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Eau du Morbihan est un Syndicat mixte de communes et de groupements 
de communes, responsable d’un service public d’eau potable. Dans ses 
missions et interventions, ce terme prend tout son sens. Le Syndicat est 
en effet au service : 

• Des abonnés : mission première du service public d’eau potable, 
l’approvisionnement en eau de qualité en quantité suffisante est 
assurée au robinet des usagers du service 24h/24 ;

• Des territoires : par la mobilisation raisonnée de la ressource 
disponible, les équipements mis en place, leur gestion patrimoniale et 
leur exploitation, Eau du Morbihan participe à l’aménagement et au 
développement. 

Ainsi, acteur majeur de l’eau potable dans le département, Eau du 
Morbihan poursuit l’objectif d’assurer la qualité et la continuité du service, 
au juste prix, pour ses collectivités membres et pour les abonnés, sans 
perdre de vue l’évolution des besoins ni les contraintes rencontrées. 

Ce rapport d’activités 2018 retrace les principaux projets, travaux et 
éléments financiers et tarifaires mis en œuvre pour satisfaire cette 
obligation de continuité et de qualité de service public, sur un périmètre 
couvrant 224 communes en Production et Transport d’eau potable, dont 
113 en Distribution. Après une année 2017 particulièrement sèche, 
l’année 2018, plus normale, a permis une mobilisation plus importante 
des ressources locales, en particulier souterraines, et donc une diminution 
des importations d’eau auprès de collectivités non membres.

Pour l’avenir, les enjeux sont d’importance, et nombreux : gestion 
patrimoniale, renforcement des normes de potabilité, adaptation au 
changement climatique et à l’évolution démographique, économies 
d’eau et gestion de la ressource, recouvrement, tarification, … 

En particulier, la question de l’évolution des besoins devient prégnante : 
depuis 2016, la demande en eau potable est croissante. Si la variation 
des volumes vendus en gros entre 2016 et 2017 (+ 4 %) peut en grande 
partie s’expliquer par la sécheresse hivernale qui a contrarié la recharge 
des nappes et engendré un report des usages des puits et forages privés 
sur le réseau public, la nouvelle augmentation de + 2 % entre 2017 et 
2018 interroge sur nos modes de consommation et sur le caractère 
conjoncturel ou structurel de cette évolution. 

Dans ce contexte, il est indispensable de « jouer collectif » et de disposer 
d’une vision globale sur la disponibilité des ressources et la demande en 
eau, à grande échelle, pour définir et mettre en œuvre une stratégie et 
une politique de gestion : de par sa taille, son périmètre et son historique, 
Eau du Morbihan a développé la mutualisation des moyens techniques 
et financiers, ainsi que l’ingénierie indispensable pour relever ces défis, 
dans un esprit de solidarité entre les territoires. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport d’activités 2018.

Le Président,
Aimé KERGUÉRIS

L’Edito du Président
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La collectivité

La composition des membres a évolué au 1er janvier 2019 
• Création de trois communes nouvelles,
• Prise de compétence Eau par De L’Oust à Brocéliande 

Communauté.
Eau du Morbihan compte dorénavant 75 membres.
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Bureau Syndical - septembre 2019La collectivité
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Zoom sur les nouveaux statuts en 2020 pour s’adapter 
à la loi NOTRe

Après une large concertation initiée dès 2017, 
de nombreuses réunions et des échanges 
multiples, l’année 2018 a permis la finalisation 
du projet de modification statutaire, adopté 
par le Comité Syndical le 29 mars 2019. 

Suite à la consultation de l’ensemble des 
membres, cette modification a été actée par 
arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2019. 

Elle porte principalement sur :

• En sus de la compétence à la carte Distribution, 
l’élargissement des compétences à la carte à 
l’Assainissement Collectif et à l’Assainissement Non 
Collectif,

• Le redécoupage des Collèges territoriaux à l’échelle des 
communautés de communes et d’agglomération,

• Une représentation basée sur le critère de population 
pour le calcul du nombre de sièges à l’assemblée 
délibérante,

• Une réduction du nombre de sièges au Comité Syndical.

Ces nouvelles dispositions seront mises en œuvre en 2020.

