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Partie 1. Présentation
générale
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1. Cadre réglementaire
L’article 73 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement dispose que le Maire ou le Président de l’établissement public de
coopération intercommunale doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel
sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement au plus tard dans les six mois
qui suivent la clôture de l’exercice concerné. La loi du 27 février 2002, relative à la
démocratie de proximité, a par ailleurs renforcé les prérogatives des commissions
consultatives des services publics locaux, en étendant leurs attributions à l'examen
obligatoire de ce rapport chaque année. Enfin, une liste déterminée d’indicateurs de
performance est à renseigner : ceux-ci figurent en annexe 2.

2. L’organisation territoriale
2.1 Le territoire et la population desservie
Brest métropole océane – communauté urbaine regroupe huit communes (Bohars, Brest,
Gouesnou, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané),
représentant une population d’environ 207 000 habitants sur un territoire de
25 000 hectares.
Ce territoire est intimement lié à la rade de Brest, point de convergence de l’immense bassin
versant que représente le centre Finistère, et en particulier des rivières Aulne et Elorn. La
Rade de Brest est réputée pour sa biodiversité ainsi que pour les activités de pêche, de
conchyliculture, de baignade et de tourisme.

RPQS Brest métropole océane 2013

2.2 Les compétences en matière d’eau et d’assainissement :
Brest métropole océane exerce depuis la création de la Communauté urbaine la compétence
dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement collectif. Elle assure depuis sa
mise en place au 1er juillet 2005 le service public de l’assainissement non collectif (SPANC).
Brest métropole assure plus généralement une compétence dans le domaine de la qualité de
l’eau (gestion du grand cycle de l’eau, protection de la ressource, restauration de milieux
aquatiques et de zones humides…) ainsi que dans le domaine des eaux pluviales.
Au titre de ses compétences, Brest métropole océane est membre des entités suivantes :
-

Syndicat de Bassin de l’Elorn (SBE)

-

Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de Daoulas (SMAEP)

-

Eau du Ponant, Société publique locale

Diverses conventions de partenariat sont par ailleurs en vigueur avec différentes collectivités
du territoire pour organiser des échanges d’eau ou du partage de moyens d’assainissement.

3. Le SAGE de l’Elorn
3.1 Périmètre du SAGE de l’Elorn

42 communes concernées - Superficie : 726 km2
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3.2 Objet du SAGE de l’Elorn
Le SAGE de l’Elorn a pour but de fixer les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur
et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine,
et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides, en
déclinaisaon des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne.
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’instance de gouvernance du SAGE, le
« parlement local de l’eau ». Elle est composée pour moitié des représentants des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux, pour un quart de représentants
des usagers, riverains, organisations socioprofessionnelles et associatives, et pour le quart
restant de représentants de l’Etat et de ses établissements publics.
L’animation du SAGE est assuré par le Syndicat de Bassin de l’Elorn mis en place à cette
fin. Il comprend 28 membres représentant 21 collectivités, soit 287 000 habitants.

3.3 Le contrat de Rade
Le financement des actions prévues pour répondre aux objectifs du SAGE de l’Elorn est
assuré via un contrat multi-partenarial ( le contrat de Rade devenu Contrat territorial de
Bassin versant) entre le Conseil Général, la Région, l’Agence de l’Eau d’une part, le Syndicat
de Bassin de l’Elorn et Brest métropole océane d’autre part.
Sur la période 2011-2013, le programme d’action retenu dans le cadre de ce contrat s’élève
à près de 4 000 000 €.

4. Eau du Ponant
Eau du Ponant est une Société Publique Locale à capitaux 100% publics. Ses membres sont
les suivants :
- actionnaires ayant délégué leur service public de l’eau et /ou de l’assainissement : Brest
métropole océane, syndicat d’eau potable du Chenal du Four, syndicat d’eau potable de
Kermorvan, syndicat d’eau potable de Landerneau (SIDEP) (cf. carte ci-après)
- actionnaires sans délégation de service public :
o

En 2013 : les communes de Molène, Milizac, Plouarzel, Lampaul-Plouarzel,
Locmaria–Plouzané, Saint-Renan

o

En 2014 la commune de Pencran.

Eau du Ponant dispose d’un effectif de 129 personnes, issues notamment du personnel
VEOLIA et du personnel Bmo. Son capital social s’élève à 1 M€ pour un chiffre d’affaires de
43,09 M€ en 2013.
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Eau du Ponant a par ailleurs mis en place un Conseil de l’Eau permettant de faire participer
la société civile à la gouvernance de la société.

