
dans les réseaux, et
maintenir le potentiel de
production des captages

Réaliser les travaux pour
une sécurisation
qualitative et quantitative
de la production eau
potable

Figure 4-2 : Logigramme des objectifs stratégique, intermédiaire et
opérationnels du schéma Directeur en eau potable du Finistère
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5
Les hypothèses prises
pour les propositions de solutions

5.1 L’évolution des besoins en eau
L’estimation des besoins futurs est un point important puisqu’elle conditionne dans une large
mesure les orientations de la politique en matière de production (diversification éventuelle des
ressources, participation à des nouveaux projets, etc.) et le dimensionnement des ouvrages dans
les solutions de sécurisation. Cette estimation des besoins futurs passe :
par une analyse de l’évolution des statistiques de production et
consommation,
par des prévisions en matière de développement démographique, de
développement industriel et de développement touristique, à partir des
projections de l’INSEE et des éléments des SCoT.
La baisse des consommations unitaires et leur relative dépendance climatique nous a
conduit à proposer une méthode analytique pour l’estimation des besoins en eau futurs. En
outre, seule cette méthode permet de quantifier en termes de consommation d’eau les
projets de développement et l’effet d’une éventuelle politique d’usages économes de
l’eau, comme recommandée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (cf. étude menée avec
l’Office International de l’Eau en 2005).
La démarche analytique consiste à :
1. Estimer les consommations domestiques, sur lesquelles des hypothèses peuvent
être faites pour une prise en compte de l’année sèche, de projets d’économie
d’eau... ;
2. Estimer les consommations en eau non domestiques sur la base de ratios ou d’un
volume réservé pour accompagner un développement économique par exemple ;
3. Appliquer les objectifs de performance des réseaux ;
4. Appliquer les coefficients de pointe permettant d’évaluer les besoins en eau
moyens du mois de pointe et du jour de pointe.
Cette démarche s’écrit sous la forme algorithmique suivante :
Besoin Moyen = (Population * Dotation Hydrique + Conso Non Dom.) +
ILP * Longueur réseau (hors branchements)
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Les projections démographiques ont été approchées :
1. Dans un premier temps, à partir des évolutions observées entre le dernier
recensement complet de 1999 et les recensements glissants de 2006 à 2010 ;
2. Dans un second temps, à partir d’une analyse des documents d’urbanisme
disponibles, afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire, en
particulier au travers des objectifs retranscrits dans les Schémas de Cohérence
Territoriale (SCoT).
En termes de besoins en eau futurs, les projections de population sont cohérentes avec la
tendance observée sur les 4 derniers recensements avec, néanmoins, les particularités
suivantes :
Les territoires du Nord du département sembleraient rechercher à réduire le
taux de croissance passé, pour maîtriser leur urbanisation : les projections de
population sont légèrement supérieures aux orientations chiffrées des SCoT,
sauf sur le Haut-Léon où cela converge ;
Les territoires du Centre et du Sud semblent plus ambitieux en capacité
d’accueil future en majorant les perspectives, sauf pour les secteurs Odet et
Quimperlé dont les résultats convergent à terme.
On rappelle que la population départementale est actuellement estimée à 894 000 habitants.
Les projections converties en besoins en eau seront les valeurs maximales plafonnées par
les objectifs des SCoT (voir focus dans le rapport « Méthodes ») selon :
1. Le scénario « haut » de l’INSEE, vers une population à 2030 de
1 034 000 habitants (+0,8%/an), non retenu au final,
2. La tendance de chaque commune, selon la valeur constatée entre 1990 et
2010 (moyenne de +0,3%/an, valeurs négatives posées à 0 pour la
projection future).
Les hypothèses retenues sont :
Les besoins industriels et agricoles sont considérés constants ;
Les solutions d’économies d’eau (réutilisation des effluents traités pour
usages non potables) ne sont pas prises en compte pour des raisons sanitaires.
Sont actées les orientations suivantes :
1.

projection médiane de population plafonnée par les SCoT à 942 000 habitants
en 2030 ;

2.

amélioration des performances de réseaux avec un objectif de rendement
minimum de 85% (urbain) ou ILP de 1,2 m3/j/km (rural) : cela correspond à un
gain sur les réseaux de 1,5 Mm3 par an ;

3.

baisse de la dotation hydrique de 97 à 90 l/hab/j à l’horizon 2030, soit une
baisse moyenne de 7% en 20 ans de la dotation unitaire domestique (voir
définition dans le rapport « Méthodes ») qui correspond à une économie de la
ressource de 2,6 Mm3/an.

La figure ci-après présente le résultat du croisement des différentes hypothèses
précédentes. Le faisceau correspond aux différentes combinaisons possibles et étudiées. La
droite rouge est la trajectoire retenue qui correspond à terme à une cible ambitieuse de
réduction des volumes à produire de 4% à 2030 tout en offrant la possibilité aux territoires
d’assurer le développement raisonnable inscrit dans leur SCoT.
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Progression linéaire minimale de
la population, amélioration des
performances des réseaux
(-1,5 Mm3), baisse de la dotation
unitaire à 90 l/hab/j.

Historique des volumes mis en distribution

Fuseau des projections de besoins en eau étudiées et trajectoire retenue pour les besoins futurs

Il est intéressant de simuler que les économies d’eau sur les ressources permettraient, sans travaux de sécurisation, de réduire la population
impactée (cf. priorisation issue du diagnostic) de 15 000 finistériens. On voit combien l’enjeu de ces économies est un défi responsable.
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Plusieurs hypothèses ont été validées durant les comités de pilotage :
Les besoins industriels sont considérés stables : au vu de la situation
industrielle en 2013 en Finistère, cette hypothèse apparaît relativement
discutable. Pour autant, les plus gros consommateurs d’eau sur les réseaux
sont les entreprises agro-alimentaires connues dont l’activité ne cesse pas
(Doux à Châteaulin, Entremont à Carhaix et Quimper). Certes, certaines
activités sont durement impactées et réduisent rapidement l’assiette de
facturation de services : localement, la prospective devra en tenir compte pour
être encore plus prudent sur ces consommations à étudier spécifiquement ;
Les besoins agricoles sont considérés constants. En effet, bien que les
cheptels aient pu baisser, les quotas laitiers se sont maintenus, les cheptels
porcins et volailles se sont également maintenus (source RGA2010). Les
exploitations sont déjà majoritairement sur des ressources individuelles (selon
l’estimation produite par croisement des données dans l’étude, seulement 13%
des cheptels seraient raccordés au réseau public d’eau potable). Bien que
ponctuellement des exploitants recherchent davantage d’autonomie en eau, la
tendance ne modifiera globalement pas ces volumes relativement marginaux.
En revanche, les études en zones rurales devront faire un focus spécifique,
notamment sur la saisonnalité des besoins en eau.
Le Conseil général, comme l’Agence de l’eau, donne la priorité aux actions préventives. En
effet, l’atteinte des objectifs en termes de performance de réseau constitue une
conditionnalité pour les aides financières sur les travaux structurants.
On notera que la baisse des volumes perdus est attendue à près de 1,5 Mm3 par an,
concentré pour un tiers sur le seul service de CONCARNEAU.
La liste des collectivités se porteraient l’effort de réduction des volumes perdus sont les
suivantes : (en gras, celles pour lesquelles l’effort est supérieur à la moitié des pertes
actuelles)
BERRIEN

LANGOLEN

SAINT-GOAZEC

BRENNILIS

LOCQUÉNOLÉ

SAINT-NIC

CARANTEC

LOGONNADAOULAS

SAINT-RIVOAL

CONCARNEAU
LA FEUILLÉE
LA
FORÊTFOUESNANT
HÔPITALCAMFROUT
ÎLE-DE-BATZ
LANDÉDA

SAINT-THOIS

LOTHEY

SCAËR

MOTREFF

SIZUN

PENCRAN

TRÉGARVAN

PLOMODIERN

TRÉGLONOU

PLOUDALMÉZEAU

SYNDICAT
KERBALAEN

PLOUESCAT

DE

QUERRIEN

A RETENIR SUR LES HYPOTHÈSES :
La prise en compte des hypothèses comme des cibles atteintes impacte les solutions
proposées dans la mesure où, les besoins étant globalement à la baisse, elles évitent ou
réduisent le dimensionnement de certaines solutions d’interconnexion.
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5.2 Les critères de dimensionnement
Les solutions proposées (diamètre des canalisations, capacités volumétriques1, etc.) sont
dimensionnées selon les critères suivants :
opérations pour assurer l’approvisionnement en eau sont dimensionnées
pour subvenir aux besoins en eau de jour de pointe journalière ;
opérations pour renforcer la sécurité d’approvisionnement en eau sont
dimensionnées pour subvenir aux besoins en eau du jour moyen.
Au cas par cas, des contraintes locales peuvent amender ces dispositions générales.
Les solutions sont établies à partir d’hypothèses tant sur les besoins en eau que sur
l’évolution de la qualité des ressources. Il conviendra de réexaminer périodiquement ces
hypothèses afin de recaler les échéances de mise en œuvre des travaux. Toutes les
solutions ne seront sans doute pas intégralement mises en œuvre dans la durée du schéma.
Il conviendra cependant de valider et préciser les caractéristiques des opérations
proposées par des études de détail, indispensables au niveau de la réalisation des
projets2.
Les solutions proposées d’interconnexion ou de mise en commun des ressources pourront
s’accompagner d’une réorganisation administrative de la production, voire de la
distribution, afin d’en faciliter la mise en oeuvre.
Les coûts des travaux proposés sont établis à partir des coûts moyens d’opérations
similaires, majorés des coûts d’ingénierie, frais d’étude (études d’impact éventuelles, études
des sols), frais administratifs (publication des servitudes), et des indemnités pour passage
en terrain privé.
Les coûts sont des prix-enveloppes donnés avec une précision de l’ordre de
20 %.
Bien que les solutions proposées sur la sécurisation la plus dimensionnante entre
sécurisation en jour de pointe mensuelle et en jour de pointe journalière (estimée), les
problématiques internes des réseaux de distribution n’ont pas été prises en compte. Certains
ajustements issus des retours des collectivités ont alimenté l’établissement des solutions,
plafonnant parfois leur montant au dimensionnement technique cohérent à l’échelle
départementale.
Par ailleurs, il est nécessaire que les infrastructures puissent bien fonctionner en jour moyen,
hors sollicitations de sécurisation : un volume sanitaire de 3 jours maximum a été retenu.
Réduire les pertes d’eau dans les réseaux, favoriser les économies d’eau et renforcer la
protection de la ressource constituent des enjeux majeurs du schéma et un pré-requis pour
le dimensionnement de travaux de sécurisation sur les territoires.

1

2

Les installations de pompage, sur des interconnexions de secours, sont envisagées dans la plupart des cas
pour assurer leur fonction dans les deux sens. Les capacités sont estimées pour le débit le plus important à
assurer.
En particulier, les hauteurs manométriques totales (HMT) des pompages indiquées sont données à titre
indicatif, en fonction des débits proposés et des caractéristiques connues des réseaux ; le choix entre
accélérateur et station de reprise sera également à étudier au vu de la topographie précise des lieux.
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5.3 Les normes induisant une amélioration des
filières de traitement
La directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine constitue le cadre réglementaire européen en matière d’eau
potable. Cette directive s’applique à l’ensemble des eaux destinées à la consommation
humaine, à l’exception des eaux minérales naturelles et des eaux médicinales. Elle concerne
notamment les eaux fournies par un réseau de distribution public ou privé et les eaux
conditionnées.
La directive a été transposée en droit français, en 2001, puis en 2007. Le cadre
réglementaire français est à présent défini, au niveau législatif par les articles L. 1321-1 et
suivants du code de la santé publique et au niveau réglementaire par les articles R. 1321-1
et suivants. Des arrêtés d’application complètent le dispositif réglementaire, en particulier les
décrets et arrêtés du 11 janvier 2007 qui fixent les modalités du programme d’analyses
du contrôle sanitaire, ainsi que les limites et références de qualité de l’eau distribuée,
définies comme suit :
-

Les limites de qualité pour les paramètres dont la présence dans l’eau
induit des risques immédiats ou à plus ou moins long terme pour la santé
du consommateur. Ces limites de qualité concernent d’une part les
paramètres micro-biologiques et d’autre part une trentaine de substances
indésirables ou toxiques (nitrates, métaux (plomb, arsenic), solvants
chlorés, hydrocarbures aromatiques, pesticides, sous-produits de
désinfection, paramètres résultant de l’interaction eau–matériau (chlorure
de vinyle, acrylamide,...)).

-

Des références de qualité pour une vingtaine de paramètres indicateurs
de qualité, témoins du fonctionnement des installations de production et de
distribution. Ces substances, qui n’ont pas d’incidence directe sur la santé
aux teneurs normalement présentes dans l’eau, peuvent mettre en
évidence un dysfonctionnement des installations de traitement ou être à
l’origine d’inconfort ou de désagrément pour le consommateur.

Lorsque les caractéristiques de l’eau s’écartent de ces valeurs références, des enquêtes et
des vérifications particulières doivent être conduites pour comprendre la situation et
apprécier les risques sanitaires éventuels. Le cas échéant, la situation doit être corrigée.

5.3.1 Problématique des matières organiques, microorganismes et sous-produits de désinfection
Dès 2001, des normes plus sévères et de nouveaux paramètres ont été définies pour
augmenter le degré de protection sanitaire. De nouveaux paramètres liés aux sousproduits de désinfection (bromates, trihalométhanes THM) ont été pris en compte
dans la définition des limites de qualité.
Par ailleurs, des références de qualité ont été fixées pour les matières organiques exprimées
en Carbone Organique Total (COT : 2 mg/l) et pour les bactéries sulfito-réductrices y
compris les spores (ex Cryptosporidium (0/100 ml). Ces nouvelles exigences réglementaires
concernent particulièrement les eaux superficielles, dont la qualité peut être tout
particulièrement caractérisée par une forte présence de matières organiques, de
micropolluants, ainsi que de micro-organismes, en période pluvieuse, paramètres dont
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l’élimination est mutuellement liée et susceptible d’être à l’origine de formation de sousproduits de désinfection.
C’est pourquoi, le traitement des eaux superficielles prélevées requiert la mise en œuvre de
filières de traitement complètes et poussées de catégorie A3 (avec traitement physicochimique poussé, affinage et désinfection) pour garantir le respect de la réglementation
aujourd’hui en vigueur.
Des travaux visant l’amélioration et la mise à niveau des filières de traitement devront ainsi
être engagés à court terme pour les installations actuellement de catégorie A2, y compris
celles munies d’un affinage provisoire au sein d’un seul étage de filtration. Ils consisteront à
intégrer un traitement d’affinage spécifique par Charbon Actif (en Grains ou en
Poudre), à améliorer la clarification et à renforcer la désinfection, par rayonnement par
Ultra-Violets voire par filtration membranaire (UF, a priori).
Pour les quelques stations de traitement d’eaux souterraines contenant des pesticides, le
respect de la réglementation sur ce paramètre sera assuré soit par dilution avec une
ressource de meilleure qualité, soit par complément de la filière de traitement physicochimique simple par un traitement spécifique à base de Charbon Actif.