Annexe 2 de l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2019
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Chiffres clés 2018

Référence RPQS 2018 - chiffres arrondis
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Compétence Production

Extrait du RPQS 2018 
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Ressource, protection et prélèvement

1 Périmètres de protection de captage

• 2 nouvelles Déclaration d’Utilité Publique (DUP) (06/12/18) : 
• Forage et puits de Coëtven à PLOËRDUT 
• Forages et puits de Tourlaouen à PLOURAY

• 4 procédures en cours :
• Toultreincq à GOURIN,
• Tréauray à PLUNERET et BREC’H,
• Keranna à SÉGLIEN,
• Kerdaniel à SAINT-JEAN-BREVELAY.

2 Qualité de l’eau = les actions sur les bassins versants

• 2018 : 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 273 333 € 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 14 988 € HT.

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.
Opération étalée de 2016 à 2018 d’un montant de 480 300 € HT (y 
compris maîtrise d’œuvre). 

2018 : Essais de pompage à l’été et l’automne 2018 pour déterminer 
les capacités de pompage sur les deux sites productifs (Le Riellec à 
SARZEAU et Botpénal à SAINT-GILDAS de RHUYS), qui seraient de 20 
à 30 m3/h sur chacun des sites.

Diagnostics et régénérations de forages 

Objectifs : Assurer la pérennité des forages prélevant les eaux 
souterraines parfois à de grandes profondeurs, souvent supérieures à 
50 mètres. Réaliser des diagnostics réguliers par inspection vidéo (ITV) 
et essais  de pompage. Nettoyage ou adaptation des débits de pompage 
afin d’optimiser l’exploitation en préservant la ressource captée. 

Montant 2018 : 17 000 € HT.

Travaux : 
- Forage FEX5 du Bézier à MONTENEUF : 
• ITV, nettoyage par air-lift et pistonnage, essais de pompage.
• Productivité antérieure quasiment retrouvée (réhabilitation de 

2012).

 

Compétence Production



1010

10

- Forages SRA5 et SRA8 de Kerbotin à SAINT-AVÉ : 
• Nettoyage à l’air-lift et brossage, ITV, essais de pompage.
• Forages propres malgré des difficultés d’exploitation (eaux très 

chargées en Fer).
- Forage F2 de Coetven à PLOËRDUT : 
• ITV et essai de pompage avant augmentation du débit de prélèvement.

Forage en très bon état depuis sa mise en exploitation en 2016.

Forage SRA5 à SAINT-AVÉ - Brossage et air-lift 
(source GHI)

Compétence Production

4  Études et travaux sur barrages
 

Travaux sur le débit réservé du barrage de Trégat sur TRÉFFLÉAN et 
THEIX-NOYALO
Contexte : 
• Barrage poids en béton de classe B de hauteur 17 m et de 138 m de 

longueur construit en 1971-72.
• Réserve 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 : 
• Réalisation d’un nouvel organe de restitution et de régulation du 

débit réservé, celui existant ayant été supprimé en 1997.
• Mesure du débit entrant dans la retenue en période d’étiage, afin 

d’optimiser la gestion de la ressource en eau.
Montant : 60 000 € HT.

Chantier de réalisation du dispositif de
restitution du débit réservé  - Barrage de 
Trégat
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Compétence Production

Barrage de Borfloc’h

Dispositif de mesure du débit entrant à l’amont de 
la retenue de Trégat

Revue de sûreté du Barrage de Borfloc’h à BELLE-ILE-EN-MER
Contexte : 
• Barrage en remblai à masque amont mis en eau en 1993, de 

hauteur 20 mètres, situé sur la commune de LE PALAIS.
• Relève de la classe A au titre de la sécurité publique.

Objectif : 
• Travaux de renouvellement des vannes murales suite à l’examen 

technique complet réalisé en 2017 (coût total 80 000 € HT).
• Réalisation d’un nouveau réseau de mesures topographiques.
• Préparation de l’inspection réglementaire réalisée début 2019 

par le service de contrôle (DREAL Bretagne).
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5 Restauration de la continuité écologique  

Effacement de l’étang de Kerdaniel à SAINT-JEAN-BRÉVELAY

Contexte : Plan d’eau situé à proximité immédiate du puits de Kerdaniel 
et représentant un important point de vulnérabilité de la nappe captée.

Objectif : Supprimer le risque de pollution de la ressource en restaurant 
une zone humide fonctionnelle en lieu et place de l’étang artificiel.

2018 : Travaux effectués en juin-juillet après obtention des autorisations 
réglementaires : vidange du plan d’eau avec mise en  place préalable de 
filtres minéraux (paniers de graves) et pêche de sauvegarde des poissons 
(carpes essentiellement). Végétalisation naturelle progressive de la zone 
humide restaurée. 