5. L’Organisation et la gestion des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement
5.1 Le rôle de Brest métropole océane
Brest métropole océane est l’autorité organisatrice du service public de l’eau et de
l’assainissement. A ce titre elle assure notamment les actions suivantes :
- fixation des objectifs de qualité de service et de performance
- approbation du réglement de service
- détermination du prix de l’eau
- suivi et valorisation du patrimoine délégué
- suivi de l’éxecution des contrats et des évolutions
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- examen du rapport annuel sur la qualité et le prix des services

5.2 Le rôle d’Eau du Ponant
Par délibération du 10 décembre 2010 , le Conseil de Communauté a approuvé le principe
d’une délégation de service public à la société Eau du Ponant du service public d’eau
potable et d’assainissement collectif, au travers de deux contrats de concession de travaux
et de service public d’une durée de 99 ans à compter du 1er avril 2012.
Depuis le 1er avril 2012, la société Eau du Ponant a ainsi pris le relais de la société Véolia
Eau. En tant que concessionnaire, elle assure, outre les missions auparavant déléguées à
Véolia Eau, l’ensemble des travaux nécessaires au bon fonctionnement des services publics
considérés. Pour une durée de 5 ans, Eau du Ponant a confié à Véolia Eau, un marché de
prestation pour l’exploitation des usines.
Par délibération du 15 octobre 2013, le Conseil de Communauté a également approuvé le
principe d’une délégation de service public à la société Eau du Ponant pour la gestion du
service public d’assainissement non collectif (SPANC).

5.3 Comment contacter Eau du Ponant ?
1. Accueil des usagers
Les usagers ayant besoin d’un contact direct peuvent se rendre au siège d’Eau du Ponant
qui accueille sa clientèle au 210 boulevard F. Mitterrand à Guipavas de 8h30 à 12h15 puis
de 13h15 à 17h30 du lundi au vendredi.
2. Permanence téléphonique
L’accueil téléphonique traite toutes les demandes des usagers. Pour cela vous pouvez
joindre Eau du Ponant au prix d’un appel local depuis un poste fixe au : 02 29 00 78 78, de
8h30 à 12h15 puis de 13h15 à 17h30 du lundi au vendredi.
En cas d’urgence, une permanence téléphonique
d’astreinte est disponible 24h/24h, 7j/7j et 365j/an
au même numéro.
1. Internet
Le site www.eaudeponant.fr permet à tous les
usagers
des
services
de
l’eau
et
de
l’assainissement d’obtenir des informations sur ces
services au quotidien.
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5.4 La Charte de Service Abonné
Les engagements de service figurant aux contrats de concession sont les suivants :
-

-

Intervention de l’astreinte technique 24h/24 et 7j/7, sous 2 heures
Toute sollicitation écrite donnera lieu à réponse écrite sous 8 jours maximum
Un taux de décroché supérieur à 85% sous 4 minutes
Le respect de plages horaires de 2 heures maximum pour un rendez-vous de terrain
fixé à la discrétion de l’usager
Réalisation des travaux de branchement d’eau et d’assainissement : envoi d’un devis
sous 8 jours et réalisation des travaux sous 15 jours après acceptation du devis et
obtention des autorisations administratives
Rétablissement de l’eau au branchement suite à emménagement sous 24h en jour
ouvré

5.5 Quelques données caractéristiques de l’activité « relations aux
usagers » en 2013
Au 31 décembre 2013, Eau du Ponant gérait 81 261 abonnés dont 56 201 abonnés sur le
territoire de Brest métropole océane.

1. Le centre d’appels
Durant l’année 2013, le centre d’appel local situé dans les murs du centre d’exploitation de
Guipavas, a reçu en moyenne 248 appels par jours d’ouverture, pour un total de 63 864
appels entrants tous territoires d’action confondus.
14 902 appels ont en outre été passés à destination des usagers.
74,6 % des appels entrants concernaient les contrats de Brest métropole océane.
La moyenne des taux de décroché mensuels sous 4 minutes est de 88% ; 3 valeurs sur les
douze valeurs annuelles n’ont pas respecté l’engagement contractuel de 85% de taux de
décroché sous 4 minutes maximum (février : 76% ; avril : 80% ; juillet : 84%).
Le temps moyen de gestion d’un appel est de 4 minutes et 50 secondes, dont 3 minutes 20
de communication.
En dehors des heures d’ouverture du plateau téléphonique, une permanence d’accueil est
assurée afin de gérer les appels d’urgence en lien avec l’astreinte technique.
En 2013, 2 309 appels ont été passés vers cette permanence téléphonique et ils ont donnés
lieu à 1 091 basculements d’appel vers le technicien d’astreinte.

