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L’Edito du Président

« L’intervention et l’action de Eau du Morbihan repose sur des principes :
• d’observation et de suivi au travers d’outils de reporting et du SIG,
passant par la collecte et la fiabilisation des données,
• de gestion quotidienne et d’adaptation permanente des
équipements et outils en place pour assurer la continuité et la qualité
du service,
• de prospective et d’anticipation, tant sur la protection, la
disponibilité de la ressource et la capacité du syndicat à faire
face aux besoins en tout point du périmètre, que sur le maintien,
l’optimisation ou l’amélioration du patrimoine et des infrastructures,
pour accompagner le développement des territoires et améliorer le
service aux abonnés.
En 2017, ces principes ont été illustrés par plusieurs actions et événements.
La sécheresse, déjà initiée en 2016, n’a pas permis une recharge optimale
des nappes, et les débits des cours d’eau sont restés plus faibles que la
normale. Ce phénomène de sécheresse hivernale a eu des conséquences
sur les ressources tout au long de l’année, et a nécessité une gestion fine
des ressources disponibles, des prélèvements et des débits restitués à
l’aval, en relation avec le Comité Sécheresse régulièrement réuni par le
Préfet.
Le réseau d’interconnexions et de sécurisation a été particulièrement
sollicité, non seulement pour soulager certaines ressources fragiles, mais
aussi pour faire face à une consommation plus importante à partir du
réseau public.
Cette gestion globale et mutualisée ne s’est pas construite sur la seule
année 2017 : elle est le fruit de plus de 40 ans de solidarité et de
structuration des infrastructures de Production et de Transport à l’échelle
du département.
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Cet épisode de sécheresse nous rappelle que la ressource n’est pas
inépuisable, et qu’il convient d’anticiper les besoins à venir, dans un
contexte de changement climatique. A ce titre, Eau du Morbihan a
engagé en 2018 une campagne de sensibilisation aux économies d’eau
#laissepascouler (www.laissepascouler.fr).
La sécurisation passe aussi par un patrimoine performant, pour assurer
en continu un service de qualité auprès des abonnés. Un suivi patrimonial
permanent a été développé, pour améliorer la programmation des
investissements de renouvellement, en particulier pour les canalisations
de distribution.
La gestion patrimoniale est au cœur de la politique d’investissement de
Eau du Morbihan et illustre la nécessaire anticipation des renouvellements
pour les générations futures.
Au-delà des aspects techniques, Eau du Morbihan doit également
s’adapter aux évolutions du paysage institutionnel et des compétences,
pour répondre aux mieux aux demandes et besoins de ses membres.
Ainsi, Eau du Morbihan accompagne les EPCI à fiscalité propre dans les
études et réflexions dans le cadre de la loi NOTRe et du transfert des
compétences Eau et Assainissement, support de ses propres projets
d’évolution statutaire, toujours dans la même logique de service
mutualisé et d’anticipation.
Au-delà de ces quelques illustrations, ce rapport d’activités 2017 retrace
les principales actions menées en 2017 par Eau du Morbihan et ses
services. Je vous en souhaite une bonne lecture. »
Le Président,
Aimé Kerguéris
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La collectivité

44

La collectivité
Bureau syndical

55

Zoom sur la sécheresse et la gestion de la ressource
Actions :
• mise en place de reporting, tableaux de bord et indicateurs,
• Surveillance et gestion des stocks et ressources disponibles (niveau
des nappes, des stocks en barrages, des débits des cours d’eau), en
anticipation des périodes de forte consommation (saison touristique
estivale) et de l’étiage (automne),
• mise à l’arrêt de stations ou diminution des productions pour préserver
la ressource, compensées par des importations,
• mobilisation accrue des achats d’eau extérieurs et du réseau
départemental d’interconnexions et de sécurisation, permettant de
soulager certaines ressources, de préserver et reconstituer les stocks,
et de partager la ressource disponible,
• modulation des débits réservés en application des «arrêtés sécheresse»,
• mesures des débits restitués et de la qualité de l’eau.

