
L’eau potable en Finistère :
accélérer l’action des pouvoirs publics !
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La thématique de l’eau est multidimensionnelle

AssainissementQualité Risques

Algues vertes Eau potable



L’eau : ressource stratégique et 
nécessaire pour le développement des territoires

Un élément essentiel pour le
développement économique

Une ressource incontournable pour
l’aménagement du territoire, transversale
à plusieurs politiques publiques

Un contraste qui s’accentue entre le
littoral et les terres

Une ressource essentielle dans un
contexte d’adaptation au changement
climatique



Un patrimoine (usines et réseaux) considérable, 
mais vieillissant… 

• Un rendement moyen de réseaux de 84 % en 2020
(rendement national de 80 %), avec des disparités sur
le Finistère (de 46 à 98 %)

• Un taux de renouvellement annuel moyen des
réseaux estimé 0,84 % en 2020 en Bretagne (contre
0,67 % en moyenne nationale) :

→ cela signifie que la durée moyenne d’un
réseau serait de 120 ans (pour une durée de
vie réelle estimée entre 40 à 80 ans)

→ un retard d’investissement significatif sur les
réseaux, en Finistère comme ailleurs en
France

→ Incidences : des casses majeures sur certains
réseaux structurants

168 usines :

50 % Plus de 30 ans

50 %moins de 30 ans

Réseaux : 

20 500 km
de réseaux enterrés

Patrimoine eau potable : 

2,7 milliard d’euros
Les réseaux : 80% de la valeur des équipements



Une ressource en eau 
inégale et fragile

• Des ressources superficielles
stratégiques : cours d’eau, retenues
représentant 70 % des volumes
produits

• Un contexte géologique cristallin
(granites/schistes) peu favorable aux
grandes nappes avec une multitude de
petits aquifères souterrains exploités au
moyen de captages et forages peu
profonds : 265 ouvrages représentant
30 % des volumes

• La diversité des ressources constitue
une richesse pour le Finistère, et
contribue à sa sécurisation

• Des problématiques de qualité d’eau
(nitrates, pesticides…)

Eau souterraine
(265 ouvrages captants)

Ressource en eau :

30 %

70 % Eau de surface
(37 prises d’eau)



Historiquement de nombreux maîtres d’ouvrage 
en Finistère assurant la construction des réseaux et des 

stations de traitement

• 65 millions de m3 d’eau potable produits
par an en Finistère (domestique, agricole,
industriels)

• 15 EPCI ont la compétence sur les 21 du
Finistère

• Le regroupement de maîtres d’ouvrage
devrait se poursuivre dans les années à
venir

Maîtres d’ouvrages :

2011 :
186 mo

2021 :
72 mo



Une situation exceptionnelle en 2022 :
Un déficit de précipitations

• Un déficit de pluie hivernal (-30 % en
moyenne et jusqu’à -60 % localement)
conduisant à une moins bonne
recharge des nappes phréatiques

• Un printemps anormalement sec

• Une sécheresse intense et un été
caniculaire qui ont affecté les débits
des cours d’eau et accéléré la baisse du
niveau d’eau des nappes

La retenue Saint Michel, soutien d’étiage de l’Aulne, à un niveau exceptionnellement bas à cette période



Une situation exceptionnelle en 2022 : 
une crise depuis le 10 août 

• Des pluies récentes qui apportent « un souffle » sur une partie
des eaux de surface mais des prévisions météorologiques qui
s’orientent vers du sec jusqu’à mi-octobre

• Des niveaux d’eaux souterraines toujours en baisse

• Pas de risque avéré de rupture d’alimentation en eau potable
mais une fragilité de la situation qui perdure

 Un maintien du département en niveau de crise et un nouveau
point le 10 octobre

 Le système actuel des interconnexions a permis de gérer la
situation jusqu’à aujourd’hui



Un déséquilibre entre les besoins et les ressources en eau
qui va s’accentuer dans les prochaines années

Sources: MétéoFrance, BRGM (Silures, Anafore), Explore70, INSEE, SciencesPo Rennes

besoins

Pression immobilière 
post-Covid

Tourisme
en expansion

Évolution des pratiques
et des schémas familiaux

Littoralisation
croissante

ressources

2003
Vague de chaleur

2011 
Année sèche

2016 - 2017 
Sécheresse hivernale 2019 

Année sèche 2022
Sécheresse historique A moyen –

long terme 
+1,5 à 2°C d’ici 30 ans, débits de -
10% à -30% à horizon 2070



L’eau potable en Finistère : 
qui fait quoi ?