5.3.2 Problématique de la minéralisation et de la mise à
l’équilibre calco-carbonique de l’eau
La réglementation en vigueur transcrite par des références de qualité, quelle que soit
l’origine des eaux distribuées, la nécessité de délivrer une eau à l’équilibre calcocarbonique ou légèrement entartrante et non corrosive, avec par ailleurs, un pH
compris entre 6,5 et 9 (arrêté du 11 janvier 2007), et avec au moins un Titre
Hydrotimétrique (TH) et un Titre Alcalinométrique Complet (TAC) de l'ordre de
8°F (circulaire DGS n° 98/225 du 8 avril 1998), afin de limiter ses effets sur les
infrastructures de distribution et, indirectement, sur la santé humaine.
Pour les eaux superficielles, le traitement de reminéralisation sera effectué par injection de
Dioxyde de Carbone (CO2) et de lait et/ou d’eau de chaux, avec une mise à l’équilibre finale
par injection de soude.
Pour les eaux souterraines, le principe de filtration sur matériau calcaire ou alcalinoterreux sera conservé, mais, pour la plupart des stations, les filières de traitement devront
être mises à niveau en prenant en compte ces objectifs de traitement réglementaires, ainsi
que d’éventuelles nouvelles hypothèses de dimensionnement liées au matériau envisagé
substitution du Maërl des Glénan, étant entendu que les neutralisations en place sont parfois
sous-dimensionnées en temps de contact pour réaliser correctement la mise à l’équilibre.
La consistance du programme de travaux à mettre en œuvre dépendra de l’agressivité de
l’eau prélevée, du matériau retenu (Maërl Islandais d’origine marine et de caractéristiques
proches du Maërl des Glénan, ou Calcaire d’origine terrestre ou matériaux de synthèse), qui
entraîneront ou non la nécessité d’engager des aménagements d’ordre structurel sur les
installations existantes (dégazage ?, augmentation des temps de contact ?, ajout de
soude ?). Ils devront également être accompagnés d’une mise à niveau des installations visà-vis notamment de la sécurité du personnel et du rejet des eaux de lavage de filtres.
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5.4 Méthode d’établissement des solutions
La présentation des solutions est introduite par la méthode de projection du diagnostic en
situation future. Les solutions présentées sont établies pour répondre aux problématiques
identifiées dans la projection du diagnostic à horizon 2030 qui tient compte de l’hypothèse
forte de réduction de la dotation hydrique domestique à 90 l/hab/j. Plus que l’amélioration
des performances des réseaux (qui passera par un engagement important dans le
renouvellement des réseaux de distribution et la politique de comptage). Il est expliqué que
cette hypothèse de réduction des usages domestiques (alors que les autres usages sont
considérés stables) est prise dans le principe de maîtrise des besoins à la fois pour :
Montrer un réel volontarisme dans l’économie de la ressource pour éviter des
projets de sécurisation qui répondraient à des besoins en eau moins maîtrisés
Tenir compte de la baisse tendancielle des volumes facturés à un rythme moindre
certes mais avec une consommation unitaire déjà atteinte pour certaines
collectivités du département
Tenir compte de la volonté de chaque ménage à maîtriser sa facture par des
économies d’eau volontaires induites par l’augmentation du prix de l’eau à terme.
A la marge des évolutions potentielles, les nouvelles ressources autorisées et celles
convenues fermées sont prises en compte dans la projection du diagnostic futur.
Tableau 5-1 : Hypothèses quant aux nouvelles ressources en eau souterraine et
ressources fermées à court terme
autorisées

en cours d’autorisation

Pleyber-Christ (Garo)

La Forest-Fouesnant (Creac’h an Du)

Rédené (Kerlen)

Fouesnant (Kerourgue)

SIE de Commana (Roudour 2)

Concarneau (Cadol)

SIE de Clohars-Fouesnant (Lanvéron)

fermées
Commana (Mougau) : abandon
prévu à la mise en service de
Roudour 2

Le Cloitre-Pleyben
Bénodet (Guénodou et nouveau Keraven,
Saint-Thois (Enseigne Verte)
Cheffontaines)
Gouézec (Gwezenn vras)
SIE du Cranou (Kerliver)

Dans ce contexte, les solutions techniques sont présentées par collectivité pour proposer à
chacune des pistes pour leur sécurisation en eau. L’objectif est de répondre aux
problématiques rappelées mais surtout de quantifier chacune d’entre elles par les bénéfices
attendus. Dans un contexte global de ressources relativement suffisantes :
Les développements potentiels des ressources, tant pour valoriser des ressources
non exploitées (limitation des capacités de traitement aux besoins actuels), que
pour mieux soutenir la capacité de production à l’étiage, sont identifiés mais restent
anecdotiques et concentrées à certains cas isolés pertinents, n’entrant pas en
concurrence avec une ressource où des investissements sont actés.
En intégrant les échéances de mise aux normes des usines, se dégagent des
optimisations d’investissements sur des services qui présentent, en toutes
circonstances, des excédents non valorisables.
Les insuffisances ont été quantifiées (voir Priorisation du diagnostic) et les solutions
apportent des réponses elles aussi quantifiées par une analyse coût/bénéfices en
réduction du déficit avec une vérification en pointe journalière et pour un fonctionnement
quotidien du dimensionnement proposé.
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A RETENIR SUR LES HYPOTHÈSES AVANT LES ACTIONS ET SOLUTIONS
DÉFINIES :
L’évolution des besoins en eau recherche une baisse des volumes produits de 4% à horizon
2030 tout en respectant les objectifs de développement et d’aménagement des territoires
inscrits dans les SCoT.
Le dimensionnement des solutions reste à un niveau général (incertitudes de 20%), qu’il
faudra affiner avant travaux par des études d’ingénierie adaptées.
La mise en œuvre des projets de sécurisation va impacter financièrement les services d’eau
potable, déjà sous la contrainte actuelle et future de faire progresser leur tarification face
aux enjeux de la politique patrimoniale. Les hypothèses retenues dans le schéma directeur
contribuent directement au dimensionnement des solutions. Elles devront être suivies
comme hypothèses des études locales et comme objectifs locaux des collectivités par
cohérence aux objectifs généraux en matière d’eau potable. En ce sens, le schéma :
Donne la priorité aux actions préventives pour le dimensionnement des
sécurisations, c’est-à-dire qu’elles intègrent l’atteinte des objectifs,
Recherche des meilleures solutions à une échelle mutualisée et à un horizon lointain.

Le logigramme d’établissement des solutions est présenté ci-dessous.
Figure 5-2 :

Logigramme d’établissement des solutions
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6
Les actions à engager pour répondre aux
objectifs du SDAEP
Le présent chapitre présente les actions à engager pour répondre aux problématiques
identifiées dans le diagnostic et aux objectifs précités.
Le Conseil général, comme l’Agence de l’eau, donne 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.

6.1 Renforcer la protection de la ressource
Depuis près de 20 ans, la gestion des captages face aux pollutions agricoles a fait l’objet
d’un grand nombre de démarches de gestion à la fois au niveau local (collectivités locales,
syndicats d’eau, acteurs professionnels) ou au niveau de l’Etat et des financeurs. Une grande
partie de ces démarches s’est soldée par des difficultés manifestes à améliorer la qualité de
l’eau, et/ou l’impossibilité de maintenir des pratiques « vertueuses » dans la durée. En
parallèle, un nombre limité de succès peuvent être identifiés aussi bien au niveau national
qu’européen, mais dont l’examen est très riche d’enseignements.
Les politiques nationales de gestion de l’eau et des captages ont très fortement évolué au
cours des dernières années générant de ce fait une certaine instabilité et un paysage peu
lisible pour l’ensemble des opérateurs locaux. Schématiquement, on peut considérer que :

1. Au cours des années 90 et au début des années 2000, il n’y a pas de dispositifs
publics spécifiques à l’échelle des Aires d’Alimentation des Captages (AAC), mais un
ensemble d’autres dispositifs « sectoriels ». La gestion des pollutions sur les captages
est considérée comme relevant des politiques générales de l’agriculture (PMPOA,
directive nitrates, conditionnalité, MAE) ou de la santé (PPC). Les interventions publiques
visent à travailler d’un côté sur la mise en conformité des pratiques agricoles (ex
PMPOA) et de l’autre sur celle des unités de distribution d’eau potable (politique AEP –
interconnexion, sécurisation, traitement …), en « supposant » que la somme de ces
approches thématiques devrait suffire à résoudre les problèmes de pollution à la
source et dans l’eau distribuée. A l’échelle locale, la gestion de captages mobilise alors
souvent :
les procédures de DUP, édictant des servitudes dans le domaine agricole mais
portant, lorsqu’elles existent, principalement sur les pollutions ponctuelles ou
accidentelles. Dans le Finistère, les récents périmètres de protection des
captages souterrains sont aussi définis pour contribuer à lutter contre les
pollutions diffuses ;
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les leviers du conseil et de l’animation agricole, organisés le plus souvent à
l’échelle de territoires plus vastes (BV, nappes…) notamment à l’occasion des
opérations de type Ferti-Mieux ;
des démarches volontaires combinant le conseil agricole et la mobilisation des
instruments financiers du règlement de développement rural : recours aux
Mesures Agri-environnementales (MAE). Néanmoins, dans le contexte national,
ces soutiens financiers sont mobilisés principalement dans une logique de
contrats d’exploitation agricole (ex des CTE, CAD) plutôt que dans une approche
territoriale « eau ». Lorsque les MAE sont territorialisées, c’est en général à
grande échelle (BV, nappe, masse d’eau) et pas à des échelles opérationnelles
de type AAC.
Les réglementations agricoles départementales : La Directive Nitrates : 1er et
2ème programme, le PMPOA, ou plus récemment des réglementations pesticides.

2. A partir du milieu des années 2000, sous l’influence de la DCE, l’intervention à une
échelle adaptée aux pollutions diffuses (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)
de 2006 avec son article 21, suivi de la loi Grenelle) reconnaît le besoin d’agir à
l’échelle de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC). Ceci donne un cadre réglementaire
et une procédure de gestion, qui fixe des objectifs opérationnels à atteindre (liste des
captages prioritaires, dont peu sont en Finistère). Néanmoins, si l’intérêt de
l’intervention à l’échelle des AAC est reconnu et les cibles définies, plusieurs limites
subsistent :
L’approche Grenelle propose avant tout une obligation de moyens1 (mettre
en place des programmes d’action) sans se prononcer véritablement sur le
niveau d’ambition de ces programmes d’action et surtout sur les résultats à
atteindre.
la gestion des pollutions est toujours envisagée dans le même esprit, à savoir
comme une opération d’ingénierie agronomique agissant sur des pratiques et
techniques agricoles, sans interagir avec les politiques d’aménagement du
territoire ou de développement local, ni se poser la question de l’amélioration
potentielle de la qualité des eaux à attendre de ces améliorations.
Enfin, la gestion des pollutions renvoie globalement aux mêmes instruments
financiers, les MAE, bien que ces dernières aient été revues pour adopter une
entrée territoriale (MAET) et pour se recentrer sur des mesures unitaires
globalement plus exigeantes. En revanche, comme par le passé, ces MAE
restent construites dans une logique de compensation et non d’incitation,
rendant de ce fait leur diffusion locale très difficile.
Des retours d’expériences intéressant sur les périmètres de protection sont tirés de
plusieurs monographies traitant de leur mise en œuvre, et plus particulièrement dans les
actions contre les pollutions diffuses. Il s’agit :
du numéro spécial de la revue Géologues en décembre 2009 traitant de la
gestion et de la protection des captages
du guide technique EHESP de Mai 2008 pour le Ministère de la santé intitulé
Protection des captages d’eau, acteurs et stratégies
du dossier BRGM de septembre 2010 : améliorer la protection des captages
d’eau souterraine destinés à la consommation humaine

1

Même si ces programmes d’action peuvent potentiellement être rendus obligatoires en vertu du caractère
réglementaire du dispositif ZSCE /article 21 LEMA
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La plupart des cas de succès émergent dans des situations « d’urgence sanitaire », à
savoir en cas de forte dégradation de l’eau distribuée conduisant à une situation de « non
choix » pour les collectivités. Dans ces situations (par exemple ressource très dégradée et
quasi exclusive) les actions locales peuvent se structurer autour d’une exigence de
résultat. La légitimité des collectivités à engager une action, aussi contraignante soit-elle,
s’en trouve alors renforcée, et l’implication politique des élus locaux a souvent été
déterminante. A l’inverse, la mise en œuvre des solutions curatives ou palliatives sur la
ressource contribue souvent à réduire les « tensions sur l’eau » et complexifie
singulièrement la conduite des actions préventives exigeantes avec la confrontation politique
qu’elles nécessitent.
Les approches innovantes de type « maîtrise d’usage des sols » sont mobilisées
lorsque les limites des solutions agronomiques sont mises en évidence. C’est en
particulier le cas, sur des aquifères réactifs, à la faveur d’un processus d’essai-erreur
local, amenant à envisager des solutions de plus en plus exigeantes au cours du temps ou à
la faveur d’une expertise externe (INRA, Bureau d’études…) venant prouver le besoin d’un
changement structurel des systèmes agricoles. A l’inverse, lorsque le « besoin » d’un
changement structurel n’est pas démontré localement, la maîtrise d’usage a beaucoup plus
de mal à émerger. C’est en particulier le cas lorsque les actions de progrès agronomiques
sont mises en œuvre et laissent supposer que le problème est résolu mais que les résultats
ne sont pas visibles en raison de l’inertie des nappes : problèmes liés à des polluants anciens
(atrazine) et déficit de connaissance des pressions actuelles.
Une grande partie des cas de succès se sont construits en agissant fortement sur des
petites surfaces, de façon à diluer les flux polluants au niveau des captages plutôt que
transformer l’ensemble des systèmes agricoles et de l’économie locale.
En ce sens, la concentration sur un petit territoire (zone prioritaire d’action) permet
l’adéquation de l’outil périmètres de protection sensible ou rapproché à la lutte contre
les pollutions diffuses agricoles. On peut en particulier disposer d’un outil réglementaire fort,
ce qui n’est pas le cas des AAC, de moyens financiers légitimes à traiter la pollution diffuse,
ainsi que de subventions prévues pour les DUP.
Pour lever ces freins les actions locales mobilisent généralement quatre types de leviers
complémentaires. Il s’agit de :
1.

Prouver le besoin d’agir et surtout l’efficacité de l’action en mobilisant
des outils dans le champ du suivi / évaluation / modélisation /
quantification du territoire. Ces outils sont importants lorsque le sentiment
d’urgence est peu perceptible et le niveau de pression polluante actuelle difficile
à vérifier.

2.

Proposer une compensation adaptée en mobilisant des dispositifs financiers
notifiés ou non, ou des compensations liées à des contraintes réglementaires
(indemnisation de servitudes).

3.

S’inscrire dans une logique de planification à long terme et
d’aménagement du territoire en cherchant à classer les zones les plus
sensibles et proposer un cadre politique négocié sur le moyen terme pour
organiser et crédibiliser la maîtrise d’usage des sols. Au même titre que la
planification préalable à la mise en place des grandes infrastructures (routes,
rail…), il s’agit d’inscrire dans les outils publics disponibles (périmètres de
captages, PLU, SCOT, règlement de SAGE …) le statut d’exception des zones
sensibles, et de négocier le besoin d’un aménagement différent de ces territoires
(ex acquisition foncière, remise en herbe …), inscrit dans la durée.

4.

Proposer un projet sur les territoires : le fait de coupler la nécessité
environnementale à une opportunité de développement territorial, porté par les
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collectivités, ou économique, porté par les opérateurs des filières agricoles, peut
apparaître comme une opportunité d’adhésion des acteurs locaux.

Pour la mise en œuvre des mesures de protection de la ressource, les actions suivantes sont
proposées, au-delà des actions réglementaires qui s’imposent à chacun :
Au niveau des bassins versants, les actions suivantes sont déclinées du point de vue
technique et financier :
accompagner la planification et la gestion intégrée de l’eau sur les
territoires d’eau
contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau et à la résorption des
pollutions diffuses
contribuer à l’amélioration de la connaissance des milieux et des moyens
pour leur reconquête ou leur préservation.
Au niveau des périmètres de protection de captage :
Mise en œuvre des prescriptions réglementaires (DUP)
Conseil, animation et financement des actions relatives à la protection de la
ressource.
Pour aller plus loin dans la mise en œuvre et la protection :
http://www.cg29.fr/Le-Conseil-general-et-vous/Eau-Environnement/Eau/Eau-potable/Lesperimetres-de-protection-des-captages-souterrains-et-des-prises-d-eau-superficielles

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/201306_Guide_Methodo_aires_de_captage_cle0
7e7c1.pdf

6.2 Réduire les pertes d’eau dans les réseaux et
maintenir le potentiel de production des
captages
L’analyse patrimoniale réalisée en phase 1 a mis en évidence les collectivités qui devront
prochainement faire face à des difficultés financières et/ou techniques pour le
renouvellement de leur patrimoine.
Pour assurer l’atteinte de ces objectifs, des actions d’accompagnement aux opérations
énoncées dans les chapitres précédents ont été identifiées. Le présent paragraphe propose
différentes actions.

6.2.1 Suivi des ouvrages de prélèvement
L’analyse de l’âge des ouvrages de prélèvement a mis en évidence le vieillissement des
forages avec de potentielles pertes de productivité.
C’est pourquoi il est proposé en travaux d’accompagnement la réalisation de diagnostics
avec inspection télévisée (à fréquence de 15 ans si des pertes de performance sont
observées) pour tous les forages âgés de plus de 30 ans et qui n’en auraient pas fait l’objet
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dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection. Ces inspections sont
désormais obligatoires pour tous les ouvrages disposant d’un arrêté de DUP, cela revient à
prévoir ces interventions pour la majorité des forages en Finistère.
Ces travaux représentent une enveloppe individuelle de 15 000 € HT par ouvrage. Nous
proposons une enveloppe globale de 600 000 €HT pour environ 80 ouvrages.
Il est également proposé de renforcer la métrologie des forages pour suivre l’évolution de la
productivité des ouvrages par un programme de suivi : mesures en continu (volumes
prélevés/piézomètrie 2 fois par an), mesures ponctuelles (diagraphie caméra, essais de puits
tous les 5 ans).
Des recherches de nouvelles ressources en eau souterraine ont été retenues pour le
territoire de l’Horn (secteur de PLOUÉNAN). Globalement, la validation et la capitalisation des
connaissances hydrogéologiques pourront aboutir à une discussion sur la pertinence de
l’approfondissement des captages actuels peu profonds dans le cadre d’autres opérations.