2. Les contacts écrits
L’ensemble des courriers et mails est également géré par l’équipe locale des conseillers.
RPQS Brest métropole océane 2013

En 2013, Eau du Ponant a reçu 292 courriers et 73 mails par mois en moyenne.
La moyenne des délais moyens mensuels de traitement des courriers est de 14 jours et a
été supérieure à l’engagement contractuel de 8 jours de délais max de traitement, 8 mois sur
12.
Eau du Ponant a par ailleurs émis en moyenne 1 916 courriers par mois à destination des
abonnés à l’exclusion des factures d’eau et d’assainissement.

3. L’accueil physique des usagers
Eau du Ponant gère également deux points d’accueil physique : un, dans les locaux du
centre d’exploitation et un second sur la commune de Landerneau.
En 2013, le point d’accueil physique de Guipavas a reçu 4 016 visites, soit 16 usagers par
jours en moyenne.
2 925 de ces visites concernaient les contrats de Brest métropole océane, soit 72.8% des
sollicitations.
L’accueil physique de Landerneau a reçu, pour sa part, 1 494 visites, soit 6 visites par jour
en moyenne avec un triplement de l’activité sur les mois de janvier et juin, les 2 mois de
facturation du territoire du SIDEP.
49 visites à Landerneau portaient sur les contrats de Brest métropole océane, soit 3.3% des
sollicitations.

4. Les interventions « clientèle » de terrain
Eau du Ponant dispose d’une équipe de 13 agents « conseillers de terrain », formés au
contact aux usagers et aux intervention de terrains auprès de ces derniers.
Ces agents réalisent les tournées de relève d’index de compteurs, les contrôles de
conformité des installations d’eau et d’assainissement collectif ou individuel aux dispositions
des réglements de service en vigueur, ainsi que des enquêtes de terrain (vérification
d’absence d’usagers, changement de compteur bloqué, recouvrement d’impayés, fermeture
de branchement…)
En 2013, ces agents se sont en particulier déplacés :
- 2 992 fois pour vérifier l’absence ou la présence d’usagers sur un point de desserte sans
abonnement.
- 2 508 fois pour déposer un avis de fermeture de branchement ayant donnés lieu à 564
fermetures effectives dont 417 sur le territoire de Brest métropole océane.
Le taux de fermeture effectif après dépôt d’avis est de 29%.
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5. Le recouvrement des factures d’eau et d’assainissement

Sur 2013, nous avons géré 400 309 réglements dont 84% se sont faits par prélèvement
mensuel ou semestriel et virement divers de compte à compte.
- 8,1% de ces réglements ont été faits par TIP
- 26 500 réglements ont été réalisés par chèque soit 7.1% des transactions
- 2 460 par carte bancaire (0.6% des transactions)
- 822 en espèces (0,2% des transactions) auprès de la Poste
En décembre 2013, le taux de règlement par mensualisation des factures d’eau et
d’assainissement était de 25.02% pour les contrats de Brest métropole océane.
Durant l’année 2013, 96 220 factures d’eau et/ou d’assainissement ont été émises pour les
contrats de Brest métropole océane.
92.3% de ces factures ont été recouvrées avant la première relance pour impayé.
88.2% de ces factures ont été recouvrées avant la première relance pour impayé.
96.3% de ces factures ont été recouvrées avant la seconde relance pour impayé.
95.3% de ces factures ont été recouvrées avant la seconde relance pour impayé.
6. L’expérimentation « tarification sociale »
Par délibération du Conseil de Communauté en date du 13 décembre 2013, Brest métropole
océane a pris la décision de s’inscrire dans le droit à expérimentation institué par la loi
Brottes.
Lors du même conseil de communauté, il a été décidé de confier à Eau du Ponant la
maîtrise d’œuvre de cette expérimentation et avec pour objectif de mettre en place un
premier dispositif expérimental d’ici à la fin 2014
Indépendemment de cette démarche, durant l’année 2013, Eau du Ponant a accordé 1 171
échéanciers de paiement et a géré 16 abandons de créance pour situation personnelle de
surendettement reconnue par la Banque de France correspondant à 5 532 € de créances
irrécouvrées.
Il y a eu 191 demandes de prise en charge par le FSL induisant 15 943 € d’abandon de
créances à ce titre pour un volume financier total de factures de 43 920 €.