Conseil départemental 29
État 

( au travers de la MISEN ) Maîtres d’ouvrage

Suivi « de la ressource 
en eau »
Court à moyen terme

• Synthèse des données
• Production des bulletins ressources en eau et

des cartes des tensions sur la ressource
• À terme, un observatoire pour mieux suivre les

ressources et les productions
• À terme : un modèle prédictif

• Pilotage du Comité de gestion de la 
ressource en eau

• Prise d’arrêtés de restriction des usages
• Octroi des dérogations au cas par cas
• Contrôle sanitaire et contrôle des 

prélèvements par l’Office Française de la 
Biodiversité dont le Préfet est le délégué 
territorial

• Production et transmission de données
• Pilotage des prélèvements pour la 

production d’eau potable

PILOTAGE Stratégique
Moyen à long terme

• Finalisation de la mise en œuvre du schéma départemental d’alimentation en eau potable adopté en 2014
• Nouveau schéma Finistère eau potable 2030 : stratégie finistérienne, priorisation des investissements, nouvelles ressources, gouvernance 

(rationalisation des maîtres d’œuvres, conférence des Autorités Organisatrices de l’Eau Potable)
• Cohérence avec les documents de planification de l’urbanisme

PRODUCTION
(et distribution pour les maitres 
d’ouvrage)

• Appui technique (études et travaux)
• Contribution à la protection de la ressource

(PPC)
• Financement très fort des études et des

travaux de sécurisation et de production d’eau
(Pacte Finistère 2030)

• Financement via la DETR, la DSIL et
l’Agence de l’eau

• Autorisation des prélèvements et des
périmètres de protection de captage

• Décisions sur les programmes de travaux
• Financement des travaux
• Fixation du prix de l’eau
• Production (voire distribution) de l’eau



Un schéma départemental d’alimentation en eau potable adopté en 2014 et animé par le Conseil départemental (150 M€ de
travaux envisagés):

• Une bonne appropriation par les maîtres d’ouvrage

• + de 70 % des actions de sécurisation engagées ou finalisées pour des territoires mieux sécurisés

Une ambition politique forte sur les questions de l’eau potable (et de l’eau de manière globale)

• Une mobilisation très forte des collectivités maitres d’ouvrage : augmentation des budgets, du prix de l’eau…

• 3,5 à 4 M€ de subventions annuelles du Département depuis 10 ans (eau potable et assainissement) - désormais au travers du Pacte
Finistère 2030 ainsi que du financement des élus à hauteur de 20 %

• Un accompagnement technique du Département : ingénierie et assistance technique

Un premier bilan du
schéma départemental d’alimentation en eau potable



Quelques illustrations concrètes

travaux Bénéfices attendus Coût
Financement 

Département et état

Nouvelles usines au syndicat mixte de l’Aulne (SMA)
Des outils de productions adaptés pour sécuriser le sud 

ouest du Finistère (6 EPCI)
17 M€ CD29 : 1,4 M€

Des interconnexions majeures pour le Pays de Brest
Des canalisations pour sécuriser la production d’eau 

potable
9 M€ CD29 : 1,6 M€

Une ancienne carrière servant de ressource en eau 
(Kerrous – Quimper)

Soutenir l’étiage du Steïr pour limiter l’impact sur les 
milieux aquatiques et permettre le fonctionnement de 

l’usine de Troheïr
4 M€

CD29 : 0,7 M€
AELB : 1,4 M€



• Des hypothèses déjà dépassées sur le niveau
d’intensité des sécheresses, sur les besoins en
eau qui augmentent, etc.