6.2.2 Amélioration de la connaissance du patrimoine
enterré et diagnostics de réseaux
L’état des lieux a mis en évidence un rendement moyen de 79,6% avec toutefois de fortes
disparités. L’atteinte des objectifs de rendement fixés dans le SDAEP sera synonyme pour
certaines collectivités d’efforts importants à engager tant sur le renouvellement des
canalisations, des branchements que des compteurs mais aussi sur le macro-comptage
(sectorisation des réseaux de distribution).

Figure 6-1 :

Carte des collectivités concernées par leur écart aux performances
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La réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux pour chaque collectivité constitue un
préalable pour améliorer les performances de son réseau et mettre en place une politique de
renouvellement du patrimoine. La réglementation (loi « grenelle II » et décret du 27 janvier
2012) oblige les autorités organisatrices :
•

d’une part, à réaliser et mettre à jour annuellement un descriptif détaillé des
réseaux,

•

d’autre part, à établir un plan d’actions comprenant s’il y a lieu un programme
pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau lorsque les pertes d’eau dans les
réseaux de distribution dépassent des seuils fixés.

A cet effet, la réalisation d’étude diagnostic permettra d’initier et d’orienter les travaux
nécessaires. De ce fait, des études diagnostics ont été proposées pour un montant de 5 000
à 20 000 € HT par collectivité, avec une valeur médiane de 10 000 € HT, pour les
collectivités affichant des valeurs de rendement inférieures aux objectifs de 1,2 m3/km/j ou
de 85%. Elles auront pour base la numérisation des réseaux déjà effectuée en y adjoignant
le renseignement du champ « date de pose » même si cette valeur est approchée.
Ces études diagnostics constituent un préalable pour améliorer les performances de réseaux
et s’intègrent dans une politique plus générale de maîtrise des pertes en eau à travers la
mise en œuvre de comptages, de télésurveillance et l’implication des exploitants (régie ou
affermage) dans les performances des réseaux.
Un budget compris entre 500 000 et 800 000 €HT pour la réalisation d’analyses
patrimoniales et financières avec définition d’un programme de renouvellement est envisagé
pour une soixantaine de collectivités (ce budget est fonction du temps passé en fonction des
données disponibles au sein des collectivités). Un exemple de cahier des charges est
proposé :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/eau_potable#ccaep

6.3 Favoriser les économies d’eau
6.3.1 La consommation d’eau moyenne des finistériens
L’homme a besoin physiologiquement de 3 à 5 litres d’eau par jour, or sa consommation, en
intégrant ses besoins courants (hygiène, cuisine, ménage) est de l’ordre de 100 litres / jour.
L’état des lieux du SDAEP fait apparaître que la consommation moyenne pour un finistérien
(valeur 2010 et hors besoins industriels et agricoles) est de 97 litres par jour. Ce chiffre est à
comparer à celui de l’étude de 2005 (données 2003) qui était de 106 litres/habitant/jour.
La baisse des consommations domestiques de 1 % par an était annoncée en 2006. En
réalité entre 2003 et 2010 elle a été de 1,3 %. Ceci s’explique en partie par la prise de
conscience des consommateurs pour réaliser des économies d’eau suite aux campagnes de
sensibilisation menées par l’Etat, les collectivités et les associations, mais aussi par la mise
en œuvre progressive de l’assainissement collectif dans les petites agglomérations. En effet
le prix de l’assainissement qui est basée sur la facture d’eau potable a entraîné, au
minimum, le doublement du prix global de l’eau (eau potable + eau usée). Ceci a
vraisemblablement a favorisé, par le biais d’une logique financière, la mise en place
d’économies d’eau chez bons nombres de ménages.
Au fil des ans si des actions de sensibilisation ne sont pas régulièrement effectuées on
s’aperçoit que des dérives apparaissent.
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6.3.2 L’objectif de réduction des consommations
Conscient que la baisse des besoins en eau génère la réduction des investissements à
réaliser et également une pression moindre sur la ressource, le comité de pilotage du SDAEP
a fixé comme objectif, pour le Finistère et sur 20 ans, d’atteindre une consommation
journalière domestique de 90 litres par habitant (soit une baisse de 0.35% par an).
Pour atteindre cette consommation cible, il est nécessaire que les collectivités agissent en :
améliorant les rendements de leurs réseaux (voir ci-dessus),
menant des actions de sensibilisation auprès des consommateurs pour
leur faire prendre conscience la mise en œuvre à leur niveau d’économie
d’eau est de l’intérêt collectif et particulier.

6.3.3 Moyens à mettre en œuvre
6.3.3.1
Une politique de sensibilisation et d’accompagnement
des collectivités au niveau des ménages
La sensibilisation des ménages, passe dans un premier temps par une politique
d’exemplarité de la collectivité. Avant de demander aux consommateurs de réaliser des
économies d’eau, elle doit, elle-même, avoir pris toutes les mesures pour réaliser des
économies d’eau sur les bâtiments ou les espaces dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en :
surveillant leurs consommations,
réalisant des diagnostics sur l’usage de l’eau,
mettant en place un plan d’action (information des usagers et des agents,
mise en place de matériel hydro-économe, utilisation des eaux pluviales,
valorisation des eaux traitées de station d’épuration…….),
communiquant sur les résultats obtenus.
Une fois ce préalable engagé, il est nécessaire qu’elle devienne acteur sur ce thème en
favorisant ou accompagnant les ménages dans leurs projets d’économies d’eau.

6.3.3.2
Une politique de sensibilisation, de communication et
d’accompagnement au niveau du Conseil général
Le Conseil général mène depuis plusieurs années une politique de sensibilisation aux enjeux
de l’environnement. Son accompagnement, pour l’information environnementale, permet de
toucher annuellement plus de 180 000 personnes. Près de 4 800 animations d’éducation à
l’environnement sont par ailleurs proposées chaque année par les partenaires. Les
personnes touchées par ces animations sont principalement le grand public (50 %) puis les
scolaires (48 %).
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Le thème spécifique de l’eau a permis sur 4 ans de sensibiliser près de 50 000 personnes. Ce
type de démarche est à renforcer en partenariat avec les collectivités afin d’augmenter le
nombre de personnes sensibilisées.
Le Conseil général, en lien avec le Schéma Départemental d’Alimentation en eau Potable, a
réalisé des plaquettes d’information destinées au grand public sur la problématique de l’eau
potable sur le département et notamment les économies d’eau. De plus, un dossier
spécifique sur les enjeux et la politique départementale de l’eau, a été réalisé pour la revue
de communication du Conseil général (Pen ar Bed).
Ce type de communication est à renforcer pour faire prendre conscience, à l’ensemble des
finistériens, de l’intérêt d’une maîtrise de sa consommation d’eau, qui devient un geste de
citoyenneté.
D’autre part le Conseil général par le biais du fonds de solidarité logement, permet sous
certaines conditions de ressources, d’accompagner les ménages dans leurs projets
d’économies d’eau.

6.4 Réaliser les travaux pour une sécurisation
qualitative et quantitative de l’eau potable
6.4.1 Amélioration des traitements des eaux brutes
La priorité sera donnée à court terme, aux actions visant à se conformer en permanence aux
limites de qualités (notamment sur les pesticides, les bromates et THM), ainsi qu’à respecter
la quasi-totalité du temps les références de qualité sur le COT, la microbiologie ainsi que
l’équilibre calco-carbonique / pH/TAC/TH pour l’ensemble des eaux distribuées.
Une étude technico-économique devra être menée préalablement à l’engagement des
opérations de mise à niveau qualitative, de façon à justifier :
•

les hypothèses prises en compte dans le dimensionnement et la conception des
filières de traitement au regard des besoins en eau à assurer sur le territoire
desservi et des qualités d’eau prélevées,

•

les éventuels travaux de réhabilitation/réfection des ouvrages de traitement
existants, qui s’avèreraient nécessaires voire opportuns d’engager dès la phase de
mise à niveau des installations.

A noter que pour certaines collectivités, l’analyse, d’une part, des nécessités de mise à
niveaux des installations de traitement couplés parfois à d’éventuels excédents de capacités
de production non valorisables et, d’autre part, à l’identification de besoins de sécurisation, a
conduit à privilégier la préconisation de mise en œuvre de solutions de sécurisation
optimisées en matière d’investissement et d’exploitation, qui entraîneront soit une réduction
de capacité de certaines unités de traitement voire un arrêt de la production à terme.
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6.4.1.1

Eaux superficielles

Les opérations d’amélioration qualitative des unités de traitement d’eaux superficielles
concernent 15 unités de traitement.
Leur classement en catégories de priorité prend en compte, de manière décroissante,
l’importance et la fréquence des dépassements constatés ces cinq dernières années vis-à-vis
des limites, puis des références de qualité, ainsi que la concomitance et le nombre des
problématiques rencontrées.
Tableau 6-1 : Récapitulatif des situations, natures, porteurs, capacités,
concernés par opérations d’amélioration des traitements d’eau de surface

Catégorie
de
priorité

Nature des travaux
à prévoir

Principaux
paramètres
visés

1

Mise à niveau
générale

Turbidité, Al,
THM, COT

2

Mise en œuvre d’un
étage d’affinage
spécifique + Mise à
l’équilibre calcocarbonique et
renforcement de la
reminéralisation
Mise en œuvre d’un
étage d’affinage
spécifique

THM, COT
+ équilibre
calcocarbonique /
pH/TAC/TH

4

Mise à l’équilibre
calco-carbonique et
renforcement de la
reminéralisation

équilibre calcocarbonique /
pH/TAC/TH

5

Travaux de mise à
niveau, de fiabilisation
et de sécurisation des
installations existantes

Ozonation,
sécurisation
électrique,
reminéralisation
Automatisation
et mise en
sécurité de
l’injection des
réactifs

3

THM, COT

Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA

6 000 m3/j

Montant des
travaux
d’améioration
qualitative par
catégorie
5,3 M€HT

36 000 m3/j

18,5 M€HT

80 500 m3/j

12,5 M€HT

22 560 m3/j

2,1 M€HT

8 200 m3/j

1,5 M€HT

Capacité
nominale
après
travaux

Porteurs

Châteauneuf-du-Faou
(Bizernic),
Syndicat
du
Poher
(Moulin
Neuf),
Fouesnant (Pen Al Lenn),
SPL Eau du Ponant (Moulin
Blanc),
SM
Aulne
(Coatigrac’h et Guy Robin),

SPL Eau du Ponant (Pont Ar
Bled, Kerléguer,), SM BasLéon (Kerlouron), Syndicat
du Stanger (Stanger),
Guerlesquin
(Guic),
syndicat de la Penzé
(Bodinery),
Rosporden
(Keriou), Syndicat de Pont
–Aven (Moulin du Plessis),
Syndicat de Riec-sur-Bélon
(Belle Angèle)
CONCARNEAU – usine de
Brunec

Syndicat du Val de Pen ar
Stang ou Communauté
d’Agglomération de MORLAIX
– Usine du Douron

85

Réf. : ETUDE - 11WHY031 - P3v3

P:\Projets\FR_29\CG_Finistere\11WHY031\_Technique\_Rapports\PHASE 3\HLG_RapportPhase3_V4_validée_définitif.doc

Conseil Général du Finistère

Schéma Départemental d'Alimentation en eau potable des collectivités du Finistère
Rapport de Phase 3 - Etablissement du Schéma Directeur

Dans le cadre du schéma, les solutions de sécurisation retenues permettront de réduire la
capacité des usines de Châteauneuf-du-Faou et de Fouesnant a priori à 2000 m3/j (à
préciser par une étude technico-économique préalable). La filière de traitement de l’usine du
Syndicat du Poher (Moulin Neuf) devra quant à elle être remise à niveau pour assurer une
production à capacité nominale, avec utilisation renforcée des eaux de l’Aulne.

Tableau 6-2 : Nombres d'opérations par secteur et par catégorie de priorité
Catégories de priorité

Abandon

ras

1
3
1
3
1
3
2
14

Secteurs

1

2

3

4

5

Aulne / Crozon

2

2

1

0

0

1

Bas Léon

0

0

1

0

0

0

Pays de Brest / Elorn

0

1

2

0

0

0

Léon / Trégor

0

0

0

2

1

0

Odet / Fouesnant

1

0

0

0

0

1

Ouest-Cornouaille / Douarnenez

0

0

0

0

0

1

Quimperlé / Concarneau

0

0

0

3

1

0

Total général

3

3

4

5

2

3

Total
général
7
4
4
6
3
4
6
34

Trois abandons d’usines sont par ailleurs préconisés, après mise en œuvre des
solutions de sécurisation. Il s’agit des usines de Kermaria du Syndicat du Goyen,
de Petit Moulin à Huelgoat et de Keraven à Bénodet.

Tableau 6-3 : Capacité nominale totale (m3/j) par secteur et par catégorie
de priorité
Secteurs

Aulne /
Crozon
Bas Léon
Pays de Brest
/ Elorn
Léon / Trégor
Odet /
Fouesnant
OuestCornouaille /
Douarnenez
Quimperlé /
Concarneau
Total
général

Catégories de priorité

Total général
après travaux
(m3/j)

Abandon

ras

1 800
6 675

41 800

78 500

1

2

3

4

5

4 000

28 000

8 000

0

0

1 000

0

0

12 000

0

0

0

0

8 000

60 500

0

0

0

0

0

0

6 560

1 200

0

10 000
24 200

2 000

0

0

0

0

2 000

12 000

14 000

0

0

0

0

0

2 200

26 500

26 500

0

0

0

16 000

7 000

0

17 500

40 500

6 000

36 000

80 500

22 560

8 200

5 200

98 675

251 935
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A RETENIR SUR LES OPERATIONS D’AMELIORATION QUALITATIVE DES UNITES
DE TRAITEMENT D’EAUX SUPERFICIELLES
Sur les 34 installations traitant actuellement des eaux superficielles, 17 installations sont à
mettre à niveau, pour un montant estimé à 40 M€HT de travaux, à programmer dans les 10
prochaines années.
La mise en œuvre des solutions de sécurisation par interconnexion retenues dans
le cadre du schéma permettra d’envisager une optimisation des capacités de
production pour 2 de ces installations à mettre à niveau et conduira à l’abandon à
terme de 3 installations existantes.
La capacité totale de traitement sera maintenue à terme à environ 247 000 m3/j (-2% par
rapport à la situation actuelle).
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14 000 000

12 000 000
Huelgoat; 0,42 €

0,4
10 000 000

0,3
8 000 000
Syndicat du Poher; 0,27 €

0,2
Syndicat du Val de Pen ar
Stang; 0,15 €

0,1

Montants des travaux à court terme

Figure 6-2 :
6 000 000
Syndicat du Ster Goz; 0,20 €
Châteauneuf du Faou; 0,17 €
Benodet ; 0,16 €
4 000 000
Syndicat mixte de l’Aulne;0,11
€
syndicat de la Penzé; 0,12 €
2 000 000

0
-

Montants des travaux à moyen terme
Investissement ramené sur 40 ans par m3

Montant de travaux à court et moyen termes sur les unités de traitement d’eau de surface (M€ HT) et
investissement par m3 ramené sur 40 ans
Schéma Départemental d'Alimentation en eau potable des collectivités du Finistère

Montant de Travaux à court et moyen termes (M€ HT)

0,5
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Sy

Syndicat du Goyen; 0,57 €
Conseil Général du Finistère
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6.4.1.2

Eaux souterraines

Les opérations d’amélioration qualitative des unités de traitement d’eaux souterraines
portent essentiellement sur des travaux visant la mise à l’équilibre calco-carbonique et la
reminéralisation des eaux, avec éventuelles adaptations.
Elles concernent 95 unités de traitement classées comme suit, par ordre de priorité
décroissant, selon le degré de respect actuel de la réglementation en vigueur :
Tableau 6-4 : Typologie des travaux attendus sur les usines d’eau souterraine
Catégorie
1

Nature
des
travaux à prévoir
Mise à l’équilibre
avec
reminéralisation

2

Mise à l’équilibre
avec ou sans
reminéralisation

3

Etude et suivi avant
engagement
d’éventuels travaux
d’amélioration
(mise à l’équilibre
seule ou mise à
l’équilibre avec
reminéralisation)

4

Ajustement de la
mise à l’équilibre
calco-carbonique
voire de la
reminéralisation

Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA

Type de stations concernées
stations produisant actuellement en
permanence des eaux « agressives »
(équilibre calco-carbonique : classé 4
sur analyses ARS) et de TAC<6°F ou
stations vétustes ou stations faisant
l’objet de projets en cours ou à venir
à très court terme
Stations produisant en permanence
des eaux « agressives », mais de
TAC compris entre 6 et 8°F et
projets moins ou pas avancés
stations sujettes à une variation de
qualité observée ces 3 ou 4
dernières années sur les eaux
produites en raison : soit de
conditions d’exploitation difficiles, ou
de dégradation récente du
traitement depuis 1 ou 2 ans (suite
éventuellement au changement de
réactif), ainsi que les stations pour
lesquelles les performances sont mal
qualifiées du fait du faible nombre
d’analyses officielles disponibles.
eau parfois à l’équilibre ou assez peu
agressive (delta pH<0.8) et TAC >
6°F

