RESSOURCE
Niveaux de remplissage des stocks

Bilan établi le 21/08/2017
TYPE

SITE

COTE NGF

BARRAGE
BARRAGE
BARRAGE
STOCKAGE EPF+EB
STOCKAGE EB
BARRAGE
BARRAGE
BARRAGE
CARRIERE
CARRIERE

TREAURAY
TREGAT
LAC AU DUC
HOUAT
HOEDIC
ANTOUREAU
BORFLOCH
BORDILLA
BARRAZER
LE GALLIC

18.31
58.72
32.78

31.11
23.50
20.85
223.77
211.45

VOLUMES STOCKES
%REMPLISSAGE
(m3)
549 031
71%
263 702
38%
2 306 178
83%
8 044
66%
3 114
52%
142 266
60%
284 175
61%
99 965
93%
97 761
74%
223 586
87%

Rappel %
semaine 28
81%
60%
91%
93%
90%
60%
81%
87%
67%
98%

Zoom Penmur à Muzillac : cote 6.12 mNGF au 18/08 pour une cote normale à 6.30 mNGF
Application du règlement d’eau : mise en place des ralentisseurs pour respect du 1/20ème
du module
Rappel : cote mini « étiage » à 5.70 mNGF – cote mini AEP (prise d’eau) à 5.10 mNGF
Apparition de phénomènes d’eutrophisation
 Situation conforme aux évolutions habituelles
Données : semaine 33 au 21/08/2017

Tréauray :
Cotes NGF Tréauray
20

• Débit entrant : 125 l/s (station en défaut
depuis le 13/08)
• Débit restitué : 130 l/s semaine 33
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Production UP de Tréauray (semaine 33)
• Remise en route au 12/08/17
• Moyenne : production = 14 100 m3/j
+ imports = 9 500 m3/j
• Pointe de production à 17 000 m3/j le
15/08/17
• 02 dissous à l’aval entre 4 et 5 mg/l en
moyenne (suivi en continue par
sonde)
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Simulations
Tréauray : • Débit entrant : 125 l/s (station en défaut depuis le 13/08)
• Débit restitué : 130 l/s semaine 33, retour à 65 l/s ensuite
• Production réduite / besoins et possibilités d’import

10

Modalités de restitution du
débit réservé :
• Au-delà de 17,5 m : vannes
de fond fermées
• Entre 17 et 17,5 m :
restitution partielle par
vannes de fond
• < 17 m : restitution par
vannes de fond
L’eau restituée par les vannes
de fond est de moins bonne
qualité que l’eau restituée
par la goulotte de débit
réservée = impact potentiel
sur la vie piscicole

•

Nécessité de conserver 65 l/s en septembre et octobre = préservation du stock + cote > 17,5 mNGf

Trégat : déstockage contrôlé

11

Adaptation de la production / besoin et objectif de niveau bas en septembre
pour travaux sur le barrage (sécurité) - simulations
Production UP (semaine 33)
• Moyenne : production = 6 500 m3/j
+ imports = 6 900 m3/j
• Pointe de production à 7 500 m3/j
le 15/08/17

Vannes Ouest : alimenté par Vannes pour soulager le réseau d’interconnexion
majoritairement dédié à Tréauray
• Imports Vannes = 3 300 m3/j en moyenne semaine 33

Lac au Duc
Au 21/08 :
• Débit entrant < 20 l/s
• Ouverture de la vannette de débit réservé : 50 l/s minimum
Forte sollicitation de l’UP : 9 120 m3/j en moyenne – pointe à 9 700 m3/j (semaine 33)
550 m3/h : Lac au Duc 36 % - Herbinaye 64 %

8

Ellé = 0,143 m3/s au 21/08
Limitation du prélèvement à Pont St Yves (66%) + mobilisation des carrières (34 %) =
« remplissage » en période « creuse » de consommation - simulations

14

Vigilance à maintenir = stock septembre 2017 < stock septembre 2016 malgré restockage et
dérogation 1/40ème du module: à maintenir

 Belle Ile

Vigilance à maintenir = stock en fin d’année potentiellement faible (400 000 m3, inférieur à
début 2017) en cas de nouveau déficit hivernal 2017-2018

 Hoëdic

Houat

Cas des gros consommateurs IAA
secteur EDM/SAUR : consommation équivalente à juillet 2016

18

secteur EDM/VEOLIA : +4 400 m3 juillet 2017/juillet 2016 sur Guer, en baisse en août
Sollicitation plus faible des industriels sur juillet et août = projections sur septembre/octobre ?

Volumes mis en distribution
SECTEUR
EDM/VEOLIA (est
du Morbihan)

Juillet 2017/juillet 2016

évolution

-2,7%

20

Semaine 33 : pointe de Production à Penmur de 5 100 m3 en 2016 - 4 595 m3 en 2017
SECTEUR
EDM/SAUR (Nord
Ouest et centre du
Morbihan)

Juillet 2017/juillet 2016

Juillet 2017/juillet
2016 hors gros
consommateurs

Janv-juillet 2017/janv- Janv-juillet 2017/janvjuillet 2016
juillet 2016
Hors gros
consommateurs

évolution

+6,8%

+6,1%

+10,9%

+7%

Semaine 33 :
secteur AQTA = pointe (Production + import) à 29 000 m3 le 13/08/16 – 23 000 m3 le 19/08/17
Consommation hors très gros consommateurs restant importante en Morbihan intérieur =
report des ressources privées sur réseau public dont les exploitants agricoles

Mobilisation du réseau d’interconnexion et des imports
- Mobilisation plus faible des ressources locales d’eaux souterraines
- Pointe semaine du 15/08 moins marquée qu’en 2016 (météo maussade)
- Tréauray – restockage puis déstockage « massif » semaine 33
- Forte consommation en Morbihan intérieur, même hors très gros consommateurs
- Report des ressources privées sur le réseau public

La période d’étiage commence,
alors que les niveaux sont déjà
bas = la demande reste
importante + consommation
des IAA (légumières) à venir
= maintien des dérogations aux
débits réservés en vigueur +
imports et achats d’eau actuels
à minima + changement de
configuration des
interconnexion en septembre