6. Le prix de l’eau et son évolution
6.1 Le prix de vente du mètre cube
Le prix de vente du m3 d’eau (hors abonnement) incluant l’eau potable et l’assainissement
s’élève à 4,25 € TTC au 1er janvier 2014 contre 4,175 € TTC au 1er janvier 2013, soit une
augmentation de 1,8%. La décomposition de ce prix en fonction des différents éléments de
facturation est présentée ci-dessous.
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Part Bmo
assainissement
0,0990

Redevance
modernisation réseau
0,209

Part EdP eau potable
1,4540

Part EdP
assainissement
1,9419
Part Bmo eau potable
0,1688

Redevance pollution
0,3271

Redevance
préservation des
ressources 0,0505

PRIX DU M 3 D'EAU ( HORS ABONNEMENT) AU 1ER JANVIER 2014 : 4,25 € TTC

Les redevances de l’Agence de l’Eau représentent 13,8 % du prix de l’eau. Regroupées au
sein du bassin versant Loire-Bretagne, elles permettent de co-financer des interventions
d’intérêt commun au bassin pour l’eau et les milieux aquatiques (cf détail des utilisations en
annexe 1)
La part Bmo représente 6,3 % du prix de l’eau. Elle permet de couvrir les dépenses non
déléguées à Eau du Ponant, à savoir principalement :
-

Les frais de pilotage et de contrôle
La gestion des périmètres de protection des points de prélèvements d’eau potable
(hors périmètre immédiat)
Des frais d’analyse et de suivi de la qualité de l’eau et des rejets
Des actions de solidarité dans le domaine de l’eau

La part Eau du Ponant représente 79,9 % du prix de l’eau. Elle permet de couvrir :
- Les charges d’expoitation et de gestion du service,
- Le remboursement des emprunts contractés pour lisser des dépenses de mise à
niveau du patrimoine (mises aux normes des STEP, rénovation lourde de réseaux…)
- Les besoins d’investissement nouveaux (travaux de gros entretien, de renouvèlement,
d’extension de réseau, de mise aux normes, de sécurisation de la production et de la
distribution d’eau potable…).
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6.2 La facture moyenne pour l’usager
L’analyse de la base de données abonnés réalisée dans le cadre de l’étude de préfiguration
des tarifs sociaux de l’eau a permis d’évaluer une consommation moyenne des ménages qui
s’élève à environ 70 m3/an.
Sur cette base, la facture ménage type (inclus l’abonnement) s’élève à 309,81 € TTC/an, soit
25,82 €/mois.

6.3 L'évolution des tarifs
Chaque partie du prix de l’eau évolue selon des règles spécifiques :
Redevances Agence de l’Eau : le barème de ces redevances est fonction des décisions
arrêtées par cet organisme et varie selon les priorités définies dans son programme
pluriannuel d’intervention (Cf. annexe 1).
Part Brest métropole océane : la collectivité délibère chaque année sur la part qui lui revient,
et en fixe le montant en fonction du besoin de financement nécessaire à l'équilibre des
budgets annexes de l'eau et de l'assainissement.
Part Eau du Ponant : le prix perçu par Eau du Ponant évolue annuellement, au 1er janvier,
par application de la formule d’indexation définie aux contrats (coefficient K).
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7. Autres dispositions
7.1 La coopération décentralisée :
La loi « Oudin-Santini » n°2005-95 du 9 février 200 5, relative à la « coopération
internationale » des collectivités territoriales et des Agences de l’Eau dans les domaines de
l’alimentation en eau et de l’assainissement » ouvre aux collectivités et aux établissements
publics le droit d’utiliser jusqu’à 1 % de leur budget « eau et assainissement » pour des
actions de solidarité internationale.
En 2013, Brest métropole océane a versé 89 000 euros au titre de cette coopération.
• 80 000 € à l’association de solidarité internationale « Eau Vive » dans le cadre du
programme triennal pour améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement
sur le territoire de la commune de Saponé au Burkina-Faso.
• 9 000 € pour soutenir des projets associatifs : Accès à l’eau potable sur des
communes rurales de la côte est du Madagascar ( AMB), constructions de latrines
au lycée provincial de Réo au Burkina Faso (F.A.P).