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, les activités de loisirs (baignade, nautisme, pêche, route 
départementale n° 8, reliant TAUPONT à PLOËRMEL, en crête).

Objectif : Travaux de mise en sécurité 
                 (évacuation des crues et confortement).

2018 : Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et recrutement 
d’un maître d’œuvre.

Calendrier prévisionnel :
• 2019 : Études d’avant-projet et dossiers réglementaires dont études        

       d’impact.
• 2020 : Enquête publique, appels d’offres.
• 2021 : Travaux.

Compétence Production

Avant...

....Pendant....

 ...Après
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Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs 

La mixité des ressources souterraines et superficielles et leur répartition 
territoriale marquent :
• Une priorité donnée aux ressources souterraines de proximité,
• Une volonté de diversifier les ressources dans un but de sécurisation 

et de gestion mutualisée.

Compétence Production

Extrait du RPQS 2018
Unités de Production en service et Production annuelle
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Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs 

1 Construction de la nouvelle unité de Production de Tréauray II à 
SAINTE-D’ANNE-D’AURAY

Contexte : Unité actuelle de Tréauray I, vétuste, située sur BREC’H/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, 
de capacité 1 000 m3/h, création d’une nouvelle tour de prise 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 2018 : Démarrage des travaux en septembre pour 21 mois.
Montant : 14,2 M€ HT.
Reportage photos au fil de l’eau sur www.eaudumorbihan.fr

2 Construction de la nouvelle station de Bot Coët à PLOËRDUT 

Contexte : Unité actuelle de la Plaisance, vétuste, alimentant le Collège de Scorff 
Amont à partir du Scorff dont le point de prélèvement n’est pas régularisable 
administrativement.
Objectif : Remplacement de l’unité actuelle par une nouvelle unité performante 
de capacité 60 m3/h, à partir d’eau souterraine (4 forages et 1 puits), suppression 
à terme du prélèvement direct dans le Scorff.
Travaux : 2017-2018, mise en observation en septembre 2018 et mise en 
distribution en décembre 2018.
Montant : 2,8 M€ HT.
2019 : Inauguration de la nouvelle unité de production en mars 2019

Construction de la nouvelle unité de 
Production de Tréauray II

Compétence Production

Construction de la nouvelle unité de Production 
de Tréauray II - exhaure

Bâtiment de pompage Site de Kerven, 40 m3/h

Station de Bot Coët, 60 m3/h
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Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs 

3Mise à niveau des stations d’eau souterraine

Contexte : Réalisation d’un diagnostic patrimonial des stations d’eau 
souterraine, en 2013, définition d’un programme de réhabilitation.
Objectif : Réhabilitation de 18 stations (hors filière de traitement) en 
matière de sécurité, génie-civil, menuiseries, voiries, équipements, 
clôtures, … au travers d’un programme pluriannuel.
Maitrise d’œuvre : Sur 2013 - 2018 pour 65 500 € HT.
2017 : Travaux  de sécurisation des ouvrages pour 238 016 € HT.
2018 :  Travaux sur les 5 stations du Collège territorial Élle Inam, pour 
231 151 € HT.
2019 : Attribution d’une nouvelle maîtrise d’œuvre pour 46 720 € HT, 
actualisation de l’avant-projet concernant 13 stations. Planification des 
travaux entre 2020-2022. 

4 Réhabilitation des réservoirs

Contexte : Réalisation en 2015 d’un diagnostic patrimonial des 
réservoirs du patrimoine de Production et définition d’un programme 
de réhabilitation.
Objectif : Modernisation et gestion patrimoniale.
Travaux 2018 : Réhabilitation des réservoirs de Coëtquidan à SAINT-
MALO-DE-BEIGNON et d’Antoureau à LE PALAIS.
Montant : 607 962 € HT.
2019 : Réhabilitation du réservoir de Lindorum à LE FAOUËT.