Une particularité de l’année 2017 réside dans la sécheresse, apparue
non pas en été mais dès l’hiver 2016-2017 et qui s’est poursuivie tout
au long de l’année. Ce contexte particulier a eu des conséquences sur la
gestion technique du service d’eau et sur l’activité des équipes de Eau du
Morbihan, mais également sur les comportements, la demande en eau
potable ayant été significativement plus importante.
Contexte :
• sécheresse hivernale ayant engendré un déficit de recharge des
nappes et des débits plus faibles que la normale,
• 9 réunions du Comité sécheresse réuni par le Préfet de janvier à
septembre 2017 (+2 fin 2016), avec une participation active de Eau
du Morbihan,
• 5 «arrêtés sécheresse» de février à octobre fixant le cadre dérogatoire
aux prélèvements et débits réservés, et instaurant des restrictions
d’usages,
• des besoins et consommations plus importants (reprise de l’activité
agroalimentaire, report des ressources privées sur le réseau public,
fréquentation touristique importante et chaleur en avant saison, …).
Objectifs :
• assurer en permanence la continuité et la qualité de la desserte,
sans impact sur le service rendu aux abonnés, dans un contexte
de moindre disponibilité de la ressource et d’une sollicitation plus
importante du réseau public,
• capitaliser le retour d’expérience pour s’adapter aux changements
climatiques et à l’évolution des consommations à l’avenir,
• optimiser et adapter les infrastructures,
• maintenir et améliorer les rendements (Unités de Production,
réseau),
• suivre les consommations, sensibiliser aux économies d’eau.

Le Loc’h à Brech
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Chiffres clés 2017

Evolution 2016/2017

Référence RPQS 2017 - chiffres arrondis
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Compétence Production

26,8 M m3 prélevés
dont 20 % d’eau souterraine
89,5 % des ressources dotées
d’un périmètre de protection
de captage par DUP (déclaration d’utilité publique)

24,6 M m3 produits
54 Unités de Production
dont 14 à partir d’eau superficielle
et 40 à partir d’eau souterraine

56 réservoirs (réservoirs au sol
ou sur tour)
4 stations de reprises
270 km de canalisation
de liaison ressource-Unité
de Production / Unité de
Production-réservoir de tête
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Compétence obligatoire
224 communes

Compétence Production

3

opérations de recherches en eau et travaux de forage

Programme de recherche en eau souterraine sur la Presqu’île de
Rhuys
Objectif : diversifier la ressource sur la presqu’île de Rhuys et mobiliser
des ressources de proximité.
Phasage et calendrier :
• Phase 1 : étude préliminaire d’identification de sites potentiels
(1er trimestre 2016),
• Phase 2 : prospection géophysique (mars et avril 2016),
• Phase 3 : travaux de forages (mai à novembre 2017),
• Phase 4 : pompages d’essai (été 2018).
2017 : réalisation de 16 sondages de reconnaissance d’environ 100 à
150 mètres de profondeur: deux sites productifs (Le Riellec à SARZEAU
et Botpénal à SAINT-GILDAS DE RHUYS).
Montant : 480 300 € (y compris maîtrise d’œuvre).
>>>2018 : test des forages à l’été 2018 pour déterminer les capacités
de pompage.

Ressource, protection et prélèvement

1

périmètres de protection de captage
•
•

2

1 nouvelle Déclaration d’Utilité Publique (DUP) (10/10/17) :
forages de Kerven à LIGNOL qui alimenteront la future Unité
de Production de Bot Coët à PLOëRDUT, en construction,
4 procédures en cours :
• Toultreincq à GOURIN,
• Tréauray à Pluneret et BRECH,
• Keranna à SEGLIEN,
• Kerdaniel à SAINT JEAN BREVELAY.

qualité de l’eau = les actions sur les bassins versants
•

•

2017 : Eau du Morbihan a soutenu les structures menant
des opérations de bassin versant visant la préservation et la
reconquête de la qualité de l’eau à hauteur de 284 869 € HT,
avec priorité aux aires d’alimentation des captages prioritaires
du SDAGE Loire Bretagne,
Actions sous maîtrise d’ouvrage directe de Eau du Morbihan
sur l’aire d’alimentation du captage de Carrouis à Béganne,
captage prioritaire : actions collectives et démonstrations
auprès des exploitants agricoles pour 15 218 € HT.

Forage Botpenal à SAINT-GILDAS DE RHUYS
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Forage Riellec à SARZEAU

Compétence Production

Réhabilitation des forages de Fandemay à Carentoir
Contexte : deux filières de traitement :
• Une filière « captage », d’une capacité de 25 m3/h, mise en service en
1967, à partir d’un puits peu profond dont l’eau brute est chargée en
nitrates (classement en captage prioritaire « Grenelle ») ;
• Une filière « forages », d’une capacité de 30 m3/h, mise en service
en 2003, à partir de deux forages profonds dont l’eau bénéficie
d’une dénitrification naturelle mais très fortement chargée en fer et
manganèse.
Afin de respecter la limite de qualité en nitrates, les deux filières doivent
fonctionner, ou une dilution doit être réalisée à partir de l’interconnexion
avec l’Unité de Production de Bellée (SAINT Congard, prélèvement
dans la Claie) en cas d’arrêt de la filière forages.
Constat :
• signes de colmatage très importants des forages,
• réalisation d’un diagnostic fin 2016.
Objectif : retrouver les débits d’origine des forages.
2017 :
• travaux conséquents de réhabilitation comprenant des injections de
bases et d’acides, des nettoyages complémentaires et des essais de
pompage ainsi que des diagraphies de réception,
• Objectif atteint : débits d’origine des forages quasiment retrouvés,
permettant une exploitation au débit nominal en 2018.
Montant : 96 000 € HT.