7.2 Eau et développement durable :
Dans l’agenda 21 de Brest métropole océane, la fiche action 2 « Gestion durable de l’eau »
de l’axe 2 « Produire et consommer responsable » comporte 3 objectifs évalués
annuellement :
-

-

assurer et sécuriser la production d’eau potable en qualité et en quantité
assainir les eaux usées produites par les habitants de la collectivité et les traiter ou
conforter les solutions de traitement d’assainissement non collectif pour des zones
d’habitat peu denses
gérer les eaux pluviales en conciliant sécurité des habitants et protection de
l’environnement

Il est mentionné que « les enjeux de gouvernance sont au cœur des préoccupations de la
collectivité, à plusieurs niveaux » ; le 1er niveau prévoit la « mise en place d’une gestion de
l’eau permettant de pérenniser l’accès à l’eau et à l’assainissement à tous avec une qualité
de service à un prix acceptable et une information du grand public sur les enjeux liés au
mode de gestion ».
Dans le contrat d’objectifs pour le service public de l’eau passé entre Brest métropole
océane et Eau du Ponant, l’article 4.9 « mettre en œuvre un système de management
certifié et écologiquement responsable » et plus précisément le point 4.9.2 « management
environnemental » stipulent :
-

les consommations énergétiques présentent une part importante des émissions de
gaz à effet de serre. Eau du Ponant optimise le fonctionnement de ses installations
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-

pour réduire ces consommations, en privilégiant, lorsque c’est possible, des vecteurs
d’alimentation limitant le relevage de l’eau, et développe le recours aux énergies
renouvelables.
Les prescriptions environnementales mises en place sur les chantiers visent à limiter
la gêne occasionnée aux riverains et usagers, à réduire l’impact des transports et
approvisionnements, et à s’assurer d’une élimination des déchets conforme à la
réglementation.

7.3 Les indicateurs de performance
L’ensemble des indicateurs de performance réglementaires sont regroupés dans des
tableaux joints en annexe 2, et font l’objet pour les plus significatifs d’un commentaire dans
le texte.

7.4 L’étude comparative
Brest métropole océane participe à l’analyse comparative créée en France en 2009 par la
FNCCR pour permettre aux collectivités de disposer d’un outil de pilotage supplémentaire de
leur service d’eau potable et d’assainissement.
Cette initiative s’inspire de la démarche menée par l’Association internationale de l’Eau
(IWA) en matière d’évaluation de la performance de ce service et de l’opération européenne
de « benchmarking » dénommée « the European Benchmarking Co-opération » (EBC). De
nombreuses adaptations ont été apportées en tenant compte des attentes des collectivités
françaises associées aux analyses comparatives.
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Partie 2. Le service public
de l’eau potable
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1. Faits marquants 2013
o

La production d’eau potable s’inscrit en légère hausse en 2013 par rapport à l’année
précédente, en lien avec une météo clémente durant l’été.

o

A l’étiage, la production à l’usine du Moulin Blanc a été fortement perturbée par la
dégradation chronique de la qualité de la ressource de la rivière de Guipavas provoquée par
les rejets de la carrière voisine. Le suivi quotidien de la qualité en production et en
distribution mis en place à cette occasion a conduit finalement à arrêter l’usine, reportant
ainsi les prélèvements sur Pont Ar Bled.

o

L’année 2013 a marqué le démarrage de la valorisation agricole des boues de l’usine de
Pont Ar Bled : chaulées et stockées sur le site durant les périodes d’interdiction d’épandage,
les boues sont reprises au printemps et à l’automne pour être épandues avant semis de
maïs et céréales. Compte tenu de leur faible valeur agronomique (il s’agit de boues
essentiellement minérales) elles sont utilisées en agriculture comme amendement calcique.
Pour cette année, 1 300 tonnes de boues ont ainsi été épandues à la dose de 10 T/ha.

o

Les missions d’exploitation du réseau de distribution ont intégré cette année la réforme de la
procédure DR/DICT, qui s’est traduite par une augmentation significative des opérations de
détection et repérage des réseaux, puis leur mise à jour sous SIG.

o

Sur certains points de fragilité du réseau aux à coups hydrauliques, en parallèle avec
l’élaboration d’un programme pluriannuel de renouvellement, des purges préventives ont été
installées et munies de compteurs. Opération complexe et sensible, la purge de la conduite
de transfert ø 900 entre Pont Ar Bled et Brest a été réalisée en juin 2013 par les équipes
d’Eau du Ponant, en intégrant la manœuvre préventive et la vérification technique des
organes de la conduite (purges, ventouses, vannes).

o

Au cours de 2013, plusieurs projets majeurs pour les années à venir ont été mis à l’étude :
Pont Ar Bled - renforcement de la filière de traitement, création d’une réserve d’eau brute ,
acquisition de la parcelle voisine et engagés sur le terrain : sécurisation contre les
inondations, en parallèle avec de nombreuses opérations de gros entretien menées sur les
installations.