89

Programmation
envisagée
travaux
à
programmer entre
2014 et 2018

travaux
à
programmer entre
2019 et 2020
études nécessaires
pour évaluer la
nécessité ou non de
réaliser
les
éventuels travaux à
programmer entre
2020 et 2024

Travaux
à
programmer après
2024, sous réserve
de non dégradation
des performances
du traitement avant
cette échéance
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Tableau 6-5 : Nombres d'opérations par secteur et par catégorie de priorité
Catégories de priorité
Secteurs

1

2

3

4

Aulne / Crozon

6

2

13

9

Bas Léon

9

4

1

Pays de Brest / Elorn

4

1

9

1

Léon / Trégor

2

1

3

Odet / Fouesnant

3

3

7

1

Ouest-Cornouaille / Douarnenez

1

1

3

1

Quimperlé / Concarneau

2

3

3

3

27

15

39

15

Total général

ras

Total général1

16
1
3
2
8
3
5
38

46
15
18
8
22
9
16
134

Tableau 6-6 : Capacité nominale totale (m3/j) par secteur et par catégorie
de priorité
Secteurs

Catégories de priorité

ras

Total
général

3 761

15 082

1 000

7 755

950

6 446

390

2 770

1

2

3

4

1 841

600

5 330

3550

Bas Léon
Pays de Brest
/ Elorn

4 535

1 680

540

1 174

400

3 722

Léon / Trégor
Odet /
Fouesnant
OuestCornouaille /
Douarnenez
Quimperlé /
Concarneau
Total
général

700

700

980

1 546

1 320

3 930

240

6 765

13 801

1 500

600

3 000

2 000

3 600

11 600

940

2 000

1 620

2 087

4 250

10 897

12 236

7 300

19 122

8 077

20 716

68 351

Aulne /
Crozon

200

Les catégories 1 et 2 concernent des stations pour lesquelles les problématiques de mise à
l’équilibre et de reminéralisation sont clairement identifiées à partir des données disponibles
et pour lesquelles le besoin de travaux de mise à niveau est certain. Le programme détaillé
des travaux à engager pour la catégorie 2 reste toutefois à préciser au cas par cas au moyen
d’une étude technico-économique à engager par les collectivités, sous un délai préconisé de
2 ans.
Pour les stations de la catégorie 3, compte tenu de l’analyse des données à disposition, il
existe une très forte incertitude sur la nécessité de prévoir des travaux de mise à niveau et
sur leur nature. Préalablement à la réalisation d’une étude détaillée, il apparaît indispensable
d’engager sous 1 ou 2 ans, un protocole de suivi d’une durée de 3 à 6 mois pour compléter

1

La station de Quéménéven n’est pas prise en compte dans ces classements par manque d’information
disponible sur la qualité d’eau produite.
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les connaissances en matière de qualité d’eau prélevée, de performances des installations
actuelles et des conditions d’exploitations correspondantes, nécessaire à la réalisation d’un
diagnostic. A cette fin, une proposition de protocole est présentée dans le rapport
« méthodes ».
Pour la catégorie 4, les données disponibles tendent à relativiser à ce stade les problèmes
d’agressivité de l’eau et permettent d’envisager une programmation d’éventuels travaux à
plus long terme, sous réserve de pouvoir maintenir les performances de traitement actuelles,
même en cas de changement de matériau filtrant.
La catégorie « ras » regroupe les stations qui ne sont a priori pas concernées par des mises
à niveau, au regard des données fournies par l’ARS en février 2013. Celles-ci devront faire
l’objet d’un suivi régulier dans les années à venir, notamment en cas d’utilisation de
matériau de substitution au Maërl des Glénan, notamment de calcaire terrestre.
D’une façon générale, pour l’ensemble des stations à réhabiliter, il sera nécessaire de
réaliser une étude préalable pour justifier le programme de travaux à engager et notamment
la nécessité de renforcer le dimensionnement de l’installation (voir rapport « Méthodes »).
Elle présentera impérativement la qualité des eaux brutes prélevées, les performances des
installations actuelles pour la production d’eau potable et leur adéquation au matériau que la
collectivité envisagera à terme d’utiliser en remplacement du Maërl des Glénan.

En termes financiers, les montants de mise à niveau qualitative sont estimés en moyenne
aux valeurs suivantes, avec, à ce stade, une incertitude importante liée au faible nombre de
données disponibles :
•

250 000 €HT pour une mise à l’équilibre avec renforcement de la reminéralisation,
(à ± 30% en fonction des sites et de la qualité des eaux brutes).

•

80 000 €HT, pour un ajustement simple de la mise à l’équilibre.

Ces coûts intègrent :
•

les dépenses liées à la nécessité de mise à niveau des installations vis-à-vis de la
sécurité du personnel et la protection de l’environnement (gestion des rejets des
eaux de lavage au milieu naturel).

•

une part de renouvellement des équipements existants (pompes, filtres, électricité,
…) qui peut être évaluée à ce stade à environ 33% du montant total.

A RETENIR SUR LES OPERATIONS D’AMELIORATION QUALITATIVE DES UNITES
DE TRAITEMENT D’EAUX SOUTERRAINES
D’une façon générale, l’objectif est de maintenir la production d’eau potable à hauteur de
68 000 m3/j environ à partir des 134 stations de traitement d’eaux souterraines existantes,
en respect des exigences règlementaires en vigueur notamment en matière de mise à
l’équilibre calco-carbonique de l’eau distribuée et d’objectifs de reminéralisation, et ce
indépendamment de la problématique de remplacement du Maërl des Glénan, dont l’arrêt de
l’extraction a été prononcé en 2010.
Sur la base des données fournies par l’ARS en février 2013, 38 d’entre elles satisfont à la
réglementation vigueur. Aucun programme de travaux de mise à niveau du process de
traitement n’est à envisager pour cet ensemble de stations, sous réserve du maintien de la
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qualité des eaux prélevées et de la conservation de l’utilisation de matériau calcaire adapté
au dimensionnement des équipements existants.
Les 96 autres installations nécessiteraient a priori une mise à niveau, pour un montant
global estimé à ce stade à 17 M€HT de travaux, comprenant une part de renouvellement
d’équipements existants évaluée en première approche à 33% environ du montant total.
La moitié de ces opérations sera à engager d’ici 2020, pour répondre à des besoins identifiés
de mise à niveau des installations (catégories 1 et 2), pour un montant de dépenses
correspondantes estimé entre 8 et 9 M€HT.
Pour 39 autres stations (catégorie 3), les performances du traitement sont variables ou peu
connues. Un protocole de suivi analytique des performances actuelles devra par conséquent,
être mis en œuvre d’ici 1 à 2 ans, de façon à compléter la connaissance du fonctionnement
des installations et à confirmer ou non la nécessité de mise en œuvre du programme de
travaux pressenti.
D’une façon générale, à ce stade, étant donné le faible nombre d’informations disponibles,
une importante incertitude persiste sur le coût des dépenses à engager par site.
La réalisation d’une étude technico-économique sera nécessaire pour définir au cas par cas
le programme détaillé de travaux et pour évaluer les coûts associés, qui intégreront par
ailleurs les aménagements connexes de mise à niveau des installations vis-à-vis de la
sécurité du personnel et de la protection de l’environnement.

6.4.2 Sécurisation quantitative
Dernier levier des actions, les solutions techniques sont présentées par territoire pour
proposer des pistes de sécurisation allant dans un intérêt général et mutualisé. L’objectif est
de répondre au maximum des problématiques rappelées mais surtout de quantifier chacune
d’entre elles par les bénéfices attendus.
Bien souvent au cœur des préoccupations locales, en lien avec l’organisation en place,
certaines ressources ont été identifiées et les collectivités souhaiteraient les développer.
L’attention a porté alors sur la réflexion globale et l’inscription dans la démarche de
sécurisation du territoire.

6.4.2.1

Approche générale au niveau départemental

L’enjeu de la concertation a été de proposer plusieurs options pour chaque collectivité ciblée
afin de répondre aux différents niveaux de priorité et d’identifier le porteur potentiel le plus
pertinent. Les propositions ont été faites en ateliers pour articuler la réflexion sur la
gouvernance locale.
L’enjeu à venir reste celui de l’appropriation par les collectivités. Cet aspect a été préparé en
balayant le champ des possibles dans l’établissement puis la sélection des solutions pour
permettre une comparaison argumentée et chiffrée avec des critères de comparaison.

Parmi les solutions de sécurisation quantitative, sont notamment identifiés les travaux
génériques suivants :
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6.4.2.2

•

Les interconnexions entre collectivités pour permettre les échanges, si possible
réciproquement,

•

La création de réservoir pour répondre à la fois aux contraintes hydrauliques de
fonctionnement d’un transit et répondre à un renforcement des stockages,

•

La création de nouvelles ressources (ou l’approfondissement de ressources
existantes) pour valoriser des ressources non exploitées (limitation des capacités de
traitement aux besoins actuels) et ainsi mieux soutenir la capacité de production à
l’étiage et répondre aux problématiques identifiées au niveau du déficit.

Approche par territoire

Les solutions retenues sont présentées sur les cartes par territoire. Une présentation
synthétique est disponible en annexe n°3.
Pour davantage de détails sur les solutions retenues dans le cadre du schéma, il est conseillé
de se référer au rapport par territoire.
Le montant global des solutions techniques de sécurisation quantitative, ainsi que la
population impactée sur le territoire sont rappelés pour chaque territoire en annexe 3.

A- Secteur de Concarneau / Quimperlé
Les actions de sécurisation de ce territoire concernent 43 200 finistériens, soit 18% de la
population départementale.

et Pont-Aven + Concarneau) : 5600 m

MELGV1

CADOL

THUR1

CONCA1

MELLAC2

GUILLI2

TREMV2

AVEN0
AVEN2 QUIMPLE1
AVEN1

CONCA2

Création interconnexion
Renforcement interconnexion
Réservoir
Extension des
capacités usine
Approfondissement du captage

Figure 6-3 :

Ressource en eau nouvelle
Ressource en eau existante

Carte synthétique des solutions retenues sur le territoire de
Concarneau / Quimperlé

Sur le secteur de Concarneau / Quimperlé, on retiendra :
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•

Interconnexions pour sécuriser Saint-Thurien, Tréméven et Guilligomarc'h grâce aux
ressources de Querrien

•

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.

Pour ce territoire, le montant cumulé des opérations retenues (16,7 M€) de :
Sécurisation quantitative (interconnexions et développement de moyens de
production) est de 8,5 M€,
Sécurisation qualitative (amélioration des traitements) est de 8,15 M€ dont 4,9 M€
pour le renouvellement des ouvrages.
Cela donne un coût par finistérien sécurisé de 386 €.

B- Secteur de Ouest Cornouaille / Douarnenez
Les actions de sécurisation de ce territoire concernent 50 200 finistériens, soit 20% de la
population départementale.

GOYEN 3 bis
CCHPB2

Réservoir du Moulin

Ronan1bis
CCHPB1
CCPBS0

Création interconnexion
Renforcement interconnexion
Réservoir
Extension des
capacités usine
Approfondissement du captage

Figure 6-4 :

CCPBS1

Ressource en eau fermée

BENO1

Ressource en eau nouvelle

CCPBS4

Ressource en eau existante

Carte synthétique des solutions retenues sur le territoire Ouest
Cornouaille / Douarnenez

Sur le secteur de Ouest Cornouaille / Douarnenez, on retiendra :
•

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 et l’exhaure de l’usine pour un budget de 1,4 M€,

•

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, point en débat

•

Interconnexion au sein de la CCHPB pour sécuriser l’actuel SIE de St Ronan et
Plonéour-Lanvern.

Pour ce territoire, le montant cumulé des opérations retenues (10 M€) de :
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Sécurisation quantitative (interconnexions et développement de moyens de
production) est de 8,8 M€,
Sécurisation qualitative (amélioration des traitements) est de 1,25 M€ dont 0,4 M€
pour le renouvellement des ouvrages.
Cela donne un coût par finistérien sécurisé de 200 €.

C- Secteur de l’Odet et Pays fouesnantais
Les actions de sécurisation de ce territoire concernent 33 200 finistériens, soit 14% de la
population départementale.

Figure 6-5 :

Carte synthétique des solutions retenues sur le territoire Odet /
Pays fouesnantais

Sur le secteur Odet / Pays fouesnantais, on retiendra :
•

Réalisation de la retenue d’eaux brutes de Kerrous (Ergué Gabéric) pour assurer un
soutien d’étiage du Steir (en respect du débit réservé) : 4,3 M€

•

Valorisation des excédents de Quimper Co (au niveau de Cuzon) pour optimiser le
dimensionnement des usines du SMA : 0,25 M€

•

Mise en œuvre des nouveaux forages connus sur le Pays Fouesnantais pour réduire
la capacité de production des usines d’eaux de surface et fermeture de l’usine de
Bénodet pour un total de près de 4 M€.
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•

Sécurisation de Coray par une interconnexion avec Tourc’h pour 0,85 M€.

•

Sécurisation de Landudal par une interconnexion avec le SIE de Briec-Edern au sein
de la CC du Pays Glazik pour 0,2 M€

Pour ce territoire, le montant cumulé des opérations retenues (14,4 M€) de :
Sécurisation quantitative (interconnexions et développement de moyens de
production) est de 11 M€,
Sécurisation qualitative (amélioration des traitements) est de 3,3 M€ dont 0,5 M€
pour le renouvellement des ouvrages.
Cela donne un coût par finistérien sécurisé de 432 €.

D- Secteur Aulne / Crozon
Les actions de sécurisation de ce territoire concernent 14 100 finistériens, soit 6% de la
population départementale impactée.
Création interconnexion
Renforcement interconnexion
Réservoir
Extension des
capacités usine
Approfondissement du captage

Figure 6-6 :

Ressource en eau fermée
Ressource en eau nouvelle
Ressource en eau existante

Carte synthétique des solutions retenues sur le territoire Aulne Crozon

Sur le secteur Aulne / Crozon, on retiendra :
•

Restructuration des usines du SMA pour une capacité de 26 000 m3/j (en priorité
usine de Guy Robin) pour un budget total de 20 M€
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•

Renforcement des ressources et interconnexions avec La Feuillée et Berrien pour
sécuriser Huelgoat (et y supprimer l’usine d’eau de surface)

•

Création d’une interconnexion avec le SIE du Poher pour sécuriser Châteauneuf-duFaou et favoriser le maillage du territoire (et y optimiser le dimensionnement de
l’usine).

Pour ce territoire, le montant cumulé des opérations retenues (36,2 M€) de :
Sécurisation quantitative (interconnexions et développement de moyens de
production) est de 4,2 M€,
Sécurisation qualitative (amélioration des traitements) est de 32 M€ dont 9,5 M€
pour le renouvellement des ouvrages.
Cela donne un coût par finistérien sécurisé de 2 565 €.

E- Secteur du Léon-Trégor
Les actions de sécurisation de ce territoire concernent 28 400 finistériens, soit 12% de la
population départementale impactée.

LANM2

KERNIC2
LANM2
(750 m3/j)

HORN0
HORN1
1000 à 2000 m3/j

+ 1000 m3/j
VAL1

VAL3
VAL2
VAL0
+120 m3/j

COM2

LAN1

GUERL0

ARREE2

COM1
Figure 6-7 :

Carte synthétique des solutions retenues sur le territoire LéonTrégor

Sur le secteur Léon-Trégor, on retiendra :
•

Sécurisation de Guerlesquin par interconnexion avec le SIE du Val de Pen ar Stang
(et y développer l’usine en vue d’optimiser celle de Guerlesquin)

•

Réduction du déficit du SM Horn par des transferts des excédents de Morlaix qui
viennent du Trégor et des recherches en eau ; l’objectif confirmé reste la reconquête
de la qualité de l’Horn (réouverture à horizon 2030)

•

Interconnexions entre Commana Sizun, Saint-Sauveur, Guimiliau pour se lier
davantage aux ressources voisines et faire bénéficier des leurs.

Pour ce territoire, le montant cumulé des opérations retenues (15,1 M€) de :
Sécurisation quantitative (interconnexions et développement de moyens de
production) est de 8,8 M€,
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Sécurisation qualitative (amélioration des traitements) est de 6,3 M€ dont 4 M€ pour
le renouvellement des ouvrages.
Cela donne un coût par finistérien sécurisé de 532 €.

F- Secteur du Pays de Brest et de l’Elorn
Les actions de sécurisation de ce territoire concernent 76 100 finistériens, soit 31% de la
population départementale impactée.