Regénération forage fandemay CARENTOIR
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Compétence Production

4

études et travaux sur barrage

Travaux de sécurisation du barrage de Trégat sur Treffléan et Theix-Noyalo
Contexte :
• barrage poids en béton de classe B de hauteur 17 m et de 138 m de longueur
construit en 1971,
• retenue d’environ 700 000 m3 alimentant la nouvelle Unité de Production
d’eau potable de le Marais qui dessert la Presqu’île de Rhuys.
Objectifs :
• mise en sécurité du barrage vis-à-vis des sous pressions anormales observées
en rive gauche, par réalisation d’un nouveau voile d’injection en fondation et
réhabilitation de la galerie de drainage aval et des drains en pied aval,
• renouvellement de l’ensemble des vannes murales au titre du contrat
d’exploitation.
Montant : 450 000 € HT (travaux et maîtrise d’œuvre).

Injections au barrage deTrégat

Examen technique complet du barrage de Borfloc’h à Belle-Ile-en-Mer
Contexte :
• sur la commune de LE Palais, barrage en remblai à masque amont mis en eau
en 1993, de hauteur 20 mètres,
• relève de la classe A au titre de la sécurité publique.
Objectif :
• examen technique complet obligatoire en 2017,
• après curage du pied du barrage fin 2016, inspection par plongeurs et robots
subaquatiques en mars 2017.
>>>2018: travaux programmés (renouvellement des vannes murales notamment).

Barrage de Trégat
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Compétence Production

5

restauration de la continuité écologique du Sal

Effacement du barrage de Pont-Sal et déconstruction de l’Unité de
Production attenante
Contexte :
• ressource de qualité médiocre, peu disponible et une Unité de
Production vétuste (à l’arrêt depuis 2012) : arrêt programmé depuis
2003 dans le cadre du schéma directeur départemental, suite à la
mise en œuvre de solutions alternatives d’alimentation (réseau
d’interconnexions + ville de Vannes),
• 19 mars 2015 : délibération du syndicat intercommunal d’eau
et d’assainissement de Vannes Ouest, propriétaire, décidant de
l’effacement du barrage de Pont Sal et de l’Unité de Production
attenante.
Objectif : redonner au cours d’eau son cheminement naturel et améliorer
la continuité écologique.
Phasage et calendrier :
2016 : études préalables et concertation en partenariat avec le SIAEP de
Vannes Ouest, le Département, la commune de Plougoumelen, les
services de l’Etat, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, l’agence française
pour la biodiversité, la fédération et les associations locales de pêche.
2017 : travaux
• Mai : installation de chantier,
• Juin : mise en place de deux filtres (grave et bottes de paille) et des
pistes d’accès aux filtres,
• Juin-juillet : vidange du plan d’eau par ouverture régulée des vannes
de fond du barrage, pêche de sauvegarde,
• De juin à août : déconstruction intérieure de l’usine, dépose de
l’étanchéité de toiture et désamiantage,
• Août : démolition du barrage et du bâtiment,

Convention-cadre de gestion du barrage du Lac au Duc
Contexte :
• barrage implanté sur la rivière Yvel à environ 1 km à l’ouest de
Ploërmel, construit au XIIIème siècle sur un verrou naturel de la
vallée de l’Yvel pour faire fonctionner des moulins qui n’existent plus
aujourd’hui,
• relève de la classe C au titre de la sécurité publique,
• usages multiples : stockage d’eau en vue de la production d’eau
potable, activités de loisirs (baignade, nautisme, pêche), route
départementale n° 8, reliant Taupont à Ploërmel, en crête.
Objectif :
• travaux de mise en sécurité nécessaire.
2017: signature le 17 décembre 2017 d’une convention cadre de gestion
signée par Eau du Morbihan, le SIAEP de Brocéliande, le Département
du Morbihan, la commune de Ploërmel, la commune de Taupont et
Ploërmel Communauté, désignant Eau du Morbihan comme gestionnaire
unique du barrage et maître d’ouvrage de la réalisation des études et des
travaux de confortement et de sécurisation du barrage.
>>>2018 : convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et recrutement
d’un maître d’œuvre.
>>>2020 : réalisation des travaux.
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Compétence Production

