
 
 

 
 
 

 

 
 Etude d’optimisation de la gestion des ressources sur le territoire du SMA : état d’avancement 

 
Dans le cadre de cette étude, intégrée au projet européen « Water for Tomorrow », le 
BRGM rassemble les producteurs d’eau adhérents au Syndicat Mixte de l’Aulne 
(SMA) pour travailler collectivement à la gestion de la ressource en eau. 
Ce sont au total 3 ateliers qui ont été organisés en 2021/2022, et le dernier sera 
organisé à la rentrée : 

- Atelier 1 : mise en commun des connaissances et des questionnements.  
 Les schémas AEP de chaque secteur ont été construits (synoptiques) et 

ont servi de base à la discussion : quels enjeux pour demain (sécheresse, 
métabolites…). Exemple de synoptique réalisé (BRGM) : 
 

 
 

Informations départementales sur la thématique de l’eau potable – Juillet 2022 

Des nouvelles du projet « Finistère eau potable 2050 » 

 

 



 

 
- Atelier 2 : présentation de l’outil de modélisation hydro-économique qui a été utilisé. 
 Les schémas AEP sont intégrés dans un modèle qui permet de simuler le fonctionnement AEP 

et de cartographier les zones de tension et de rupture en cas de problème. Les participants se 
sont mis d’accord sur les scénarios à modéliser : un scénario de référence (actuel) et 3 
scénarios possibles pour le futurs (horizon 2050). Le tout est synthétisé ici (BRGM) : 
 

 
 

- Atelier 3 : présentation des résultats des modélisations réalisées sur la base de ces scénarios. 
 Les résultats ont permis d’identifier des ressources et infrastructures plus ou moins 

vulnérables selon les scénarios (voir cartes ci-dessous). Ces éléments ont servi de base aux 
échanges pour proposer collectivement des mesures à mettre en place pour anticiper et 
prévenir les risques. Ces solutions concernent : des optimisations de rendements de réseaux, 
la mise en place de nouvelles ressources (forages, sites carriers…), des actions de 
sensibilisation aux économies d’eau… 

 
 

- Atelier 4 : résultats des modélisations tenant compte des solutions définies : A VENIR 
 
 Voir ici les vidéos « témoignages » de présentation de l’étude sur l’Aulne. 
 Plus d’infos sur le programme Water for Tomorrow. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Water+for+Tomorrow+
https://www.brgm.fr/fr/projet-cours/water-tomorrow-travailler-ensemble-creer-tester-solutions-innovantes-gestion-eau


 

 Etude « Eaux et carrières en Finistère » : des sites étudiés, des faisabilités mieux connues. En 
route vers des réunions locales à la rentrée  

 

Rappel : la phase 1 de l’étude a permis de sélectionner des carrières valorisables en réserves d’eau brute 

pour l’AEP  5 sites sont valorisables dans l’immédiat, 2 sites à court terme (10 ans). D’autres sites ont 

été identifiés comme pertinents à plus long terme (en activité à ce jour). 

 

La phase 2 de l’étude a démarré : étude de faisabilité spécifique pour les 7 sites sélectionnés comme 

valorisables dans l’immédiat ou à court terme. Les équipes du BRGM et du SEA se sont retrouvés sur le 

terrain, en présence des exploitants carriers et/ou services techniques et élus locaux, pour faire le point sur 

les forces et faiblesses de chaque site, notamment d’un point de vue hydrogéologique : quelle capacité de 

remplissage des sites ? comment les fosses se remplissent-elles ? quelle est la part des eaux souterraines 

et des eaux de pluie ? comment les eaux souterraines transitent dans le massif environnant ? quelle qualité 

d’eau ? 

Les échanges ont permis de compléter les observations de terrain et ont permis de dégager des points forts 

(bonne capacité de recharge naturelle en eau de certains sites) et des points faibles (drainage acide 

important sur d’autres sites impactant la qualité de l’eau disponible). 

Ces éléments ont été présentés à l’occasion du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau le 29 juin dernier. 

Les échanges ont été nombreux, y compris avec d’autres collectivités intéressées et avec des exploitants 

carriers, et ont mis l’accent sur la nécessité de poursuivre l’étude par la recherche de valorisation des eaux 

d’exhaure des sites actuellement en activité. Ce sujet est déjà en réflexion au SEA mais sera développé sur 

cette fin d’année. Des échanges sont déjà en cours, en particulier sur le secteur de Quimperlé (carrière SCB 

de Riec sur Belon). 

L’ensemble des résultats détaillés sera présenté aux acteurs locaux lors de réunions en cours d’organisation 

sur les mois de septembre et octobre. Ils permettront d’associer les Maitres d’ouvrage et de commencer à 

réfléchir au portage des études règlementaires et travaux à venir pour la mise en œuvre opérationnelle de 

ces projets. 

 



 

 Retour sur les réunions départementales du printemps 
 
Le Conseil départemental réunit tous les 2 ans les acteurs de l’eau finistériens pour d’échanger sur 

l’avancement des 2 schémas départementaux eau potable et assainissement. Vendredi 4 mars, c’est l’eau 

potable et sa riche actualité qui étaient à l’honneur à Briec en présence de 160 acteurs de l’eau finistériens. 

La réunion introduite par Maël de Calan, président du CD29 était l’occasion de présenter l’avancement du 

plan d’actions du projet « Finistère eau potable 2050 ». Ces réunions organisées conjointement avec 

l’Agence de l’eau, la DDTM, la Région et autres partenaires, ont notamment permis de partager les bilans 

de situation, les résultats des différentes études menées ainsi que des retours d’expériences de 

collectivités. Pour chacune des rencontres, de nombreux élus étaient présents pour échanger avec des 

spécialistes et acteurs de l’eau. 

Les diapos présentés sont disponibles sur la plateforme « Finistère eau potable 2050 » ou sur simple 
demande ! 
 

 Suivi du niveau de tension sur les retenues/barrages 
 

Le SEA collabore avec les autres départements bretons dans le cadre du 

projet « de l’eau pour demain » sur une étude comparative des modes de 

gestion des grandes retenues stratégiques pour l’AEP. Le résultat de cette 

étude a permis de définir des indicateurs permettant d’évaluer : 

- le niveau de vulnérabilité « intrinsèque » de ces ouvrages, en 

fonction de la géométrie de la cuvette, du fonctionnement du 

barrage, de la pluviométrie du bassin… 

- le niveau de tension des retenues en période d’étiage : combien 

de jours d’autonomie ?  

La finalité du projet réside dans la mise à disposition automatisée de 

ces indicateurs à un pas de temps pertinent (hebdomadaire ? temps 

réel ?) qui faciliterait l’adaptation des mesures de gestion par les 

exploitants gestionnaires, et l’optimisation de la ressource collective 

par l’ensemble des usagers.  

La prise en compte du changement climatique est un axe de travail et 

pour cela, le Finistère a souhaité évaluer le niveau d’évaporation 

auquel les retenues sont soumises sur une année sèche comme celle 

que nous vivons. Un premier bac de mesure d’évaporation a été posé 

le 20 juillet sur le barrage de Moulin neuf à Pont l’Abbé. Le dispositif 

devrait être déployé sur le barrage de Nestavel à Brennilis.   
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