Station de Kervréhen - PRIZIAC

Compétence Production

Station de Cadigué - GUISCRIFF

Réservoir du camp de Coëtquidan  
SAINT-MALO-DE-BEIGNON

Cuve Intérieure du réservoir du camp de Coëtquidan - 
SAINT-MALO-DE-BEIGNON 

Cuve intérieure du réservoir d’Antoureau - LE PALAIS
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Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs 

5 Mise en oeuvre de lagunes de décantation                                                         
Programme 2016-2019

Contexte : Absence de prétraitement des eaux « sales » sur certaines 
stations, avant rejet au milieu naturel.
Objectif : Mise en place d’une lagune de décantation des eaux de lavage 
des filtres.
Travaux  2018 : Station de Kervréhen à PRIZIAC.
Montant : 43 600 € maîtrise d’œuvre du programme - 80 423 € HT travaux 
2018.
2019 : Travaux sur la station de Ker Anna à SÉGLIEN.

6 Démolitions de stations de production définitivement à l’arrêt

Contexte : Plusieurs stations à l’arrêt suite à des remplacements ou 
changements de configuration, pouvant engendrer des problèmes de 
sécurité (accès, vandalisme, occupation…).
Travaux : Démolitions et végétalisation des sites sur les stations du 
Valvert à NOYAL-PONTIVY, La Fosse Noire à BEIGNON - SAINT-MALO-DE-
BEIGNON et de Bel Air à SAINT-MALO-DE-BEIGNON.
Montant : 218 395 € HT travaux.
2019 : Déconstruction du site du Rodoir à NIVILLAC.

Compétence Production
Lagune de décantation de Kervréhen 
à PRIZIAC

Site de Valvert 
après végétalisation à NOYAL-PONTIVY

Déconstruction du bâtiment principal 
La Fosse Noire à SAINT-MALO-DE-BEIGNON

Déconstruction du réservoir 
 La Fosse Noire à SAINT-MALO-DE-BEIGNON
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Infrastructures de Production
Unités de traitement, canalisations et réservoirs 

7 Travaux de modernisation de l’unité de Production de 
Barrégant - LE FAOUËT

Contexte : Filière de traitement de conception ancienne (1967) ne 
permettant plus à l’unité de Barrégant d’assurer une production fiable 
et une qualité d’eau constante pour les abonnés.
Objectifs : Moderniser et optimiser la filière de production d’eau potable. 
Diminuer l’impact environnemental des rejets vers le milieu naturel.
Travaux 2016-2018 : Construction d’un nouveau décanteur et d’une 
étape d’affinage au charbon actif. Modernisation des stockages de 
réactifs. Mise en œuvre des canalisations de transfert vers la station 
d’épuration de LE FAOUËT.
Montant : 2 M€ HT.
Mise en distribution le 27 août 2018.

Station de Bot Coët à PLOËRDUT

Compétence Production

Unité de Production de Barrégant à LE FAOUËT 
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Objectif et fonctionnement du réseau 
départemental : 

- 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 Transport
Schéma départemental d’interconnexions et de sécurisation

Compétence obligatoire
224 communes

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

Le Marais

Tréauray
Tréauray 2

ELLE INAM

SCORFF AMONT

BLAVET EVEL

PLOERMEL

BLAVET OCEAN

AURAY - BELLE-ILE

OUST MOYEN

BLAVET AMONT PONTIVY

VANNES-NORD

VANNES-OUEST

VANNES

SÉNÉ

VANNES-EST RHUYS
MUZILLAC

QUESTEMBERT

CAP ATLANTIQUE

ST-JACUT
REDON

RENNES

AFF
OUST AVALLORIENT 

AGGLOMERATION

Barrage de
Guerlédan

Loire-Atlantique

Ville-aux-vents

Bois brun

Pont Rohello

Poulmar'h

Kenyah

Lantierne

Locmaria

Kerpolican

Cosquer

Ille-et-Vilaine

Côtes d'Armor

Finistère

Océan Atlantique

Gourhel

Guillers

Toultreinq

Barregant

Botcoët
Mangoer

Le déversoir

Kerbellec

Lac au duc

Bellée

Pen Mur

 

Le Guern

Mangoer 2

réservoir sur tour

réservoir au sol

principale unité de production 
d’eau potable
station de pompage

collèges Eau du Morbihan

collectivités non membres

feeder Eau du Morbihan

feeder autre maitrise d’ouvrage

MUZILLAC

SÉNÉ
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Kerguero

Rongoët

Kerpotence

Kervignac

Le Marais

Tréauray

Tréauray 2

Antoureauunité de production  d’eau potable 
en construction

feeder projeté

Unité de production d’eau potable
autre  maitrise d’ouvrage

EPTB VILAINE

La Lande

Brambuan
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Compétence Transport

Mobilisation du réseau d’interconnexions

Le réseau départemental de sécurisation et d’interconnexions a été 
mobilisé de façon importante en 2018, mais dans une moindre mesure 
par rapport à 2017. En effet, la disponibilité des ressources locales a 
permis de réduire les transferts et les importations.