•
•
•

Septembre : concassage des matériaux et mise en remblai,
Septembre-octobre : aménagement des berges,
Octobre-novembre : plantation et aménagement de la plateforme de
stockage des sédiments.
2017 :
• Réunion de 5 Comités Techniques et de pilotage,
• Suivi écologique et hydrobiologique,
• Activité pédagogique et communication.
>>>2018 :
• curage des biefs et retrait des filtres, régalage des vases, mise en
œuvre de terre végétale et ensemencement,
• candidature commune avec le Maître d’œuvre SCE au Prix du Génie
écologique 2018.
Montant : 540 000 € y compris maîtrise d’œuvre (20 % EDM – 62,6%
AELB – 17,4 % Département).
www.pont-sal.eaudumorbihan.bzh

Avant...

...Après
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Compétence Production

Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs
Extrait du RPQS 2017
Unités de Production en service et Production annuelle

La mixité des ressources souterraines et superficielles et leur répartition
territoriale marquent :
• le souhait de privilégier les ressources souterraines de proximité,
• une volonté de diversifier les ressources dans un but de sécurisation
et de gestion mutualisée.
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Compétence Production

Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs

1

mise en service de la nouvelle Unité de Production de Le Marais à
TREFFLEAN

Contexte : unité existante vétuste, ne permettant pas de garantir le respect des
références de qualité (absence d’étage d’affinage), située sur la commune de
THEIX-NOYALO, alimentant le secteur de Vannes Est Rhuys, à partir de l’eau du
barrage de Trégat.
Objectif : remplacement de l’unité actuelle par une nouvelle unité performante.
Travaux : construction d’une Unité de Production de 400m3/h.
Calendrier : travaux démarrés en mars 2015 - mise en service en avril 2017,
inauguration le 28 juin 2017.
Montant : 7,8 M€ HT.

2

mise à niveau des stations d’eau souterraine

Contexte : réalisation en 2013 d’un diagnostic patrimonial des stations d’eau
souterraine, identification des priorités.
Objectif : mise à niveau patrimonial de 18 stations (hors filière de traitement) en
matière de sécurité, accès, ventilation, clôtures, menuiseries, … au travers d’un
programme pluriannuel.
Maitrise d’œuvre sur 2013 - 2018 pour 65 500 € HT.
2017 : Travaux : Sécurisation – métallerie pour 238 016 € HT.
>>>2018 : Programme annuel sur le Collège territorial Ellé Inam, marché de
travaux divisé en 4 lots pour 231 151 € HT.
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Unité de Production de «Le Marais» à TREFFLEAN

Unités de Production d’eau souterraine inscrites au programme
pluriannuel de mise à niveau

Compétence Production

Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs

3

réhabilitation des réservoirs

Contexte : réalisation en 2015 d’un diagnostic des réservoirs de
Production et programme hiérarchisé.
Objectif : modernisation et gestion patrimoniale.
Travaux 2017 : réservoirs du Fort à Houat et de Bréman à SERENT.
Montant : 350 773 € HT.
>>>2018 : réhabilitation des réservoirs de Coëtquidan à GUER et
d’Antoureau 1200 m3 à LE PALAIS.

Réservoirs du Fort à HOUAT

4

mise en œuvre de lagunes de décantation
Réservoir de Bréman à SERENT

Contexte : absence de lagune de décantation des eaux « sales » (lavage
des filtres) sur certaines stations.
Objectif : mettre fin aux rejets directs dans le milieu en mettant en place
une décantation avant rejet.
Travaux 2017 : Carrouis (BEGANNE) – Le Logo (QUESTEMBERT) - Cosquéric
(SAINT NOLFF).
Montant : 43 600 € HT maîtrise d’œuvre du programme pluriannuel 208 409 € HT travaux 2017.
>>>2018 : travaux sur le site de Kervrehen à PRIZIAC.

Lagune de Carrouis à BEGANNE

Lagune de Saint colombier à SAINT NOLFF
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Compétence Production

Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs

5

démolitions de stations à l’arrêt

Contexte : plusieurs stations à l’arrêt suite à des remplacements ou
changements de configuration, pouvant poser des problèmes de sécurité
(accès, vandalisme, …).
Travaux 2017 : déconstruction partielle de l’ancienne unité de Bordilla
à LE PALAIS.
Montant : 137 700 € HT.
>>>2018 : Valvert (Noyal-Pontivy) en juin, La Fosse Noire (Beignon
– St Malo de B.) – Bel Air (St Malo de Beignon) à l’automne.