Figure 6-8 :

Carte synthétique des solutions retenues sur le territoire du Pays
de Brest

Sur le secteur Pays de Brest – Elorn, on retiendra :
•

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.

Pour ce territoire, le montant cumulé des opérations retenues (58,7 M€) de :
Sécurisation quantitative (interconnexions et développement de moyens de
production) est de 19,5 M€,
Sécurisation qualitative (amélioration des traitements) est de 39,2 M€ dont 21,4 M€
pour le renouvellement des ouvrages.
Cela donne un coût par finistérien sécurisé de 771 €.

6.5 Synoptique des actions à engager
Le logigramme ci-après synthétise les éléments à retenir pour la compréhension du schéma
directeur en eau potable.
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7
Perspectives du schéma directeur

7.1 Proposition de programmation à 2030
Il est important que ce schéma aille au-delà de l’identification des actions à réaliser en
identifiant une programmation théorique des travaux. Cette programmation, si elle reste
technique à ce stade, doit permettre de mettre en évidence la cohérence des projets entre
eux et le phasage des actions. Néanmoins, cette programmation devra être discutée avec les
maîtres d’ouvrage pour discuter de leur volonté et de leur capacité (technique, financière,
etc.) à engager et à réaliser les travaux structurants.

7.1.1 Critères de programmation
Les hypothèses de programmation technique sont les suivantes :
Étalement des réalisations sur la base de 1 an d’étude puis
•

2 ans pour les travaux d’interconnexions, de réservoirs,…

•

3 ans pour les travaux relatifs à des ressources, usines,…

Respect des priorités issues du diagnostic atteinte des objectifs de performance
Cohérence entre solutions sur un territoire (enchaînement)
Gouvernance en place (ou à établir) : périmètres identifiés
Bien que la contrainte de financement ne puisse pas être prise en compte globalement,
l’exercice a consisté à simuler la réalisation des opérations selon leur cohérence dans le
temps pour qu’à la fois les collectivités puissent mener les études nécessaires et s’organiser
sur le plan de l’investissement et également que les actions répondent à un degré d’urgence
que les priorités révèlaient.
La programmation a été conduite de 2014 à 2030, étant entendu que l’année 2014 compile
à la fois des opérations déjà réalisées et donc assumées au programme par dérogation après
avoir été validées et les études qu’il était possible de lancer très rapidement (Goyen,
CCA).Les travaux déjà engagés et retenus sont les suivants :
-

interconnexion de ROSPORDEN à Tourc’h (1er segment de CORAY2),

-

interconnexion de LANDELEAU à COLLOREC (COLL1),

-

interconnexion de PLEYBEN au CLOITRE-PLEYBEN (1er segment de PLEYB1).
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7.1.2 Bilan financier prévisionnel
Le bilan financier des actions du schéma est présenté dans le tableau ci-dessous par
thématique avec les principales échéances. Le tableau de programmation détaillée par projet
figure en annexe 6. Le graphique ci-dessous présente de façon cumulée en histogramme le
tableau de programmation.
On rappelle que la programmation des travaux tente de respecter la cohérence de mise en
œuvre, des priorités, de la capacité financière à faire, de la gouvernance en place,… et la
priorisation de la sécurité de l’alimentation en eau potable. Renforcer la protection de la
ressource n’est pas chiffré. La part des études peut être estimée à 10% des montants.
Tableau 7-1 : Synthèse des montants des travaux de sécurisation qualitative et
quantitative du schéma départemental d’alimentation en eau potable
Montants HT
Montants cumulés
Part de
renouvellement/restructuration

Eaux de
surface
73,3 M€

Eaux
souterraines
16,9 M€
5,6 M€

35 M€

(hypothèse de 33%
de la valeur à neuf)

Part des travaux
d’amélioration (mise à niveau
38,3 M€
qualitative)
Total Global

Infrastructures de
sécurisation
60,8 M€

11,3 M€
151 M€

18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Travaux de sécurisation
Travaux d'amélioration qualitative des usines
Travaux de réhabilitation des usines

Figure 7-1 : Programmation pluriannuelle des investissements inscrits au
schéma départemental d’alimentation en eau potable
Le graphique montre globalement que les cycles d’investissements vont suivre un ordre
global à l’échelle départementale suivant :
1. Études (notamment patrimoniales), schémas locaux et maîtrise d’œuvre puis
sécurisation (notamment interconnexions) pour près de 60,8 M€HT ;
2. Travaux d’amélioration qualitative des usines de traitement pour 49,6 M€HT ;
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3. Des travaux de réhabilitation et/ou de rénovation d’usines de production devront
être envisagés dans une deuxième phase de programmation avant 2030 pour près
de 40,6 M€HT afin de pérenniser le patrimoine des installations de traitement des
eaux de surface, qui traite plus de 70 % des eaux prélevées dans le département.

7.2 Mise en œuvre du schéma
7.2.1 Recommandations et conseils pour une mise en
œuvre effective des actions du schéma
Le diagnostic proposé se veut utile pour un prisme d’analyse à l’échelle des territoires et à
l’échelle départementale. Il ne se substitue en aucun cas à un diagnostic/schéma directeur
local qui pourrait parfaire les éléments de connaissance et préciser ensuite les projets dont
les orientations ont été retenues. L’objectif du SDAEP est de donner les grandes orientations
au niveau des solutions techniques portées par des collectivités identifiées. La démarche à
suivre par les collectivités est de mener à présent:
Des études « locales » nécessaires pour affiner les propositions et pour la
mise en œuvre de travaux.
Des études patrimoniales pour améliorer la connaissance du réseau :
Descriptif détaillé du réseau,
Mise en place de compteurs divisionnaires,
Plan d’actions pour améliorer les performances des réseaux.
Comme précisé ci dessus, il est apparu intéressant pour certains secteurs de réaliser des
schémas directeurs locaux permettant aux collectivités de disposer d’un document de
référence pour la planification des investissements et préciser les orientations du schéma
départemental.
Parmi les schémas potentiels il est notamment proposé, à titre d’exemples :
Le secteur de Chateauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Collorec et SIE
du Poher,
Le secteur de Huelgoat, La Feuillée, Berrien, Locamaria-Berrien et Plouyé,
Le secteur de Ouest-Cornouaille avec le SIE du Goyen, Douarnenez
Communauté et Confort-Meilars
Le secteur de Concarneau, Rosporden, Melgven et le SIE de Pont-Aven
Le secteur de Sizun, Commana, Locmélar-Saint-Sauveur et Guimiliau
Le secteur de
Guilligomarc’h

Querrien,

Saint-Thurien,

Locunolé,

Tréméven

et

La Communauté de Communes du Pays Fouesnantais.
La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et les collectivités qui souhaiteraient lancer une étude
prospective sont invitées à prendre connaissance des enjeux et objectifs qui ont été retenus
pour leur territoire.
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7.2.2 Pilotage des projets : identification du porteur de
projet et rationalisation de la maîtrise d’ouvrage
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 audelà 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).
Tableau 7-2 : Montants cumulés des projets de sécurisation par porteur
Territoire

Montants cumulés des projets de
sécurisation (€HT)

Porteurs

Aulne
Chateauneuf + Poher
Collorec
SIE de Pleyben (LeCloitrePleyben+Lennon)
Grpt Berrien, La Feuillé, Huelgoat

4 225 700 €
1 930 100 €
50 000 €
893 000 €
1 352 600 €

CA Morlaix
Guerlesquin
SIE de Lanmeur
Syndicat de l'Horn

8 772 588 €
6 335 550 €
125 000 €
608 250 €
1 703 788 €

Léon - Trégor

Odet - Fouesnant

11 005 050 €
4 618 550 €
886 500 €
280 000 €
4 775 000 €
250 000 €
195 000 €

Com Com Pays Fouesnantais
Coray
Laz
Quimper Co
Syndicat Mixte de l'Aulne
CC du Pays Glazik
Ouest Cornouaille

8 797 500 €
4 300 000 €
1 190 000 €
3 307 500 €

CCPBS
Com. Com. Haut Pays Bigouden
Syndicat du Goyen
Pays de Brest

19 503 960 €
230 000 €
400 000 €
3 132 500 €
240 300 €
12 886 500 €
1 938 460 €
676 200 €

Ouessant
SIDEP Landerneau
SM Bas-Léon
SMAEP de Daoulas
SPL Eau du Ponant
Syndicat de Commana-Sizun
Syndicat du Cranou
Quimperlé - Concarneau
Bannalec
CCA
Concarneau
Groupement d'études de Querrien-St-Thurien
SIEE de Pont-AVEN
SMPE Quimperlé

8 543 100 €
269 100 €
3 329 400 €
200 000 €
2 000 600 €
1 400 000 €
1 344 000 €

Total

60 847 898 €

L’évolution de l’organisation de l’eau potable permettra de rationnaliser le nombre d’acteurs
intervenant dans le domaine et de développer les solidarités sur les territoires.
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7.2.3 Proposition d’une méthode pour un plan de
financement des solutions
Un travail méthodologique est à mener par territoire, entre collectivités, pour élaborer le prix
de l’eau futur pour évaluer réellement la capacité de financement des porteurs et l’impact de
la solution sur le prix de l’eau. Il est nécessaire pour cela de :
Intégrer les contraintes du renouvellement des réseaux de distribution :
financement par l’amortissement des services et augmentation tarifaire,
Intégrer les subventions et prêts AELB (attention, lisibilité à 3-6 ans),
Intégrer les subventions CG29 et utiliser les outils existants pour moduler
les aides (contrats de territoire),
Planifier la répartition financière (par défaut, 50/50) du projet et le recours
à l’emprunt en regard de l’encours de dette.
Un plan de financement (intégrant la visibilité sur 10 ans de la tarification et des enjeux de
renouvellement) permettra d’attester du portage pertinent. En effet, la mise en œuvre des
projets de sécurisation et, à un niveau d’impact financier encore plus fort à terme, la
politique patrimoniale conduiront à des hausses sensibles du prix de l’eau par collectivité.
La figure suivante présente une simulation d’investissement sur une collectivité qui prend
pour politique une augmentation tarifaire de 2,3%/an, un cycle d’investissements connus sur
les 4 premières années et la mise en œuvre du renouvellement à partir de 2017.

2013

2014

Encours de dette

2015

2016

Epargne nette

2017

2018

Subventions

2019
Emprunt

2020

2021

Dépenses d'équipement

2022

tarif TTC au m3

Figure 7-2 : Exemple de simulation du financement de la section
Investissement d’un budget d’une collectivité
Ce cas d’école est révélateur de l’enjeu du renouvellement du patrimoine : malgré une
situation actuellement équilibrée (excédents, encours faible), n’augmenter que de 2,3%/an
sur 10 ans ne permet pas de faire face aux besoins d’investissements futurs sans recourir
inexorablement à l’emprunt. In fine, l’encours de dette explose après 2020
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7.3 La gouvernance de l’eau potable
7.3.1 Les recommandations du SDAEP au niveau de
l’organisation territoriale pour répondre aux défis
de demain
La concertation (voir chapitre 2) a permis la tenue des réunions avec les collectivités et la
valorisation des rencontres et des échanges qui ont consolidé un ressenti mettant en
évidence des notions importantes qu’il s’agissait de structurer pour comprendre à quels
enjeux et réponses potentielles elles se rattachaient.
Ce premier bilan issu de « l’état des lieux » de la gouvernance a fait ressortir les points
suivants :
1.

Des approches différenciées avec des collectivités qui ne souhaitent pas voir
évoluer leur organisation et d’autres qui ouvrent le débat face aux enjeux
d’avenir et de leurs inquiétudes,

2.

Un grand nombre de collectivités partagent le fait qu’il y a nécessité à agir pour
sécuriser l’alimentation en eau,

3.

Le taux de retour aux questionnaires a montré l’adhésion d’un grand nombre de
collectivités à la réflexion et donc leur implication future.

D’autres thèmes ressortaient concernant la disparition de l’ingénierie publique, l’évolution
des normes réglementaires, les contraintes budgétaires croissantes, les besoins en
investissements futurs, l’accompagnement technique, voire au contrôle de délégataires.
Afin de proposer des pistes de réflexion et ouvrir le débat, 5 scénarii de gouvernance avait
été proposés en distinguant les missions/compétences qui peuvent être gérées au niveau
local / intermédiaire / départemental. Suite à cette présentation, les éléments majeurs
suivants sont ressortis :
•

Pas de possibilité de retenir un scénario unique à l’échelle du département,

•

Nécessité de construire un scénario « mixte » adapté aux enjeux/spécificités de
chaque territoire.

Ainsi, en fin de la phase 1, il a été décidé d’organiser des ateliers territoriaux sur chaque
secteur d’étude pour renforcer la présence des collectivités dans la construction du scénario
de gouvernance.
Les ateliers territoriaux ont été l’occasion pour chaque territoire de s’approprier
les idées développées et articulées à la fois autour des compétences des
collectivités et des formes institutionnelles à disposition.
La gouvernance doit, d’une part, répondre à des enjeux identifiés par territoire (problème de
sécurisation, disparition de l’ingénierie publique, investissements futurs,…) et, d’autre part,
permettre de porter les projets de sécurisation.
Les propositions d’évolution qui sont issues des ateliers et la proposition du portage le plus
pertinent pour les solutions retenues recherchent à développer un projet de territoire avec
les collectivités. Elles doivent formuler des options de principe sans modifier immédiatement
la gouvernance en place. Pour autant, des guides sont proposés ci-après sur les plans
juridiques institutionnels et en matière de tarification pour répondre à ces principales
interrogations des élus et services dès lors qu’une modification de l’organisation du service
est envisagée.
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7.3.1.1

Guides dans la modification de la gouvernance locale

Deux propositions rationnelles d’organisation des collectivités ont été formulées par le
groupement d’étude lors de l’atelier du printemps 2013. La situation actuelle a été analysée
en regard des problématiques de tarification, de sécurisation face aux étiages et de
vulnérabilité en jour moyen de chaque territoire selon les critères et priorités retenus par le
Comité de pilotage. L’organisation actuelle peut, dans de très rares cas, rester la plus
pertinente à court terme ou doit évoluer, si elle ne l’a pas déjà fait récemment, sur une
trajectoire proposée pour chacun des secteurs d’étude.
La démarche a été de superposer sur la carte les contours et compétences des collectivités
impliquées dans ces 3 problématiques pour dégager des synergies entre collectivités ou
trouver une taille pertinente pour porter un projet de sécurisation commun répondant aux
enjeux de leur territoire.
Par exemple, pour les territoires qui s’interrogent aujourd’hui quant au transfert de
compétences à leur Communauté de communes ou d’agglomération, la superposition des
contours de ces EPCI à l’organisation actuellement en place permet d’identifier non
seulement les simplifications de structures proposées mais aussi les conséquences en
matière de « représentations-substitutions » des EPCI aux communes membres (qui peuvent
être temporaires). En effet, en cas d’inclusion ou de chevauchement de l’EPCI dans un
syndicat et que l’eau potable est retenue comme compétence facultative (ce qui est
impossible pour les Communauté Urbaines), l’EPCI devient membre du syndicat en
représentation – substitution des communes pour l’exercice des compétences dont il est
titulaire mais il peut demander son retrait dans un échéancier. C’est l’exemple de ce qui s’est
passé à Quimper pour les 3 communes qui appartenaient au SIE du Pen ar Goayen, qui sera
réduit au 1er janvier 2014 aux 2 communes n’ayant pas encore choisi leur gouvernance
future.
Un élément majeur de la réflexion doit porter, pour les collectivités qui envisagent un
transfert de la compétence eau potable à leur Communauté de Communes ou
d’Agglomération, sur le devenir des structures syndicales assurant à ce jour tout ou partie de
cette compétence pour leur compte.
Il est important à ce niveau de considérer que le maintien d’une structure syndicale ne doit
alors être motivé que par la nécessité structurelle de maintenir une production et/ou une
distribution d’eau potable sur un périmètre plus large que celui de la Communauté de
Communes ou d’Agglomération.
Dans ce cas il est important de considérer :
Que la Communauté de Communes ou d’Agglomération se substitue de fait à la
représentation des communes concernées dans le dit syndicat ;
Que la Communauté de Communes ou d’Agglomération a alors la possibilité
d’uniformiser le prix de l’eau sous certaines conditions (voir paragraphe suivant sur
la tarification), par un dispositif de péréquation de la part intercommunale et de
gommer ainsi les éventuelles disparités tarifaires induites par l’adhésion à des
syndicats pratiquant des tarifs distincts.
Le retrait d’un syndicat mixte doit par ailleurs prendre en compte les conséquences qu’il
implique pour les communes adhérentes situées hors du périmètre de la Communauté de
Communes ou d’Agglomération qui manifeste le souhait de ce retrait.
Au final, Communautés de Communes ou d’Agglomérations et Syndicats Mixtes constituent
deux outils de gouvernance complémentaires parfaitement compatibles, dès lors que l’on
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évite les redondances inutiles entre ces structures, c'est-à-dire que les syndicats mixtes
permettent de satisfaire des objectifs communs à plusieurs Communautés de Communes ou
d’Agglomérations.
Cette analyse s’alimente, par territoire, des regards croisés entre les spécialités réunies par
le groupement d’études pour identifier les fragilités des structures actuelles à répondre à ses
enjeux ou au contraire l’adaptation des structures à ceux-ci. Cependant, l’échange attendu
lors des ateliers est irremplaçable car il est un moment privilégié d’écoute des attentes et de
la perception des enjeux par les acteurs eux-mêmes investis. Ce regard d’acteur est
essentiel car il capitalise les ambitions du territoire au delà de la compétence AEP qui reste
un outil de l’aménagement du territoire.
Alimenté par le recueil des orientations des territoires à l’issue des ateliers, sont complétées,
dans le rapport par secteur, les
Analyses des forces et faiblesses de chaque proposition et
Modalités juridiques appliquées à chaque proposition
Débouchant sur les jalons des organisations les plus pertinentes pour proposer des solutions
techniques (intraconnexions, interconnexions, ressources ou stockages) adaptées à 2
propositions d’organisation. Le chiffrage et les modalités financières de ces solutions
guideront ensuite sur l’organisation à retenir pour porter le projet le plus cohérent.