En particulier, l’unité de Production de Tréauray I a plus produit en 2018 
qu’en 2017, réduisant d’autant l’apport par le réseau d’interconnexions. 
Les stations d’eau souterraine ont également été mobilisées conformément 
à la normale, contrairement à l’année 2017 durant laquelle le faible niveau 
des nappes n’a pas pleinement permis leur exploitation. 

Exportations ou volumes desservis par le réseau d’interconnexions en 2018

Importations ou volumes introduits dans le réseau d’interconnexions en 2018

Volume introduit : 6 967 259 m3

Volume desservi : 6 704 793 m3 en% sur le volume

en % sur le volume

Le Marais

Tréauray
Tréauray 2

ELLE INAM

SCORFF AMONT

BLAVET EVEL

PLOERMEL

BLAVET OCEAN

AURAY - BELLE-ILE

OUST MOYEN

BLAVET AMONT PONTIVY

VANNES-NORD

VANNES-OUEST

VANNES

SÉNÉ

VANNES-EST RHUYS
MUZILLAC

QUESTEMBERT

CAP ATLANTIQUE

ST-JACUT
REDON

RENNES

AFF
OUST AVALLORIENT 

AGGLOMERATION

Barrage de
Guerlédan

Loire-Atlantique

Ville-aux-vents

Bois brun

Pont Rohello

Poulmar'h

Kenyah

Lantierne

Locmaria

Kerpolican

Cosquer

Ille-et-Vilaine

Côtes d'Armor

Finistère

Océan Atlantique

Gourhel

Guillers

Toultreinq

Barregant

Botcoët
Mangoer

Le déversoir

Kerbellec

Lac au duc

Bellée

Pen Mur

 

Le Guern

Mangoer 2

réservoir sur tour

réservoir au sol

principale unité de production 
d’eau potable
station de pompage

collèges Eau du Morbihan

collectivités non membres

feeder Eau du Morbihan

feeder autre maitrise d’ouvrage

MUZILLAC

SÉNÉ

(S
IT

U
AT
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N
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01

9)

Kerguero

Rongoët

Kerpotence

Kervignac

Le Marais

Tréauray

Tréauray 2

Antoureauunité de production  d’eau potable 
en construction

feeder projeté

Unité de production d’eau potable
autre  maitrise d’ouvrage

EPTB VILAINE

La Lande

Brambuan
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Infrastructures de stockage et de transport d’eau

1 Travaux de sécurisation du feeder 500 à Piparc à BREC’H

Contexte : Feeder passant sous la voie ferrée au lieu dit Piparc à BREC’H 
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 2018 : Remise en service en décembre 2018.
Montant : 320 000 € HT.

2 Construction de réservoirs à BREC’H

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 II et le futur feeder BAUD-BREC’H.
Montant prévisionnel : 1 800 000 € HT.
2019 : Mise en service en juin 2019

3 Modification des canalisations à BREC’H

Contexte : Modification sur les feeders pour assurer les liaisons entre les 
ouvrages de stockage de Kerguéro.
2018 :  travaux réalisés en groupement de commande avec AQTA qui crée 
un réseau d’assainissement collectif sur le lieu-dit Kerguéro.
Montant prévisionnel : 750 000 € HT.
2019 : Mise en service en juin 2019

Compétence Transport

Construction des réservoirs de Kerguéro à 
BREC’H
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Compétence Transport

Projet de feeder BAUD - BREC’H

Contexte : Une étude prospective de sécurisation à échéance 2030 montre 
la nécessité d’adapter les infrastructures.

Objectif : Optimiser et renforcer le réseau d’interconnexions par la 
réalisation d’un feeder de 30 km reliant les réservoirs de Kerpolican à 
BAUD, aux réservoirs nouvellement créés à Kerguéro sur la commune de 
BREC’H.

Calendrier prévisionnel : 
• 2019 : Étude de tracé
• 2020 / 2021 : Procédures règlementaires
• 2022 : 1ère tranche de travaux
• Durée estimée de la réalisation : 4 ans

Montant prévisionnel : 13,7 M€.
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Compétence Distribution

Extrait du RPQS 2018
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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 2018 : Renouvellement, extension, renforcement de réseaux.
Amélioration des conditions de desserte.
Montant : 6 500 000 € HT.