Démolition Bordilla LE PALAIS

6

modernisation de l’Unité de Production de Tourlaouen à
Plouray

Contexte : station existante de capacité 30 m3/h – 600 m3/j alimentée par
des puits et forage.
Objectif : gestion patrimoniale et amélioration de la sécurisation du
secteur Nord-Ouest.
Travaux : automatisation de la filière de traitement à 40 m3/h et
modernisation incluant une extension ultérieure de capacité à 60 m3/h.
Montant : 886 263 € HT.
Station de Tourlaouen PLOURAY
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Compétence Production

Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs

7

construction de la nouvelle station de Bot Coët à Ploërdut

Contexte : unité vétuste de la Plaisance alimentant le Collège de Scorff
Amont prélèvement dans le Scorff non régularisable.
Objectif : remplacement de La Plaisance par une nouvelle unité,
suppression à terme du prélèvement direct dans le Scorff.
Travaux : démarrage en mai 2017 des travaux de la nouvelle unité à partir
d’eau souterraine, d’une capacité de 60 m3/h – 1 200 m3/j
Montant : 2,8 M€ HT.
>>>2018 : mise en observation à l’automne 2018.

Station de Bot Coët à PLOËRDUT

8

démarches préalables à la construction de la nouvelle Unité
de Production de Tréauray 2 à Sainte Anne d’Auray

Contexte : unité existante vétuste, située sur Brech/Pluneret,
alimentant la communauté de communes AQTA, à partir de l’eau du
barrage de Tréauray, dont la qualité peut être particulièrement dégradée
en été.
Objectif : remplacement de l’unité actuelle par une nouvelle unité
performante, création d’un poste d’exhaure et des canalisations de
liaisons, rejet d’une partie des eaux de process après traitement en tête
de retenue pour une meilleure gestion de la ressource.
Travaux : dossiers réglementaires et d’urbanisme réalisés et déposés en
2017, consultation des entreprises.
Montant prévisionnel: 14,2 M€ HT.
>>>2018 : Démarrage des travaux en septembre pour 21 mois.

Unité de Production de Tréauray II à SAINTE ANNE D’AURAY
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Compétence Transport
Schéma départemental d’interconnexions et de sécurisation

Objectif et fonctionnement
départemental:

du

réseau

- assurer la continuité du service en tout temps, sur
l’ensemble du périmètre pour :
• pallier des arrêts programmés d’Unités de Production
(maintenance, travaux) ou non programmés (déficit
de ressource, panne, pollution),
• apporter les volumes supplémentaires aux
productions locales, en particulier aux périodes de
pointe de consommation,
• éviter des tensions supplémentaires sur la ressource
en période sensible (étiage) ou sécheresse, en
mobilisant et mutualisant les ressources disponibles,
- outil de sécurisation de l’alimentation en eau potable, de
mutualisation et de solidarité.
Compétence obligatoire
224 communes

•
•
•

19
19

200 km de canalisations de gros diamètres, ou feeders
6 sites de surpression
6 sites de stockage

Compétence Transport
Importations ou volumes introduits dans le réseau d’interconnexions en 2017

Mobilisation du réseau d’interconnexions
Le réseau départemental de sécurisation et d’interconnexions est
mobilisé un peu plus chaque année. En 2017, cette mobilisation a été
particulièrement importante, dans un contexte de sécheresse et de forte
consommation.
Faits marquants :
•

•

les Unités de Production particulièrement contributrices (eau
introduite dans le réseau) se situent sur le Blavet amont,
majoritairement à destination du centre du Morbihan pour faire face
aux besoins agricoles et agroalimentaires (secteurs de Saint Jean
Brévelay, Locminé, Baud),
le secteur d’AQTA a particulièrement bénéficié du réseau
d’interconnexions pour pallier la limitation de production de l’Unité
de Tréauray, bridée de juin à octobre pour préserver le stock dans la
retenue d’eau brute. Pour ce secteur, l’eau provient de la Vilaine et
du Blavet aval, par achat d’eau.

Volume introduit : 7 994 896 m3
Exportations ou volumes desservis par le réseau d’interconnexions en 2017

en% sur le volume

Volume desservi : 7 752 094 m3
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Compétence Transport

Projets

1

démarches préalables aux travaux de sécurisation du feeder
500 à Brech

Contexte : feeder passant sous la voie ferrée au lieu dit Piparc à Brech
constituant un point de fragilité du réseau d’interconnexions, vannes
permettant d’isoler le tronçon non manoeuvrables.
Objectif : renouvellement de conduite, changement des vannes.
Travaux : démarches préalables et recrutement du maître d’œuvre en
2017.
Montant : 320 000 € HT €.
>>>2018 : démarrage des travaux en octobre pour 4 mois.