7.3.1.2

Les principes applicables en matière de tarification

Le principe d’égalité des usagers du service public implique normalement que les usagers
d’un même service public, placés dans une situation identique, soient soumis au même
traitement et se voient notamment appliquer les mêmes tarifs.
Tout transfert de compétence, à titre obligatoire ou optionnel, au bénéfice d'un EPCI
implique par conséquent, que l'ensemble des usagers intercommunaux soient traités de
manière identique. En particulier, pour un même service rendu, le tarif exigé des usagers
doit donc être le même. En principe, le transfert d'une compétence à un EPCI entraîne donc
une uniformisation des tarifs. Toutefois, deux facteurs peuvent conduire à remettre en cause
cette uniformité des tarifs :
d'une part, le principe d'égalité n'interdit pas de traiter différemment des usagers se
trouvant dans des situations objectivement distinctes (cela est réservé à des cas très
spécifiques dès lors que des infrastructures d’alimentation ne concernent
objectivement que quelques abonnés, comme en montagne ou pour des systèmes
d’alimentation aux qualités de services objectivement différentes),
d'autre part, un autre principe gouvernant la fixation des tarifs est que les
redevances doivent trouver leur contrepartie directe et proportionnelle dans les
prestations fournies par le service (CE 21 octobre 1988, Syndicat national des
transporteurs aériens c/ Ministre chargé des transports).
Il a ainsi été admis qu'une commune applique, sur son territoire, des tarifs différenciés pour
les services d'eau et d'assainissement, dans certains secteurs de la commune.
Aucune décision ne reconnaît que les différences de traitement peuvent résulter des
différences tarifaires constatées avant le transfert de compétence.
Toutefois, un tribunal administratif a rendu une décision censurant une uniformisation
trop rapide des tarifs par un EPCI, en se fondant justement sur l'absence de lien avec
une évolution du service rendu. L’uniformisation peut être progressive mais planifiée.
Le tribunal a jugé que l'instauration d'un système de péréquation financière ne saurait être
admise, en considérant que la redevance résultant de « la pondération mathématique des
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prix pratiqués antérieurement dans les contrats liant les collectivités à la Compagnie
générale des eaux et non pas d'une analyse des conditions techniques et financières
relatives à l'exécution du service public…, modifie le montant des redevances acquittées par
les usagers et la durée de l'affermage sans que soit justifié, notamment au regard de
charges nouvelles ou d'économies qui résulteraient de l'unification du service, un
lien direct et réel entre les prestations fournies aux usagers du service unifié
d'assainissement et ces modifications » (TA Lille 9 juillet 1999, Préfet du Pas-de-Calais,
District de Boulogne-sur-Mer, Commune de Boulogne-sur-Mer, Société Vivendi).
Cette jurisprudence incite les établissements intercommunaux à prévoir une
uniformisation progressive des tarifs et non à mettre en place, dès le transfert de
compétence, une péréquation des tarifs sur l'ensemble du territoire communautaire.
Une telle péréquation pourrait, si la jurisprudence précitée était confirmée, conduire à une
annulation des délibérations de fixations de redevances plus importantes sur certaines
communes (ou des titres exécutoires), dès lors que ces augmentations tarifaires ne seraient
pas justifiées par une modification des prestations fournies.
Une réponse ministérielle admet également que, dans le cadre de l'intercommunalité, la
recherche d'un prix unique ne peut être que progressive dans le temps (Rep. Min. JO Sénat
14 juillet 2005, p.1910).
Ainsi, dans tous les cas, le prix du service doit être, en application de l’article L.2224-3 du
CGCT, corrélé avec le coût réel du service.
Cette règle conduit également à admettre, dans l’hypothèse d’un EPCI adhérant à plusieurs
syndicats pour des parties différentes de son territoire, un tarif différencié du prix final à
l’usager à condition qu’il soit corrélé avec le coût réel du service.

7.3.1.3
Éléments à prendre en compte dans le cadre d’une
étude de faisabilité de transfert de compétence
Une étude de faisabilité de transfert de compétence nécessite :
Une étude détaillée des moyens actuels utilisés pour la mise en œuvre de la
compétence ;
Une analyse de la situation juridique, administrative et financière des
collectivités (contrats, externalisation, service à la population) ;
Des entretiens avec les référents des maîtres d’ouvrages et des
gestionnaires, des entretiens individuels avec les communes et EPCI
concernés ;
La construction de scénarii alternatifs d’exercice des compétences
production et distribution ;
Le choix d’un scénario de référence avec une proposition de calendrier pour
projeter la tarification future sans transfert (et non avant) et avec transfert,
La construction d’un nouveau système de redevances à court et moyen
terme et
La définition d’une organisation du service.
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7.3.2 L’Observatoire de l’Eau Potable
La volonté du Conseil général est de mettre en œuvre à l’échelle départementale un outil
évolutif qui réponde aux besoins futurs en suivi et évaluation des actions engagées par le
schéma. Un point de vigilance a été décelé quant à l’organisation actuelle des compétences
et dans l’incertitude des acteurs futurs qui recomposeraient la carte des collectivités, rendant
le suivi et l’historisation complexe.
L’approche méthodologique s’appuie sur des données précises demandées à toutes les
collectivités :
dont la fiabilité globale est de 88% (indice de fiabilité, pondéré par les
volumes, bâti pour les besoins de l’étude afin de qualifier la connaissance
sur les ouvrages),
mais dont la fiabilité spécifique, pour quelques collectivités, confirme que
l’étude ne se substitue pas à une étude locale. Par exemple, l’indice moyen
de connaissance et de gestion patrimoniale (indicateur de performance
caractéristique des réseaux) est de 30%, pondéré par les linéaires.
Il est bien confirmé que l’outil doit permettre l’information sur la problématique de l’eau
potable au-delà du seul prix de l’eau et de suivre la mise en place du schéma directeur
départemental. Il doit permettre la valorisation des données collectées pour une mise à
disposition aux territoires (SAGE et collectivités).
Les points suivants sont précisés :
ne pas multiplier les bases à remplir par les collectivités : interopérabilité à
établir avec l’ONEMA (/SISPEA8), avec les autres bases (AELB et ARS),
notamment en matière de qualité de l’eau ;
intégrer les informations liées aux performances des réseaux est nécessaire
pour objectiver mieux le prix de l’eau, qui n’est pas significatif en dehors du
contexte du patrimoine, de l’endettement, de la complexité des
infrastructures.
L’expérience du Département en matière de maintenance de bases de données et de leur
consultation (notamment pour la compétence liée aux déchets et assimilés) montre que la
démarche doit être progressive pour s’adapter à la fois à la compétence technique des
collectivités et à la fois à leur nombre, à limiter.

8

Observatoire national des services d’eau et d’assainissement basé sur l’arrêté du 2 mai 2007 définissant les
indicateurs de performance des services et proposant une édition du rapport annuel de la qualité du service
(RPQS) pro-format.
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8
Conclusion générale
du Schéma Directeur
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. Par défaut de mutualisation de solidarité et de vision territoriale affirmée, les
situations n’ont pas évolué suffisamment pour permettre de sécuriser le territoire quant à
son alimentation en eau potable. 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, sociales, environnementales et politiques. Le développement urbain
et touristique, notamment sur la zone littorale, ainsi que le développement économique en
sont souvent dépendants.
Afin de maintenir une qualité de service 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.
Actuellement, l'exercice de la compétence « eau potable » est très morcelée (182 maîtres
d'ouvrage pour 283 communes) avec un empilement de syndicats sur un même territoire
avec des périmètres d’intervention peu lisibles. Chacun exploite une ressource en eau
différente, qui, entre elles, se font parfois concurrence sur le prix d’achat. Les gros syndicats
qui assurent une sécurisation (comme le Syndicat Mixte de l'Aulne) sont confrontés à la
difficulté de réaliser des investissements lourds dans un contexte où les membres critiquent
le prix de la sécurisation.
Le Conseil général a reçu et reçoit régulièrement des demandes d'aide financière
importantes de la part des collectivités et une vision départementale s’avère indispensable
pour prioriser les actions et faire éventuellement des choix stratégiques. L'Agence de l'eau,
pour sa part, ne finance plus depuis 2011 d'investissements structurants en l'absence de
schéma départemental. Tous ces éléments militent pour obtenir une réflexion commune.
Le Schéma Directeur en Eau Potable s’est voulu être celui des collectivités du Finistère en
favorisant les échanges et la concertation tout au long de l’étude. Cela a permis de prendre
en compte les caractéristiques finistériennes, tant du point de vue du milieu naturel que de
la structuration des équipements. En effet, le nombre de points de captage et de prises
d'eau est important (37 prises d’eau, 265 captages). Le patrimoine des systèmes d’eau
potable représenterait 2,7 milliards d’euros s’il devait être renouvelé à neuf aujourd’hui et le
prix de l’eau est actuellement insuffisant (moins du double de la valeur de ce patrimoine par
m3 lissé sur 60 ans) pour en assurer de façon pérenne le renouvellement.
Ce contexte a motivé la mise en œuvre du schéma départemental d’alimentation en eau
potable qui se veut un véritable outil de planification et d’aide à la décision.
Les méthodes mises en œuvre pour partager et hiérarchiser le diagnostic ont permis de
converger sur 2 axes pour sécuriser les finistériens :
L’interruption non programmée d’infrastructures de production (pollution, coupure
électrique, état des installations) aurait des conséquences notables pour
148 000 finistériens et concernerait 30 collectivités ; à noter que 24 collectivités sont
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concernées par une gravité d’interruption supérieure à 50%, soit théoriquement moins
de 2 jours, représentant 100 000 finistériens ;
Le déficit actuel en cas de sécheresse sévère est évalué à 9% des besoins de pointe
mensuelle et il convient, au regard des évolutions potentielles de population, de
maîtriser globalement la demande en eau.
Les enjeux de sécurisation représentent de façon cumulée près de 25% de la population.
Le schéma directeur fixe 4 objectifs majeurs :
1. la protection à 100% de tous les captages en eau potable ;
Baisse des volumes à produire de 4% en 20 ans tout en permettant au territoire de
se développer selon les ambitions des SCoT des territoires. Pour y arriver, des
efforts doivent être engagés rapidement sur :
2. le renouvellement du patrimoine et l’amélioration des performances des
réseaux (rendement mini de 85% en urbain et 1,2 m3/km/j en rural pour
un gain de 1,5 millions de m3/an) ;
3. la sensibilisation des usagers aux économies d’eau (-7%) ;
4. les investissements pour parvenir à la sécurisation qualificative et
quantitative de tous les finistériens (151 millions d’euros HT).
Il apparaît le plus souvent pertinent de réfléchir à une échelle élargie, dépassant le cadre
communal et intercommunal pour permettre une mutualisation des moyens et tenir compte
d’une logique de bassin pour la gestion de la ressource. La planification proposée dans le
schéma directeur est l’outil de dialogue avec les territoires, qui permet de :
-

définir les priorités de l’alimentation en eau potable sur le département,

-

trouver les solutions techniques pour assurer une sécurisation qualitative et
quantitative de l’eau potable pour tous les finistériens,

-

proposer une programmation technique

-

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 investissements à réaliser
pourront se faire : par territoire, des porteurs de projets et des évolutions
organisationnelles sont proposées pour mettre en œuvre les solutions qui ont
trouvé l’adhésion lors des phases de consultation et de co-construction des choix.

Les ateliers menés ont permis d’échanger avec les collectivités (et leur regroupement) sur
leurs enjeux spécifiques d’avenir qui entrent dans la réflexion quant à l’évolution de la
gouvernance locale :
-

La disparation de l’ingénierie publique de l’Etat, pour laquelle l’échelon
communautaire apparaît souvent comme une échelle adaptée à la mutualisation de
moyens humains et techniques, pertinente pour plusieurs compétences (voirie,
assainissement) ;

-

Le renouvellement du patrimoine et les aspects de qualité et de tarification de
service associant rapidement la discussion autour de la compétence en matière de
distribution pour donner une cohérence à la réflexion. Bien que la connaissance
progresse sur les réseaux, l’âge moyen des canalisations n’est pas encore précis.
Pour autant, il est assez facile d’estimer que les réseaux furent majoritairement
établis entre 1973 et 1983 pour les dessertes les plus longues, soit un âge entre 30
et 40 ans. Bien que le vieillissement des réseaux dépende aussi des conditions de
pose et d’agression environnementale, la durée de vie technique des premiers
réseaux approche.

-

La révision des critères et taux d’aide du Conseil général s’appuiera sur les
préconisations du schéma et sera discutée et décidée en 2014.
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ANNEXE 1
LISTE DES MEMBRES DES INSTANCES
REPRÉSENTATIVES
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Membres du comité de pilotage du
Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable
***
Préfecture du Finistère
-

M. Jean-Luc VIDELAINE – Préfet

Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB)
-

Mme Sylvie DETOC - Directrice régionale de l’Agence de l’Eau
Mme Céline DYRDA - Chef de service

Mission Inter Service de l’Eau (MISE)
-

M. Stéphan GAROT – Chef de service de la mission inter service de l’eau
Mme Sophie SAUVAGNAT – Mission d’appui à l’animation de la MISE

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
-

M. Daniel SEZNEC – Responsable Pôle Police de l’eau
Mme Anne Laure LE GOFF – Responsable Expertise eau et déchets

Agence Régionale de Santé (ARS)
-

Mme Brigitte YVON – Chef de service

Association des Maires du Finistère (AMF)
-

M. Yves ANDRE – Maire de Bannalec
M. Christian JOLIVET – Maire de Guiler sur Goyen
M. Patrick LECLERC – Maire de Landerneau
M. Loïc GUEGANTON – Maire de Saint-Pabu
Mme Viviane GODEBERT – Maire de Locmaria-Plouzané

Association des Maires Ruraux (AMR)
-

M. Marcel COANT – Maire de Scrignac
M. Ernest GEEREC – Maire de Plounéour-Ménez
M. Raymond MESSAGER – Maire de Landudal

Représentants des producteurs d’eau du département
•
•

Mmes et MM les présidents :
Brest Métropole Océane
Syndicat Mixte de production et transport d’eau de Landivisiau
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndicat Mixte de production et transport d’eau de l’Horn
Syndicat Mixte du Bas Léon
SIVOM de Morlaix-Saint Martin des Champs
Syndicat du Stanger
Syndicat Mixte de l’Aulne
Syndicat Mixte de Quimperlé
Quimper Communauté
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud
SPL « Eaux du Ponant »

Chambre de Commerce et d’Industrie du Finistère
- M. Nicolas LOUARN – Membre titulaire « Industrie »
- M. Vincent CAPART – Membre suppléant – Responsable du service « Industrie,
services aux entreprises »
Chambre d’Agriculture du Finistère
- M. André SERGENT – Président de la Chambre d’Agriculture
- Mme Marie-Hélène PHILIPPE – Chef de service
Associations agréées pour la protection de l’environnement
- Eau et Rivières de Bretagne
- Bretagne vivante – SEPNB
Associations agréées de consommateurs
-

UFC Que Choisir
CLCV

Représentants des SAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mmes et MM les présidents des CLE ou des structures porteuses des SAGE :
Léon-Trégor
Bas Léon
Elorn
Aulne (EPAGA)
Ouest Cornouaille
Odet
Ellé-Isole-Laïta
Scorff
Baie de Douarnenez (EPAB)
Sud Cornouaille
o Communauté de communes du Pays Fouesnantais
o Communauté de communes du Pays de Concarneau Cornouaille
o Communauté de communes du Pays de Quimperlé