Compétence Distribution

Utilisation de l’enveloppe financière Distribution en 2018

Distribution : répartition de l’enveloppe globale (€ HT)

Programme 
exceptionnel
€500 000,00 

MOE prog 
exceptionnel

€30 000,00 

Programme 
Annuel

€5 700 000,00 

MOE prog annuel
€270 000,00 

Extens ions
8%

Renouvellement
79%

Amél iorations du réseau
7%

Réhab Réservoirs
6%
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Travaux

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 2018 : Réservoirs de DAMGAN, GUER et NIVILLAC.
Montant : 367 377 € HT.

Compétence Distribution

Programme exceptionnel 2017/2018 : 

Réservoir du Calvaire
DAMGAN

Réservoir de Kerbiguet
GUER

Collège territorial Commune Réservoir Typologie Volume (m
3
)

Blavet Evel BIEUZY Saint-Samson Sur tour 500

Muzillac DAMGAN Calvaire Sur tour 500

Oust Aval CARO Bourg Sur tour 200

Oust Aval MALESTROIT Barenton Au sol 2 x 250

Aff GUER Kerbiguet Au sol 150

Muzillac NIVILLAC Saint James Sur Tour 200
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Exploitation du service

Collège territorial Commune Réservoir Typologie Volume (m
3
)

Blavet Evel BIEUZY Saint-Samson Sur tour 500

Muzillac DAMGAN Calvaire Sur tour 500

Oust Aval CARO Bourg Sur tour 200

Oust Aval MALESTROIT Barenton Au sol 2 x 250

Aff GUER Kerbiguet Au sol 150

Muzillac NIVILLAC Saint James Sur Tour 200
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Au-delà du contrôle et du pilotage quotidien (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.

Rapports 

1 Rapports sur le prix et la qualité du service 2018 - réalisés en 
interne

Contexte : Obligation réglementaire
Objectif :  Présenter l’actualité du service par le biais de données chiffrées et 
d’indicateurs de performance, dans un souci de transparence.
Actions :
• Collecte et vérification des données auprès des exploitants, contrôle de 

cohérence,
• Compilation à l’échelle de Eau du Morbihan, interprétation,
• Validation en Comité Syndical le 29 juin 2018,
• Présentation des données générales et locales à chaque Collège territorial,
• Mise en ligne en accès tout public sur  :  

www.eaudumorbihan.fr/télécharger.

Exploitation du service

2 Rapports d’expertise -  réalisés en interne

Contexte : Obligation réglementaire
Objectif : Contrôle des obligations contractuelles pouvant aboutir à des
pénalités financières en cas de non respect de certaines clauses des 
contrats.
Actions :
• Présentation des éléments principaux à chaque Collège territorial.
• Application des pénalités financières aux exploitants concernés le 

cas échéant.
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Exploitation du service

Compétence Production

Compétence DistributionÉvolution des périmètres d’exploitation

Le 30 juin 2017, le Comité Syndical a pris acte de la proposition de 
redécoupage territorial en terme d’exploitation reposant à la fois sur 
un allotissement fonctionnel (distinction des missions Production et 
Distribution) et sur un allotissement géographique. Les cartes ci-après 
définissent les 5 zones proposées, respectivement pour la Production et 
pour la Distribution.

Ce redécoupage territorial sera progressivement mis en application, 
au fur et à mesure des échéances des contrats d’exploitation 
actuellement en vigueur. Cet objectif s’est déjà traduit par de 
nouveaux contrats qui ont pris effet au 1er janvier 2019 ; d’autres 
procédures ont été engagés fin 2018 - début 2019.
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Exploitation du service

Nouveaux contrats conclus en 2018 Durée :
1er janvier 2019 pour une 
durée de 4 ans (échéance 
fin 2022) avec « double 
détente » pour VAL 
D’OUST (hors QUILY) et 
MONTERTELOT

But : Rapprochement des 
échéances du secteur

Marché public de service 
attribué à SAUR

Durée :
1er janvier 2019 pour une 
durée de 6 ans

Concession de service 
public attribué à SAUR

Durée :
1er janvier 2019 pour une 
durée de 4 ans (échéance 
fin 2022)

But : Rapprochement des 
échéances du secteur

Marché public de service 
attribué à SAUR + avenant 
au contrat d’exploitation du 
réseau d’interconnexions 
pour les infrastrcures sur le 
SIAEP de Vannes -Ouest.