Sécurisation du feeder 500 au passage de la voie SNCF à Brech

2

démarches préalables à la construction de réservoirs à Brech

Contexte : réservoir de tête de Kerguéro desservant le Nord d’AQTA sous
dimensionné (700 m3).
Objectif : augmenter la capacité de stockage par la réalisation de 2
réservoirs semi-enterrés de 2 000 m3 chacun, en lien avec l’Unité de
Tréauray 2 et le futur feeder Baud-Brech.
Travaux : démarches préalables, recrutement du maître d’œuvre, définition
du programme de travaux et dépôt des dossiers d’urbanismes en 2017.
Montant : 1 600 000 € HT.
>>>2018 : recrutement des entreprises et démarrage des travaux en
septembre pour 12 mois.
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Site de stockage d’eau de Kerguéro à BRECH

Compétence Distribution

6 938 km de réseaux
(hors branchements)

55 réservoirs
2 391

Compétence optionnelle

430

1 420

6 577

2 945

8 232

Légende
Collèges Territoriaux

753

5 630
5 609

7 624
5 714

Communes

Nombre total d'abonnés

1 831

•
•
•
1 689

3 314

9 305

9 796

4 400

4 876

10 786

Nombre d'abonnés au km de réseau hors branchement

11 642
4 696

≤10
≤15
≤ 20
≤30

6 489
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113 communes
111 847 abonnés
11 457 168 m3 consommés

Compétence Distribution

Gestion patrimoniale: connaître, suivre et anticiper

Contexte : patrimoine de Distribution très majoritairement
composé de canalisations, dont l’intégrité conditionne la
durabilité et la qualité du service, en limitant les fuites, les
casses…
Objectif : anticiper le vieillissement des conduites, établir des
programmes de renouvellement adaptés, identifier les besoins
en financement.
Action :
• développement d’une méthode et d’un outil de gestion
patrimoniale, initiés en 2016, régulièrement mis à jour,
• présentation de l’état d’avancement et des premiers résultats
en réunions de Collèges territoriaux en 2017.
>>>2018 et suivants :
• améliorer la connaissance par la fiabilisation des données
(localisation, date de pose, matériaux, …) et intégration
dans le SIG : mise à jour des bases de données et diagnostic
permanent,
• adapter les enveloppes de travaux par secteur en prenant
en compte l’indice linéaire de perte et son évolution = pour
des programmes pertinents et adaptés aux besoins de
renouvellement,
• définir des orientations techniques pour la réalisation
des travaux de pose actuels pour assurer la durabilité des
infrastructures = des règles techniques et choix de matériaux
spécifiques.

Répartition par matériaux
Amiante Fonte
Acier 2%
4% Fonte ductile
8% Non renseigné
0%
0%
PE
4%

PVC < 80
35%

PVC
47%

Acier

Amiante

Fonte

Fonte ductile
> 200 mm
5%

Non renseigné

< 60 mm
18%

100 à 200 mm
29%

60 à 100 mm
48%

Répartition par diamètres
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Compétence Distribution
Distribution: répartition de l’enveloppe globale (€ HT)

Travaux

1

programmes annuels ordinaires

Objectif : assurer la continuité et la qualité du service de Distribution,
répondre aux besoins des collectivités membres et des abonnés.
Travaux : renouvellement, extension, renforcement de réseaux.
Montant : 5 700 000 € HT.

2

programme pluriannuel de réhabilitation des réservoirs

Contexte : 55 réservoirs de Distribution, pour certains anciens et présentant
des fragilités.
Objectif : programme de remise à niveau par ouvrage (génie civil,
étanchéité, sécurité, clôtures, …).
Travaux 2017 : réservoirs de Malestroit, Nivillac, Bieuzy-les-Eaux
et Caro.
Montant : 1 056 818 € HT.
>>>2018 : réservoirs de Damgan, Guer.

Extensions/autres
27%

Renouvellements
73%

Utilisation de l’enveloppe financière Distribution en 2017
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Exploitation du service
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Exploitation du service
Actions : Étude spécifique relative aux modes de gestion, proposition
de secteurs d’exploitation à terme, validées par le Comité Syndical le
29 juin 2017, reposent sur les logiques suivantes :
• logique géographique (périmètre de un ou plusieurs EPCI),
• logique fonctionnelle (distinction de la Production et de la
Distribution),
• logique technique (cohérence avec le réseau d’interconnexions).

