EAU DU MORBIHAN
Production et Transport d’eau potable
La feuille d’information sur l’eau potable

TERRITOIRE
554 435 habitants

EXPLOITATION
En affermage, marchés de
service ou conventions
avec les services
municipaux

PRODUCTION
54 stations de traitement
d’eau potable

TRANSPORT

Le service d'eau potable Eau du Morbihan regroupe 224
communes, au titre de l’exercice des compétences obligatoires
Production et Transport.
La population desservie est de 554 435 habitants.

Eau du Morbihan confie par contrat aux sociétés SAUR, VEOLIA,
SUEZ et STGS la responsabilité du fonctionnement des ouvrages,
de leur entretien et de la permanence du service, sous le contrôle
du syndicat qui est le donneur d’ordre. Eau du Morbihan s’appuie
également sur certains services municipaux.
Eau du Morbihan garde la maîtrise des investissements et la
propriété (ou la mise à disposition) des ouvrages.

224 communes adhérentes en
Production Transport

En 2018, Eau du Morbihan a produit 27 080 987 m3 (dont 23%
d’origine souterraine) à partir de 14 stations de traitement d’eau de
surface et 40 stations de traitement d’eau souterraine.

En 2018, un volume de 6 967 259 m3 a transité dans le réseau
d’interconnexion (-13% par rapport à 2017).

Un réseau de 200 km
Construction Tréauray II

QUALITE

PRIX
3

Eau du Morbihan

0,61 € HT/m
vendus aux services
Distribution

Les taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées
réalisés au titre du contrôle sanitaire sont indiqués dans les notes
de synthèses établies par l’Agence Régionale de Santé (ARS 56),
disponibles sur le site internet.

Le Tarif de Fourniture d’Eau en Gros (TFEG) couvre :
Les charges d’exploitation relatives à la Production d’eau
et au Transport ;
Les charges d’investissement ;
Les achats d’eau à des partenaires extérieurs ;
Les participations aux bassins versants ;
La sécurisation…
En 2018, un volume de 33 213 837 m3 a été vendu aux services
Distribution (+2% par rapport à 2016).

Extrait du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public disponible sur le site internet

www.eaudumorbihan.fr
www.laissepascouler.fr