Conseil général du Finistère
-

ère

Mme Chantal SIMON-GUILLOU – 1 Vice Présidente du Conseil général
Mme Armelle HURUGUEN – Vice Présidente en charge de l’eau et de l’énergie
M. Jean-Luc POLARD – Conseiller général
M. Joël DERRIEN – Conseiller général
M. Georges TIGREAT – Conseiller général
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Membres du comité de technique du
Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable
***
Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB)
- Mme Céline DYRDA - Chef de service
Mission Inter Service de l’Eau (MISE)
- M. Stéphan GAROT – Chef de service de la mission inter service de l’eau
- Mme Sophie SAUVAGNAT – Mission d’appui à l’animation de la MISE
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
- M. Daniel SEZNEC – Responsable Pôle Police de l’eau
- Mme Anne Laure LE GOFF – Responsable Expertise eau et déchets
Agence Régionale de Santé (ARS)
- Mme Brigitte YVON – Chef de service
- Mme Janine CONAN – responsable « eau potable »
Groupement des Industries Finistériennes pour l’Environnement (GIFE)
- M. Vincent CAPART – Responsable du service « Industrie, services aux entreprises » CCI
Responsables techniques de collectivités :
- MM. Jean-Pierre PRIGENT et Pierre-Yves CLAVIER - Brest Métropole Océane
- M. Yann CAUET - SIVOM de Morlaix-Saint Martin des Champs
- M. Christian DANIEL - Syndicat Mixte de Quimperlé
- M. Cyril DELEGLISE – Ville de Concarneau
- M. Alain GARDELLE – Quimper Communauté
- M. Mathias MARGER – OUESCO
- M. Arnaud ROGER - Communauté de communes du Pays Fouesnantais
- M. Olivier BOURLIER - Communauté de communes du Pays de la Presqu’Ile de
Crozon
- M. Jean-Jacques BRAUN – Syndicat du Val de Pen ar Stang
- M. Stéphane SIMON – Ville de Lesneven
- M. Armand LOUARN – Maire de Lothey
Conseil général du Finistère :
- M. Jacques BRULARD - Directeur adjoint de l’eau et des espaces naturels
- Mme Lenaig SAOUT – Chef de service des politiques territoriales de l’eau (SPTE)
- M. Jacques LE GALL – Chef du service de l’eau potable et de l’assainissement (SEA)
- M. Christian BARBIER - SEA
- M. Jean-Marc GOARNISSON - SEA
Comité d’experts :
- M. Damien VERDEAU – SPL Eau du Ponant
- M. Richard CABEZA - Directeur SAUR
- M. Alexandre LE STER – Directeur VEOLIA
- M. Jean-François ALLIOUX – Directeur LYONNAISE DES EAUX
- Mme Anne-Claire RAPEAUD – Directrice NANTAISE DES EAUX
- M. Thierry PATRIS – IDHESA
- M. Bruno MOUGIN - BRGM
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ANNEXE 2
LISTE DES COLLECTIVITÉS PAR ORDRE
DE PRIORITÉ ET POIDS DE LA
POPULATION IMPACTÉE
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Autonomie
Volume_moyen_
_Stockage
distribue_jour
(JM)

Brest-Métropole-Océane
Com. Com Pays Bigouden Sud
SIDEP Landerneau
syndicat mixte de transport de Daoulas
Concarneau
syndicat de Riec-sur-Belon
Saint-Renan
syndicat de Pont-Aven
Plonéour-Lanvern
Plougastel-Daoulas
Châteauneuf-du-Faou
syndicat de Saint-Ronan
Coray
Sizun
syndicat de Keranc'hoat
syndicat de Commana
Guerlesquin
Tréméven
Saint-Thurien
Langolen
Guilligomarc'h
Landudal
Ouessant
La Feuillée
Laz
Botsorhel
Lannéanou
Tréflévénez
Locmaria-Berrien
Le Ponthou
Quimper
Quimperlé
syndicat du Goyen
syndicat de Lanmeur
Com. Com. Presqu'île de Crozon
syndicat de Plouénan
Saint-Pol-de-Léon
syndicat de Mellac
syndicat de Clohars-Fouesnant
syndicat de Pen-ar-Goayen
Ergué-Gabéric
syndicat Cléder-Sibiril
Fouesnant
Plouescat
Roscoff
Châteaulin
syndicat de Plouzévédé
Carantec
Bénodet
Taulé
Plouvorn
Pleyben
Melgven
Huelgoat
syndicat du Val-de-Pen-ar-Stang
Pont-de-Buis-lès-Quimerch
Pluguffan
syndicat de Briec-Edern
Plonévez-Porzay
Rédené
Arzano
Henvic
syndicat de Kergamet
Le Faou
Plomodiern
syndicat de Locmélar / Saint-Sauveur
Landrévarzec
Rosnoën
Locquénolé
Lanrivoaré Tréouergat
Kerlaz
Dinéault
Plouyé
Île-de-Batz
Saint-Nic
Saint-Ségal
Trégourez
Locronan
Ploéven
Port-Launay
Saint-Coulitz
Leuhan
Cast
Quéménéven
Île-Molène
Le Cloître-Pleyben
Brennilis
Tourc'h
Saint-Thois
Lothey
syndicat de Kerbalaen
Saint-Rivoal
Trégarvan
Gouézec

190%
122%
134%
134%
134%
156%
161%
289%
109%
45%
219%
166%
85%
126%
37%
161%
69%
90%
43%
94%
76%
95%
164%
125%
182%
90%
160%
172%
143%
238%
177%
68%
104%
91%
105%
71%
126%
84%
57%
110%
102%
136%
30%
78%
11%
66%
75%
156%
94%
112%
51%
48%
272%
185%
109%
131%
128%
65%
174%
117%
114%
237%
33%
140%
79%
132%
25%
34%
65%
386%
89%
136%
259%
98%

234%
70%
658%
63%
142%
101%
192%
75%
183%
319%
218%
292%

31 895
6 960
3 961
1 869
4 935
2 662
1 118
2 495
824
2 211
1 459
904
527
357
810
498
2 043
334
231
214
198
211
183
159
137
111
62
87
105
21
10 703
4 400
2 124
2 123
4 853
1 045
1 124
793
2 071
1 931
1 358
738
2 207
843
831
3 478
453
667
880
529
448
684
625
239
1 965
734
571
1 721
515
461
229
171
440
295
601
179
633
190
127
595
163
365
155
129
451
147
328
204
177
53
75
299
427
353
18
238
282
308
224
333
416
53
46
567
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Probabilité
d'interruption
(/100)

Gravité
d'interrupti
on (/100)

78,5
46,5
49,5
49,5
35
49,5
49,5
49,5
35
35
35
54
16
36
36
36
52,5
36
36
36
55
80
47,5
36
36
36
16
15
9
36
49,5
49,5
91,5
26,5
36
46,5
46,5
16
36
76
49,5
46,5
49,5
46,5
46,5
15
46,5
46,5
28
46,5
46,5
35
16
51,5
49,5
36
16
36
46,5
9
28
46,5
69
36
16
29
35
46,5
65
46,5
36
36
46,5
16
76
36
36
46,5
46,5
46,5
36
36
36
36
75
36
80
36
15
9
16
36
16

A21

15
82
79
79
70
37
72
40
85
22
58
28
91
74
19
63
95
55
100
89
94
78
72
81
67
90
72
70
77
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
17
2
0
15
33
36
0

Déficit
Population_i
estimé en
secteur
mpactee_séc
pointe
heresse
mensuelle et
687
Elorn
0
Ouest-Cornouaille / Douarnenez 0
1072
2326
Elorn
0
0
Elorn
0
0
-675 Quimperlé / Concarneau
0
Quimperlé / Concarneau
0
0
Bas Léon
0
0
518 Quimperlé / Concarneau
0Ouest-Cornouaille / Douarnenez 0
0
Elorn
0
781
Aulne / Crozon
0
-52Ouest-Cornouaille / Douarnenez 0
-105
Odet / Fouesnant
0
-267
Elorn
0
0
Elorn
0
0
Elorn
0
999
Léon / Trégor
0
-214 Quimperlé / Concarneau
0
0
28 Quimperlé / Concarneau
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ANNEXE 3
SYNTHÈSE DES ENJEUX, SOLUTIONS
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Secteur Concarneau / Quimperlé
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

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

une problématique quantitative en
SMPE de Quimperlé, SIE Mellac, Tréméven, Guilligomarc’h
période de sécheresse
une problématique de sécurisation
Concarneau, Saint-Thurien, Tréméven et Guilligomarc'h
(en cas de pollution de la ressource)
population impactée sur le territoire

43 200 Finistériens

18 % de la population impactée

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 Eaux souterraines
•

•

5 sur 6 usines

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.
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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
SIE du Goyen essentiellement et CCPBS
période de sécheresse
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

50 200 Finistériens

20 % de la population impactée

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

Eaux souterraines

Les mises à niveau des usines
fermeture de Kermaria SIE du Goyen

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

Ploneis, Saint-Yvi et Trégourez (pesticides)

une problématique quantitative en Quimper Co, Pays Fouesnantais : déficit global de 12 000 m3/j sur
période de sécheresse
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

33 200 Finistériens

14 % de la population impactée

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
Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA
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Secteur AULNE / Crozon
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

Pleyben – captage de la Madeleine (nitrates)

une problématique quantitative en
Pas de problème sur le territoire (sauf Huelgoat)
période de sécheresse
une problématique de sécurisation
Chateauneuf-du-Faou, Collorec
(en cas de pollution de la ressource)
population impactée sur le territoire

14 100 Finistériens

6 % de la population impactée
Restructuration des usines du SMA pour
une capacité de 26 000 m3/j (priorité
usine de Guy Robin) = 20 M€

Les solutions majeures proposées

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

Eaux de surface / eaux mixtes

Eaux souterraines

Les mises à niveau des usines
5 sur 6 usines (fermeture de Huelgoat)

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)

Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA

A34

Réf. : ETUDE - 11WHY031 - P3v3

P:\Projets\FR_29\CG_Finistere\11WHY031\_Technique\_Rapports\PHASE 3\HLG_RapportPhase3_V4_validée_définitif.doc

Conseil Général du Finistère

Schéma Départemental d'Alimentation en eau potable des collectivités du Finistère
Rapport de Phase 3 - Etablissement du Schéma Directeur

Secteur Léon Trégor
Les enjeux du territoire
une problématique qualitative

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

une problématique quantitative en
SM de l’Horn, SIE de Lanmeur
période de sécheresse
une problématique de sécurisation
Guerlesquin
(en cas de pollution de la ressource)
population impactée sur le territoire

28 400 Finistériens

12 % de la population impactée

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
Eaux de surface / eaux mixtes

Eaux souterraines

Les mises à niveau des usines
3 sur 6 usines

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
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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
Pas de problème sur le territoire (sauf Sizun)
période de sécheresse
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

76 100 Finistériens

31 % de la population impactée

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

Eaux souterraines

4 sur 5 usines

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.
Groupement SAFEGE-Bourgois-ANTEA
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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
TH

Titre Hydrotimétrique

TAC

Titre Alcalinométrique Complet
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ANNEXE 5
TABLEAU COMPLET DES SOLUTIONS DE
SÉCURISATION RETENUES AU SCHÉMA
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1