Au-delà du contrôle et du pilotage quotidien en continu (contrôle des
obligations contractuelles, visites techniques sur site, vérification de
cohérence des données fournies et des comptages, adaptation des
contrats aux évolutions du patrimoine,…), le service en charge du
contrôle d’exploitation intervient sur l’ensemble du domaine traitant de
l’exploitation, tant technique que contractuel ou financier.

Nouveaux contrats

1

périmètre de la presqu’île de Rhuys – Production

Contrat : marché de prestation de services, incluant la nouvelle Unité de
Production de Le Marais à Treffléan - 2017-2021.
Attribution : SAUR.

2

exploitation du réseau d’interconnexions

Distribution

Contrat : marché de prestation de services - 2017-2021
Attribution : SAUR.

Rapports et études
Etude prospective sur les modes de gestions
Contexte : 40 contrats en vigueur, majoritairement sur les périmètres
des collectivités compétentes avant 2012, présentant des échéances
différentes.
Objectif : simplifier et rationnaliser les échéances des contrats et les
périmètres d’exploitation à terme.

Production

26
26

Exploitation du service

2

Production : Secteur C en partie:
Durée :
1er janvier 2019 pour une
durée de 4 ans (échéance
fin 2022) avec «double
détente » pour Val d’Oust
et Montertelot

Procédures
Contexte : 6 contrats intégrant Production + Distribution et 6 uniquement
de Production à échéance du 31 décembre 2018.
Objectif : assurer la continuité du service à l’échéance des contrats.
Actions :
• étude comparative des modes de gestion en cohérence avec l’étude
prospective générale,
• propositions sur le mode de gestion et la durée des contrats en cas de
prestation externalisée validées par le Comité Syndical le 29 juin 2017,
• lancement des consultations des entreprises.
>>>2018 : analyse des offres et attribution.

1

But : rapprochement des
échéances du secteur
Marché public de service

Production : Secteur B en partie :
Durée :
1er janvier 2019 pour une
durée de 4 ans (échéance
fin 2022)
But : rapprochement des
échéances du secteur

3

Distribution : Secteur b
Durée :
1er janvier 2019 pour une
durée de 6 ans
Concession
public

Marché public de service
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de

service

Indicateurs financiers

Budgets

Prix de l’eau
BUDGET PRINCIPAL PRODUCTION
Dépenses

Rémunération des
exploitants

Structure budgétaire

Achat d’eau
autres
services

Recettes

Vente d’eau
produite

BUDGET TRANSPORT-NEGOCE
Dépenses

Recettes

Achat d’eau
produite

Vente d’eau en gros
(produite,
transportée,
sécurisée)

BUDGET DISTRIBUTION
Dépenses

Achat d’eau
en gros

Recettes

Vente d’eau
(abonnement et
consommation)

Le Tarif de Fourniture d’Eau en Gros (TFEG)
intègre les coûts communs de Production, Transport, achats
d’eau extérieurs et sécurisation (tant en fonctionnement qu’en
investissement) :
• s’applique au budget Distribution de Eau du Morbihan ainsi
qu’aux collectivités membres du Syndicat ayant conservé la
compétence Distribution,
• est maintenu à hauteur de 0,61 €/m³ depuis 2014.

Vente d’eau
autres
services de
distribution

Abonnés du service Distribution
Eau du Morbihan
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Indicateurs financiers

Le tarif de vente d’eau aux usagers du service Distribution
repose sur :
• une part fixe (abonnement) établie en fonction du diamètre du
compteur utilisé ou forfaitairement,
• une part variable (consommation) calculée en fonction des
volumes d’eau consommés par l’abonné et des prix unitaires du m3 ,
qui évoluent entre 2017 et 2018 :
o Tarif bleu
• de la tranche 0 à 30 m³ : + 0,6 %
• de la tranche 31 à 500 m³ : + 1,9 %
• au delà de 500 m³ : + 3,2 %
o Tarifs jaune et vert
• +6%
Composition de la facture eau potable
TVA
Redevance Pollution

Consommation

Abonnement
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Indicateurs financiers
Investissements en 2017

MILLIONS €

300

Dépenses d’équipement
évolution 2012-2017

Evolution de la facture 120 m3 sur 10 ans
(hors taxe et redevance)
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Consommation