2 Production : Secteur C en partie :

3 Distribution : Secteur b : 

 

1 Production : Secteur B en partie :
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Exploitation du service

Procédures engagées fin 2018 - début 2019 Durée :
1er janvier 2020 pour une 
durée de 4 ans (échéance 
fin 2023) avec « double 
détente » pour SÉRENT-
LIZIO

But : Rapprochement des 
échéances du secteur

Marché public de service

Durée :
1er janvier 2020 pour une 
durée de 6 ans

But : Rapprochement des 
échéances du secteur

Concession de service 
public

Durée :
1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans (échéance fin 2024)

But : Rapprochement des échéances du secteur

Marché public de service

2 Production : Secteur D en partie :

3 Distribution : Secteur a en partie : 

 1 Production : Secteur A en partie :
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Exploitation du service

Procédures engagées fin 2018 - début 2019

Durée :
1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans avec « double détente » 
pour PLUHERLIN, ROCHEFORT-EN-TERRE, SAINT-GRAVÉ et 
LES FOUGERÊTS.

Concession de service public

Durée :
1er janvier 2020 pour une durée de 6 ans avec «double détente» 
pour GLÉNAC

But : Rapprochement des échéances du secteur
Concession de service public

5 Distribution: Secteur d :

 

4Distribution : Secteur c en partie :
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Budgets

Le Tarif de Fourniture d’Eau en Gros (TFEG) 

Intègre les coûts communs de production, transport, achats 
d’eau extérieurs et sécurisation (tant en exploitation qu’en 
investissement) :

• S’applique au budget Distribution de Eau du Morbihan ainsi 
qu’aux collectivités membres du Syndicat ayant conservé la 
compétence Distribution.

• 0,61 €/m³ en 2018 (maintenu depuis 2014). 
• Évolution à 0,62 €/m³ en 2019.

Indicateurs financiers

Prix de l’eau

Au 1er janvier 2019, le Budget Principal Production 
a fusionné avec le Budget Transport-Négoce
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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 2018 et 2019 :

o Tarif Bleu
• de la tranche 0 à 30 m³ : + 0,6 %
• de la tranche 31 à 500 m³ : + 1,8 %
• au delà de 500 m³ : + 3,1 %

o Tarifs Jaune et Vert
• + 6 %

Indicateurs financiers

Composition de la facture eau potable
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Exploitation des services
En Production et en Transport :
• Les comptes administratifs 2018 

présentent des niveaux de charges et 
recettes sensiblement comparables à 
l’année précédente,

• Augmentation des volumes d’eau 
produits, et diminution des achats 
d’eau extérieurs,

• Changement de nature juridique de 
certains contrats d’exploitation, 

• Hausse mécanique des rémunérations 
contractuelles des exploitants.

Investissements en 2018

Indicateurs financiers

En Production et Transport, les investissements 2018 marquent une légère 
pause, préalable aux ambitieux programmes inscrits dans la première 
phase du Programme Pluriannuel d’Investissement 2019-2023. 

En Distribution, l’enveloppe consommée en 2018 atteint les niveaux 
moyens enregistrés depuis 2012 et intègre le solde des travaux engagés 
l’année précédente.

En Distribution :
• Les charges et recettes augmentent 

légèrement en raison des volumes 
d’eau mis en Distribution et des hausses 
mécaniques des contrats d’exploitation 
et des tarifs applicables.

Dépenses d’équipement
évolution 2012-2018

Évolution de la facture 120 m3 sur 10 ans 
(hors taxe et redevance)
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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.

Maîtrise de l’endettement

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 2018, l’encours consolidé de la dette s’établit à hauteur 
de 83,94 M€ comme suit :

Indicateurs financiers
Encours de la dette par budget

Capacité de désendettement en années 

Encours de la dette (en M€)
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Moyens humains

DIRECTION
DGS : Françoise JÉHANNO
Adjoint : Marie ANDRÉAN

Accueil/secrétariat direction : Carole MAGNEN

PÔLE RESSOURCES PÔLE TECHNIQUE

Secrétariat assemblée
Pascale HUD’HOMME

Accueil copropriété
Patricia BERGÈS

Finances et ressources humaines 
Jérôme BOSSAY

Budget
Jean-Marc MORIO

Commande publique
Stéphanie CRABA
Édith GILLET

Comptabilité/patrimoine
Fanny LE GUEHENNEC

Carrières/personnel
Pascale HUD’HOMME

Informatique et systèmes d’information
Mikaël LE MOUEL

Ressources en eau
Arnaud LE GAL 

Protection de la ressource
Frédéric ONNO

Production
Anne-Claire RAPEAUD

Production 
Yannick GOUZIEN

Transport et Distribution
Antoine BÉNÉJEAN 

Contrôle d’exploitation
Marie ANDRÉAN 

Secteur Est
Caroline 
DELORME

Contrats/facturation
Sylvie LE GLOAHEC
Technique/renouvellement
Philippe HOURMANT