2 140 000 €

Ouest Cornouaille

CCPBS

CCPBS4

1

760 000 €

Ouest Cornouaille

Com. Com. Haut Pays Bigouden

RONAN1bis

1

410 000 €

Ouest Cornouaille

Com. Com. Haut Pays Bigouden

CCHPB1

1

380 000 €

Ouest Cornouaille

Com. Com. Haut Pays Bigouden

CCHPB2

1

400 000 €

Pays de Brest

Syndicat de Commana-Sizun

COM1

1

936 000 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

COM2

1

240 000 €

Pays de Brest

Syndicat de Commana-Sizun

SIZUN1

1

610 700 €

Pays de Brest

Syndicat de Commana-Sizun

LOCM1

5

391 760 €

Pays de Brest

SM Bas-Léon

STRENAN1

1

1 282 500 €

Pays de Brest

SM Bas-Léon

IROISE2

5

1 500 000 €

Pays de Brest

Ouessant

OUESSANT1

1

230 000 €

Pays de Brest

SM Bas-Léon

LANRIVOA

5

350 000 €

Pays de Brest

Syndicat du Cranou

CRA1

5

601 200 €

300 600

300 600

Pays de Brest

SMAEP de Daoulas

CRA2

5

240 300 €

120 150

120 150

Pays de Brest

Syndicat du Cranou

CRA3

5

75 000 €

75 000

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

ELORN1

1

3 062 500 €

765 625

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

BMO0bis

1

6 780 000 €

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

BMO3

1

350 000 €

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

BMO4

1

1 282 500 €

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

BMO5

1

661 500 €

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

SIDEP0

1

750 000 €

187 500

375 000

Pays de Brest

SIDEP Landerneau

SIDEP1

1

400 000 €

100 000

300 000

Quimperlé - Concarneau

SMPE Quimperlé

QUIMPLE1
AVEN2

2

1 344 000 €

Quimperlé - Concarneau

Concarneau

CADOL

1

200 000 €

Quimperlé - Concarneau

CCA

CONCA1

1

1 448 000 €

Quimperlé - Concarneau

CCA

CONCA2

1

1 471 000 €

Quimperlé - Concarneau

SIEE de Pont-AVEN

AVEN0

1

1 400 000 €

Quimperlé - Concarneau

CCA

AVEN1

1

218 400 €

Quimperlé - Concarneau

Groupement d'études de
Querrien-St-Thurien

THUR1

1

403 200 €

Quimperlé - Concarneau

Groupement d'études de
Querrien-St-Thurien

TREMV2

1

441 600 €

Quimperlé - Concarneau

Groupement d'études de
Querrien-St-Thurien

QUERR1

1

785 000 €

428 000
380 000

428 000

856 000

428 000

205 000

205 000
190 000

120 000

468 000

468 000

203 567

203 567

203 567

195 880

195 880

500 000

641 250

115 000

1 531 250

320 625

200 000

120 000

641 250

115 000
175 000

175 000

2 260 000

2 260 000

765 625

320 625

641 250

330 750

330 750

2 260 000

100 000

700 000

700 000

700 000

700 000
218 400

201 600

201 600
220 800

261 667

261 667

261 667

175 000

175 000

448 000

448 000

187 500

482 667
71 000

500 000

190 000
200 000

100 000

500 000

380 000

220 800

482 667

482 667

448 000

2030

CCPBS1

2029

CCPBS

Ouest Cornouaille

2028

300 000

2027

700 000

2026

400 000

2025

1 400 000 €

CCPBS

2024

1

Ouest Cornouaille

2023

BRINGALL

GOYEN3bis

2022

1 102 500

Syndicat du Goyen

2021

2017

1 102 500

Ouest Cornouaille

2020

2016

826 875

Priorité

2019

2015

275 625

Indice
Aménagement

2018

2014

2

Coût
projet
3 307 500 €

Porteurs

Territoire

192 000 €

Léon - Trégor

SIE de Lanmeur

LANM2

2

608 250 €

Léon - Trégor

Guerlesquin

GUERL0

1

125 000 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

GUERL1

1

202 800 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

VAL0

5

605 000 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

VAL1

2

1 750 000 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

VAL2

1

966 000 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

VAL3bis

2

2 131 200 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

LAN1

1

74 800 €

Léon - Trégor

Syndicat de l'Horn

HORN0

2

530 000 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

ARREE2

2

365 750 €

Léon - Trégor

Syndicat de l'Horn

KERNIC2

2

391 600 €

Léon - Trégor

Syndicat de l'Horn

HORN1

2

582 188 €

Léon - Trégor

Syndicat de l'Horn

REOUVERTURE

2

200 000 €

Odet - Fouesnant

Quimper Co

QPER1

2

4 375 000 €

75 000

Odet - Fouesnant

Quimper Co

PLUGUFF1bis

5

400 000 €

400 000

Odet - Fouesnant

Syndicat Mixte de l'Aulne

SMA2
CUZON

2

250 000 €

Odet - Fouesnant

Com Com Pays Fouesnantais

FFF0

5

850 000 €

Odet - Fouesnant

Com Com Pays Fouesnantais

FFF1

5

1 341 000 €

Odet - Fouesnant

Com Com Pays Fouesnantais

FFF2

5

962 550 €

Odet - Fouesnant

Com Com Pays Fouesnantais

BENO1

5

340 000 €

Odet - Fouesnant

Com Com Pays Fouesnantais

BENO2

5

225 000 €

Odet - Fouesnant

Com Com Pays Fouesnantais

BENO3

5

900 000 €

Odet - Fouesnant

Coray

CORAY2

1

886 500 €

221 625

Odet - Fouesnant

CC du Pays Glazik

EDERN2

5

195 000 €

195 000

Odet - Fouesnant

Laz

LAZ2

1

280 000 €

Aulne

Grpt Berrien, La Feuillé,
Huelgoat

HUEL4

5

412 600 €

Aulne

Grpt Berrien, La Feuillé,
Huelgoat

LAFEU1

1

200 000 €

Aulne

Grpt Berrien, La Feuillé,
Huelgoat

LAFEU2

1

540 000 €

Aulne

Grpt Berrien, La Feuillé,
Huelgoat

BER1

5

200 000 €

Aulne

Chateauneuf + Poher

POHER2

1

327 600 €

2030

5

2029

MELGV1

2028

CCA

2027

Quimperlé - Concarneau

2026

269 100 €

2025

3

2024

MELLAC2

2023

Bannalec

185 400

2022

Quimperlé - Concarneau

185 400

2021

370 800 €

2020

1

2019

GUILLI2

2018

Groupement d'études de
Querrien-St-Thurien

2017

Quimperlé - Concarneau

2016

Priorité

2014

Indice
Aménagement

2015

Coût
projet

Porteurs

Territoire

269 100
192 000
202 750

202 750

202 750

125 000
202 800
302 500

322 000

322 000

875 000

875 000

1 065 600

1 065 600

302 500

322 000

74 800
106 000

106 000

106 000

212 000
182 875

130 533
291 094

130 533

182 875

130 533

291 094
200 000
1 093 750

1 093 750

1 093 750

1 018 750

250 000
283 333

283 333

283 333

670 500

670 500
481 275

481 275

112 500

112 500

340 000

450 000
221 625

450 000

443 250

140 000
206 300

140 000

206 300
200 000
270 000

270 000
200 000
327 600

1

893 000 €
60 847 898

TOTAL des solutions de sécurisation

423 000

235 000

235 000

5 092 052

9 965 319

9 280 900

6 580 675

4 527 158

3 975 100

7 003 713

5 990 463

3 145 417

1 025 750

1 133 475

933 375

302 500

250 000

250 000

Léon - Trégor

Guerlesquin

GUIC

1

500 000 €

Léon - Trégor

CA Morlaix

DOURON

5

500 000 €

Léon - Trégor

Syndicat de la Penzé

BODINERY

3

500 000 €

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

PONT AR BLED

2

5 000 000 €

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

KERLEGUER

2

2 000 000 €

Pays de Brest

SPL Eau du Ponant

MOULIN BLANC

2

2 500 000 €

Pays de Brest

Syndicat du Bas Leon

KERLOURON

1

3 500 000 €

Aulne

Syndicat Mixte de l'Aulne

COATIGRAC'H

1

2 000 000 €

Aulne

Syndicat Mixte de l'Aulne

GUY ROBIN

1

12 000 000 €

Aulne

Chateauneuf-du-Faou

BIZERNIC

1

2 000 000 €

1 000 000

1 000 000

Aulne

Syndicat du Poher

MOULIN NEUF

1

1 500 000 €

750 000

750 000

Aulne

Syndicat Mixte du Stanger

STANGER

2

2 000 000 €

Quimperlé - Concarneau

Concarneau

BRUNEC

1

1 000 000 €

Quimperlé - Concarneau

Syndicat du Ster Goz

TROGANVEL

Quimperlé - Concarneau

Rosporden

KERIOU

2

900 000 €

Quimperlé - Concarneau

syndicat de Pont Aven

MOULIN du PLESSIS

2

300 000 €

Quimperlé - Concarneau

syndicat de Riec sur Belon

BELLE ANGELE

2

300 000 €

Com Com Pays Fouesnantais

PENN AL LEN

1

1 800 000 €

Odet - Fouesnant

2030

PLEYB1

2029

SIE de Pleyben
(LeCloitrePleyben+Lennon)

2028

Aulne

2027

50 000

2026

50 000 €

2025

1

2024

COLL1

601 250

2023

Collorec

801 250

2022

Aulne

200 000

2021

1 602 500 €

2020

1

2019

CHTF2

2018

Chateauneuf + Poher

2016

Aulne

2015

Priorité

2014

Indice
Aménagement

2017

Coût
projet

Porteurs

Territoire

500 000

700 000

500 000

192 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000
500 000
500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 000 000

2 500 000
2 500 000

1 750 000

1 750 000
2 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

1 500 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

500 000

1 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000
500 000

2 500 000

1 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000
0

1 500 000

900 000

500 000

500 000

300 000
300 000
1 800 000

TOTAL des travaux à prévoir sur les ESU

73 300 000 €

1 400 000

3 500 000

4 750 000

6 800 000

7 500 000

6 250 000

2 000 000

3 000 000

1 500 000

3 500 000

2 500 000

4 500 000

7 800 000

5 800 000

3 500 000

5 000 000

4 000 000

TOTAL Part de renouvellement/restructuration

35 000 000 €

0

0

0

0

0

0

1 500 000

1 000 000

0

0

2 500 000

4 500 000

7 500 000

5 500 000

3 500 000

5 000 000

4 000 000

TOTAL Part des travaux d’amélioration des ESU (mise à niveau qualitative)

38 300 000 €

1 400 000

3 500 000

4 750 000

6 800 000

7 500 000

6 250 000

500 000

2 000 000

1 500 000

3 500 000

0

0

300 000

300 000

0

0

0

Léon - Trégor

syndicat du Val-de-Pen-ar-Stang

Léon - Trégor

syndicat du Val-de-Pen-ar-Stang

Léon - Trégor

Le Cloître-Saint-Thégonnec

Léon - Trégor

Plouégat-Moysan

Léon - Trégor

Plounéour-Ménez

Léon - Trégor

Plounévez-Lochrist

Station de Dour Ar
Vern
Station de
Kerhervé
Station du Roudour

Station de MenezBihan
Station de
Guirhoel
Station de TyPlatt

3

250 000 €

1

250 000 €

1

250 000 €

3

250 000 €

3

250 000 €

2

80 000 €

250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
80 000

3

250 000 €

Station de Goadec

1

265 000 €

2

80 000 €

1

280 000 €

1

270 000 €

1

250 000 €

250 000

1

1 300 000 €

1 300 000

3

80 000 €

3

260 000 €

2

250 000 €

1

250 000 €

1

340 000 €

Station de Breleis

3

80 000 €

80 000

Plougastel-Daoulas

Station de
Kergonnec

3

80 000 €

80 000

Plouguin

Station de Tourhip

1

260 000 €

260 000

1

300 000 €

300 000

1

250 000 €

1

250 000 €

250 000

1

250 000 €

250 000

3

250 000 €

3

250 000 €

1

290 000 €

Coat-Méal

Pays de Brest

AS LANRIVOARE -TREOUERGAT

Pays de Brest

Kernilis

Pays de Brest

Landéda

Pays de Brest

Lannilis

Pays de Brest

Lesneven

Pays de Brest

Logonna-Daoulas

Pays de Brest

Milizac

Pays de Brest

Plabennec

Pays de Brest

Pencran

Pays de Brest

Ploudaniel

Pays de Brest

Plougastel-Daoulas

Pays de Brest
Pays de Brest

Station de Lost Ar
Roc'H
Station de
Kersulant
Station de
Troménec
Station de
Kerouen
Station de
Lannuchen
Station de
Goasven
Station de Pont
Cléau
Station de Traon Edern
Station de
Loguellou-Keravel
Station du
Roudous

Station de
Plouvien
Station de
Saint-Eloy
Mescam-Huella
Station de
Sizun
Moguérou
Station de
syndicat de Commana
Restancaroff
Station de
syndicat de Commana
Toulalan
Station de
syndicat de Locmélar / Saint-Sauveur
Kernonen
Station de
syndicat de Saint-Pabu / Lampaul-Ploudalmézeau
Poulloch
Plouvien

Pays de Brest

syndicat du Chenal-du-Four

Station du Traon

2

250 000 €

Pays de Brest

syndicat du Cranou

Station de
Rosamber

3

250 000 €

Pays de Brest

syndicat du Cranou

Station de Kervel

4

80 000 €

Pays de Brest

syndicat du plateau de Ploudiry

3

80 000 €

Pays de Brest

Tréflévénez

3

250 000 €

1

250 000 €

3

250 000 €

4

80 000 €

Aulne

Berrien

Aulne

Brasparts

Aulne

Brasparts

Station de SaintJean
Station de Saint
Pierre
Station de
Reuniou
Station de Traon
Uhel
Station de Coat
Compes

250 000
265 000
80 000
280 000
270 000

80 000
260 000
250 000
250 000
340 000

250 000

250 000
250 000
290 000
250 000
250 000
80 000
80 000
250 000
250 000
250 000
80 000

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Station du Crec

Pays de Brest

Pays de Brest

2019

80 000

Irvillac

Pays de Brest

2018

80 000 €

Pays de Brest

Pays de Brest

2017

2

Hôpital-Camfrout

Pays de Brest

2016

80 000

Pays de Brest

Pays de Brest

Coût
projet
80 000 €

Bourg-Blanc

Pays de Brest

Priorité
2

Pays de Brest

Pays de Brest

Indice
Aménagement
Station de Prat Ar
Zarp
Station de
Keranclouar

2015

Porteurs

2014

Territoire

80 000 €

Aulne

Dinéault

Station de
Kergaoc

4

80 000 €

Aulne

La Feuillée

Station de Litiez

3

250 000 €

250 000

Aulne

Laz

3

80 000 €

80 000

Aulne

Locmaria-Berrien

1

250 000 €

Aulne

Lopérec

4

80 000 €

Aulne

Lopérec

1

250 000 €

Aulne

Lothey

1

250 000 €

Aulne

Motreff

4

80 000 €

Aulne

Pleyben

3

250 000 €

250 000

Aulne

Plomodiern

3

250 000 €

250 000

Aulne

Plonévez-du-Faou

4

80 000 €

Aulne

Plouyé

3

80 000 €

Aulne

Pont-de-Buis-lès-Quimerch

2

80 000 €

Aulne

Saint-Nic

3

80 000 €

Aulne

Saint-Rivoal

1

250 000 €

Aulne

Saint-Rivoal

3

250 000 €

250 000

Aulne

Saint-Ségal

2

80 000 €

80 000

Aulne

Saint-Thois

3

80 000 €

Aulne

Saint-Thois

3

250 000 €

Aulne

syndicat de Kerbalaen

4

80 000 €

80 000

Aulne

syndicat du Poher

4

80 000 €

80 000

Aulne

syndicat du Poher

4

80 000 €

80 000

Aulne

syndicat du Poher

4

80 000 €

80 000

Aulne

Trégarvan

3

80 000 €

2

80 000 €

Station de Poulou
Ler
Station du Vieux
Tronc
Station du Nivot
Station de
Kerguelfen
Station de
Runigou Vihan
Station de St
Leuffroy
Station de
Garzolic
Station de
Plomodiern
Station de
Rusquec
Station de Pen Ar
Feunteun
Station du Pouldu
Station de
Lescorveau
Station de
Bodenna
Station de
Kergombou
Station de
Coatiliger
Station de
Moguerou
Station de Ty
Berthou
Station de
Kerbalaen
Station de
Lostanvern
Station de
Kernevez
Station de
Bellevue
Station de
Brigneun
Station de
Kerhalvé

Quimperlé - Concarneau

Arzano

Quimperlé - Concarneau

Bannalec

Station de Guernic

2

250 000 €

Quimperlé - Concarneau

Concarneau

Station du PoteauVert

1

10 000 €

Quimperlé - Concarneau

Guilligomarc'h

Station de Muriou

4

80 000 €

Quimperlé - Concarneau

Querrien

1

80 000 €

Quimperlé - Concarneau

Querrien

3

250 000 €

Station de Kerant
Sparl
Station de
Catelouarn

80 000
80 000

250 000
80 000
250 000
250 000
80 000

80 000
80 000
80 000
80 000
250 000

80 000
250 000

80 000
80 000
250 000
10 000
80 000
80 000
250 000

2030

3

2029

Station de Penbis

250 000

2028

Cast

80 000

2027

Aulne

2025

250 000 €

2024

3

2023

Station de
Kernagoff

2022

Com. Com. Presqu'île de Crozon

2021

Aulne

2020

80 000 €

2019

1

2018

Station du Loch

2017

Chateaulin

2016

Aulne

2015

Priorité

2014

Indice
Aménagement

2026

Coût
projet

Porteurs

Territoire

2026

2027

2028

2029

2030

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

Coût
projet

2017

Priorité

2016

Indice
Aménagement
Station de Miniou
Rouz
Station de
Kerfléach
Station de Stang
Linguennec
Station de
Trevalot

2015

Porteurs

2014

Territoire

2 390 000

1 370 000

1 215 000

1 080 000

1 250 000

1 150 000

1 320 000

1 500 000

1 410 000

1 560 000

1 220 000

1 450 000

0

0

0

0

0

800 000

460 000

410 000

360 000

420 000

380 000

440 000

500 000

470 000

520 000

410 000

480 000

0

0

0

0

0

3

80 000 €

4

80 000 €

80 000

4

80 000 €

80 000

3

80 000 €

Station de Lanner

2

80 000 €

80 000

Coray

Station de
Kerrossignol

2

80 000 €

80 000

Odet - Fouesnant

Landrévarzec

Station de Ty Fao

3

80 000 €

Odet - Fouesnant

Langolen

2

80 000 €

Odet - Fouesnant

Leuhan

3

80 000 €

80 000

Odet - Fouesnant

Leuhan

3

80 000 €

80 000

Odet - Fouesnant

Locronan

4

80 000 €

Odet - Fouesnant

Plomelin

3

80 000 €

Odet - Fouesnant

Pluguffan

3

250 000 €

Odet - Fouesnant

syndicat de Clohars-Fouesnant

3

80 000 €

Odet - Fouesnant

syndicat de Clohars-Fouesnant

1

250 000 €

Odet - Fouesnant

Tourc'h

3

80 000 €

Odet - Fouesnant

Trégourez

2

80 000 €

Odet - Fouesnant

Trégourez

1

250 000 €

Ouest Cornouaille

Com. Com. Haut Pays Bigouden

3

250 000 €

250 000

Ouest Cornouaille

Quimper Co

3

250 000 €

250 000

Ouest Cornouaille

Syndicat de Pen-ar-Goayen

4

80 000 €

Ouest Cornouaille

Com. Com. Haut Pays Bigouden

1

250 000 €

Ouest Cornouaille

syndicat du Goyen

4

80 000 €

Ouest Cornouaille

syndicat du Nord-Cap-Sizun

2

80 000 €

Ouest Cornouaille

syndicat du Nord-Cap-Sizun

3

250 000 €

Quimperlé - Concarneau

Querrien

Quimperlé - Concarneau

Rosporden

Quimperlé - Concarneau

Saint-Yvi

Quimperlé - Concarneau

Scaër

Quimperlé - Concarneau

Tréméven

Odet - Fouesnant

Station de
Kerzoualen
Station de Ty Ar
Galant
Station du
Moustoir
Station de
Kervarvarn
Station de
Boissavarn
Station de
Kervoelig
Station de Roud
Guen
Station de
Lanvéron
Station de Bron
Station de
Kernevez
Station de
Kerforc'h
Station de Saint
Avé
Station de
Kernévez
Station de
Kerstrat
Station de
Kerlaéron
Station de
Bromuel
Station de
Lannourec
Station de Lezaff

TOTAL des travaux à prévoir sur les ESO
TOTAL de la part de renouvellement sur ESO (hypothèse de 33% de la valeur à neuf)

16 915 000 €
5 650 000 €

80 000

80 000

80 000
80 000

80 000
80 000
250 000
80 000
250 000
80 000
80 000
250 000

80 000
250 000
80 000
80 000
250 000

TOTAL de la part des travaux d'amélioration sur ESO (mise à niveau qualitative)

11 265 000 €

1 590 000

910 000

805 000

720 000

830 000

770 000

880 000

1 000 000

940 000

1 040 000

810 000

970 000

0

0

0

0

0

TOTAL des solutions de sécurisation

60 847 898 €

5 092 052

9 965 319

9 280 900

6 580 675

4 527 158

3 975 100

7 003 713

5 990 463

3 145 417

1 025 750

1 133 475

933 375

302 500

500 000

700 000

500 000

192 000

TOTAL des travaux d'amélioration des UPEP

49 565 000 €

2 990 000

4 410 000

5 555 000

7 520 000

8 330 000

7 020 000

1 380 000

3 000 000

2 440 000

4 540 000

810 000

970 000

300 000

300 000

0

0

0

TOTAL des travaux de réhabilitation/renouvellement des UPEP

40 650 000 €

800 000

460 000

410 000

360 000

420 000

380 000

1 940 000

1 500 000

470 000

520 000

2 910 000

4 980 000

7 500 000

5 500 000

3 500 000

5 000 000

4 000 000

8 882 052

14 835 319

15 245 900

14 460 675

13 277 158

11 375 100

10 323 713

10 490 463

6 055 417

6 085 750

4 853 475

6 883 375

8 102 500

6 300 000

4 200 000

5 500 000

4 192 000

TOTAL SCHEMA DEPARTEMENTAL AEP

151 062 898 €