Indice prix consommation

Exploitation des services En Production et en Transport :
• Augmentation sensible des charges et des
Recettes de gestion (en M€)
recettes (+6.8 %) en raison de l’augmentation
des volumes d’eau produits, achetés et
vendus, du changement de nature juridique
20,6
de certains contrats d’exploitation, et de
16,3
la hausse mécanique des rémunérations
9,8
contractuelles des exploitants.
Production

Transport-négoce

Distribution

En Distribution :
• Stabilité des charges d’exploitation,
• Légère hausse des recettes de gestion
(+2.8 %) en raison de la grille tarifaire et de
l’augmentation des volumes vendus.
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5

0
2012

2013
Distribution

2014

2015

Transport

2016

2017

Production

Sur la base d’une capacité d’investissement confortée mais toujours plus
contrainte par la réduction des subventions d’équipement perçues, Eau du
Morbihan poursuit sa politique d’optimisation et de renouvellement de ses
infrastructures.

Indicateurs financiers
Encours de la dette par budget

Maîtrise de l’endettement
35%

Le recours à l’emprunt constitue une source essentielle de financement
des investissements. Pour autant, l’évolution de la dette doit être
maitrisée et anticipée au moyen d’analyses prospectives qui tiennent
compte du poids que constituent les charges financières sur les budgets.
La dette se mesure au moyen d’indicateurs financiers de solvabilité. Au
31 décembre 2017, l’encours consolidé de la dette s’établit à hauteur de
86,9 M € comme suit :

62%

35%

3%

Capacité de désendettement

62%
3%12,35
8,21
4,28

Distribution

Transport

Production

La capacité de désendettement (durée d’extinction de la dette) traduit en
nombre d’années, la capacité théorique d’une collectivité à rembourser
sa dette, en y consacrant son autofinancement et sans investir.
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Moyens humains

Organigramme des services
février 2018

32
32

Transparence et information
•

développement d’un outil média pédagogique « au cœur de l’eau
potable – l’Unité de Production Le Marais »,

En tant que service public, Eau du Morbihan a un devoir d’information
et de transparence sur la conduite du service, et de pédagogie sur le
fonctionnement, du prélèvement au robinet de l’abonné.

1

commission consultative des services public locaux

http://www.le-marais.eaudumorbihan.bzh

Contexte :
• commission réglementairement obligatoire pour tout service public
couvrant un périmètre supérieur à 50 000 habitants,
• constituée de représentants d’associations de défense des
consommateurs et de protection de l’environnement ainsi que de
représentants élus de Eau du Morbihan.
Objectif : informer les abonnés du fonctionnement du service en vue de
son amélioration.
Actions : 2 réunions d’information et de concertation en 2017 :
• présentation des rapports d’activités, examen des projets de grille
tarifaire,
• avis sur les modes de gestion dans le cadre des procédures
réglementaires pour les contrats à échéances 2018,
• point d’actualité : politique de recherche en eaux souterraines, état
de la ressource, gestion de la sécheresse.

•

www.pont-sal.eaudumorbihan.bzh

2

www.eaudumorbihan.fr

Contexte : volonté de transparence et d’information sur l’activité du
syndicat pour le public comme pour les membres et les élus.
Mise en ligne :
• articles d’information sur les travaux en cours,
• rapports, délibérations, documents budgétaires …,
• dossiers de séances et de travail en Espace Privé (accès réservé aux
membres de Eau du Morbihan et à la CCSPL),

création d’un site internet dédié à l’effacement du barrage de Pont Sal.
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Transparence et information

3

parcours pédagogique à l’Unité de Production de Le Marais à
Treffléan

Contexte : une nouvelle Unité de Production moderne et performante,
mise en service en avril 2017, dotée d’un parcours pédagogique.
Objectif : informer le public sur les missions d’un service d’eau et le
parcours de l’eau, de la ressource au robinet, en passant par le traitement
et le stockage.
Actions :
• intégration d’un circuit de visite dès la conception du projet,
• affichage des synoptiques à chaque étape de traitement,
• développement d’un outil média pédagogique « au cœur de l’eau
potable – l’Unité de Production Le Marais», support visuel et des visites
• quizz ludique et interactif,
• bar à eau.

Pour toute demande de

visite de l’Unité de Production de Le Marais :
contact@eaudumorbihan.fr

(accueil de groupe uniquement, 38 personnes maxi – prévoir 2 h de visite)
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Unité de Production «Le Marais» à TREFFLEAN

Transparence et information

4

relations Presse

•
•

la sécheresse 2017 a particulièrement interpellé la presse locale, qui
a fréquemment sollicité Eau du Morbihan sur l’état des ressources,
des travaux et projets régulièrement présentés à la presse locale, sur
site internet.
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