Secteur Ouest
David 
THÉBAULT

Organigramme des services
septembre 2019
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Eau du Morbihan a développé une politique de communication, 
d’information et de transparence sur la conduite du service, ainsi que de 
pédagogie sur le fonctionnement, du prélèvement dans le milieu jusqu’au 
robinet de l’abonné. 

1 Commission consultative des services public locaux (CCSPL)

Contexte : 
• Commission réglementairement obligatoire.
• 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
Actions : 3 réunions d’information et de concertation en 2018 :
• Présentation des rapports d’activités, étude des profils de consommation, 

prospective tarifaire, examen des projets de grille tarifaire 2019.
• Avis sur les modes de gestion dans le cadre des procédures réglementaires 

pour les contrats à échéances 2019.

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 :
• Article d’information sur les travaux en cours.
• Rapports, délibération, documents budgétaires …
• Dossiers de séances et de travail en Espace Privé (accès réservé aux 

membres de Eau du Morbihan et de la CCSPL).

Transparence et information

3    Reportage photographique d’avancement du chantier de 
construction de la nouvelle unité de Production de Tréauray II

Contexte : Construction d’une nouvelle unité de Production de 1 000 m3/h 
et tour de prise au barrage de Tréauray.
Objectif : Informer les élus et le public de l’état d’avancement du chantier, 
sur 20 mois.
Actions : Publication régulière d’un reportage photographique sur le site  
www.eaudumorbihan.fr

4 Participation au Carrefour des gestions locales de l’eau 2018

Contexte : Faire connaître le mode d’organisation de Eau du Morbihan et 
échanger avec les acteurs et partenaires.
Actions : 
• Stand commun avec les syndicats départementaux du Pôle des 

Syndicats départementaux d’eau potable du Grand Ouest et la FNCCR.
• Parrainage et animation d’un atelier « Changement climatique et 

sécheresse : un enjeu incontournable vis-à-vis de l’eau potable ».
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5 1ère édition des journées Technic’Eau du Morbihan consacrée à la 
gestion patrimoniale des services d’eau et d’assainissement

Contexte : Un patrimoine des services à connaître, qualifier et renouveler, dans 
un objectif de gestion préventive et organisée du patrimoine. 
Objectif : Informer les élus et techniciens des enjeux et méthodes, basés sur 
l’expertise de Eau du Morbihan et de ses partenaires.
Actions : 
• Organisation d’une journée technique le 11 septembre 2018 au siège de Eau 

du Morbihan.
• Publication des interventions et présentation sur www.eaudumorbihan.fr
• Une centaine de participants.

Transparence et information
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6 Campagne de sensibilisation aux économie d’eau : #laissepascouler

Contexte : Une augmentation des besoins et un contexte de changement 
climatique laissant présager des tensions sur la ressource.
Objectif : Informer le public sur les économies d’eau.
Actions : 
• Élaboration d’une campagne de communication impliquante, positive, 

basée sur les bénéfices réels des gestes simples pour économiser l’eau.
• Campagne dématérialisée : site internet dédié www.laissepascouler.fr 

et publication sur les réseaux sociaux.
• Lancement le 15 juin 2018, conférence de presse.

Cette campagne a reçu le 1er prix des 
Trophées 2018 de la Communication 

dans la catégorie 
« Meilleure action de communication 

responsable / environnementale »

Transparence et information
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Transparence et information

Et toujours le parcours pédagogique de l’Unité de Production de 
Le Marais à TREFFLÉAN et l’outil pédagogique associé «Au coeur 
de l’eau potable» sur www.eaudumorbihan.fr

Pour toute demande de 
visite de l’Unité de Production de Le Marais : 

contact@eaudumorbihan.fr

(accueil de groupe uniquement, 38 personnes maxi – prévoir 2h de visite)

Unité de Production «Le Marais» à TREFFLEAN
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