• La nécessité d’amplifier l’action :

« le plan Finistère eau
potable 2030 »

Une nécessité 
d’aller plus vite et plus loin



Des questions auxquelles il faudra répondre collectivement : 
maîtres d’ouvrages, pouvoirs publics, acteurs, citoyens…

→ La sécurisation quantitative et qualitative en eau potable est-elle suffisante ?

→ Comment concilier les ressources en eau existantes et futures avec l’aménagement et le développement du territoire ?

→ Comment optimiser l’efficacité de l’organisation institutionnelle ?



Une méthode à partager : 
le plan Finistère eau potable 2030

DES PRINCIPES POUR GUIDER L’ACTION :

• Le grand cycle de l’eau (à l’échelle du bassin
versant) et le petit cycle de l’eau (eau potable et
assainissement) sont interdépendants

• L’eau reste un « bien commun » et la solidarité
entre les territoires une nécessité

• Partager et co-construire avec les partenaires
(maîtres d’ouvrages, SAGE, acteurs socio-
économiques, acteurs associatifs…) le plan
d’actions et sa mise en œuvre

• Concilier les temps : le temps court et le temps
plus long quand des études et des travaux très
lourds sont nécessaires

• Suivre et évaluer les actions et les résultats



Des axes prioritaires pour agir

Rappeler l’importance de 
Chaque ressource
• 265 captages à protéger
• Chaque captage sera essentiel dans la perspective

du changement climatique

Éviter le gaspillage de l’eau :
un préalable à tous les travaux de sécurisation
• Améliorer la performance des réseaux et des usines
• Favoriser les économies d’eau

Anticiper les crises
• Un observatoire départemental des

ressources et des productions
• Une vision prospective à développer

Sécuriser l’alimentation en 
eau potable des Finistériens
• De nouvelles ressources à identifier
• Des usines et des interconnexions à renforcer

(maillage du territoire)

Faire évoluer
la gouvernance
• Favoriser le travail en commun
• Réfléchir au prix de l’eau



→ Sur le plan de la sécurisation de l’alimentation en eau potable
→ Protéger durablement la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses :

périmètre de protection de captage des eaux souterraines

→ Des travaux structurants déjà identifiés à mettre en œuvre en priorité
• Reconquête de la prise d’eau de l’Horn
• Sécurisation des Monts d’Arrée, de l’ouest Cornouaille (Goyen), et du

pays de Morlaix
• Sécurisation de l’axe Concarneau-Quimperlé
• Pays bigouden sud : finalisation des travaux en cours pour ce territoire

qui n’est pas interconnecté
• ….

→ Un renouvellement des réseaux à encourager pour limiter les casses et
économiser l’eau

Finistère eau potable 2030,
un plan d’action sur 2 horizons de temps

→ Sur le plan de la gouvernance
• Incitation à la poursuite de regroupements de la

maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la loi NOTRe

→ De nouveaux outils de suivi à mutualiser
• L’observatoire des ressources et des productions

→ Une tarification de l’eau qui devra
prochainement s’ajuster au cas par cas,
par chaque maître d’ouvrages

À court terme et moyen terme :  

DES INITIATIVES À AMPLIFIER OU À CONCRÉTISER



Finistère eau potable 2030, 
un plan d’action sur 2 horizons de temps

→ Des ressources nouvelles à rechercher :
• Valorisation du potentiel des eaux souterraines
• Reconversion de carrières en réserves d’eaux pour l’AEP : identification des sites et faisabilité
• Économies d’eau industrielle et réutilisation des eaux non conventionnelles

→ Partager entre acteurs de l’eau le niveau de sécurisation à envisager…
• De quel niveau de sécheresse doit-on se protéger ? La sécheresse de 2022 doit-elle devenir la référence ?
• Quel niveau de risques sur les infrastructures (gravité) prend-on en compte : casses, pollutions, etc. ?
• Quel cumul des risques ?

→ Et identifier sur ces bases les actions structurantes à mettre en œuvre
• La création de nouvelles usines ou des usines à adapter
• De nouvelles interconnexions pour faire transiter l’eau d’un territoire à l’autre ?
• …

A moyen et long terme :

DE NOUVELLES ACTIONS STRUCTURANTES D’ADAPTATION 



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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