2. Données techniques
2.1 Le schéma d’alimentation en eau potable
Les besoins en eau potable de la région brestoise sont assurés par 3 usines et 2 captages dont
les capacités de production sont les suivantes :
- Pont ar Bled :

53 000 m3/jour

- Moulin Blanc :

8 000 m3/jour

- Kerléguer :

8 000 m3/jour

Deux captages, en service sur Plougastel-Daoulas, assurent la moitié des besoins de cette
commune, soit 1400 m3/jour.

L’usine de Pont ar Bled dessert Brest métropole océane, mais également le SIDEP de
Landerneau et le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de Daoulas, ainsi que le
Syndicat Mixte du Bas Léon à partir de Kerléguer, soit globalement près de 300 000 habitants.
Des interconnexions ont été réalisées pour assurer la sécurité d’approvisionnement des
territoires.
La superficie de la communauté urbaine et sa topographie ont imposé la mise en place d’un
schéma de distribution comprenant 13 réseaux distincts alimentés par 13 réservoirs d’une
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capacité totale de 53 900 m3 s’étageant en cascade à partir des réservoirs du Petit Paris, de
Pen ar Ch’leuz et Kerourien / Pen ar Valy.

2.2 La production
2.2.1 Nature des ressources :
Les eaux brutes alimentant les trois usines proviennent de bassins de nature géologique assez
comparable (massifs granitiques) et ont des caractéristiques physico-chimiques proches (faible
minéralisation), en dehors des captages de Plougastel-Daoulas.
Les ressources en eau de surface sont sollicitées pour la production d’eau à hauteur d’environ
14 millions de m3 par an.
L’usine de Pont ar Bled représente la principale capacité de production (Annexe 3). Elle est
alimentée par l’Elorn qui bénéficie d’un soutien d’étiage par le barrage du Drennec, d’une
capacité de 8.7 millions de m3 ; la gestion du barrage est assurée par le Syndicat de Bassin de
l’Elorn.
L’usine du Moulin Blanc est alimentée par le ruisseau du Costour et en étiage, par l’annexe du
Relecq-Kerhuon située à l’aval de la rivière de Guipavas.
L’usine de Kerléguer est alimentée par la Penfeld.

RPQS Brest métropole océane 2013

2.2.2 Bilans hydrauliques

production des ouvrages

2010

2011

2012

2013

Pont-ar-Bled

8 841 652 m3

8 895 749 m3

7 878 440

m3

8 562 150

m3

Moulin-Blanc

2 646 912 m3

2 599 639 m3

2 594 385

m3

2 530 344

m3

Kerleguer

2 243 186 m3

1 995 511 m3

2 342 658

m3

2 487 363

m3

Captages

514 794 m3

420 208 m3

509 327

m3

481 593

m3

14 246 544 m3

13 911 107 m3

13 324 810

m3

14 061 450

m3

354 602 m3

380 630 m3

315 477

m3

416 513

m3

3- volumes exportés

2 962 464 m3

3 059 034 m3

2 788 404

m3

3 040 421

m3

SIDEP Landerneau

m3

1- volumes produits
2- volumes importés*

1 534 202 m3

1 435 827 m3

1 470 157

m3

1 529 622

SMAEP de Daoulas*

784 710 m3

841 052 m3

668 179

m3

843 493

m3

Bas Léon

643 552 m3

782 155 m3

650 068

m3

667 306

m3

11 638 682 m3

11 232 703 m3

10 851 883

m3

11 437 542

m3

98 454 m3

39 538 m3

88 792

m3

103 865

m3

volumes des pertes

2 490 589 m3

2 154 928 m3

2 284 456

m3

2 302 566

m3

volumes consommés

9 049 639 m3

9 077 775 m3

8 567 427

m3

9 134 976

m3

volumes distribués (1+2-3)
volumes de service

* : Conformément et décret du 2 mai 2007 fixant les règles de calcul du rendement des réseaux d’eau
potable, sont intégrés aux volumes vendus et achetés à d’autres services les volumes produits à l’usine
de Pont Ar Bled et transitant par les infrastructures du SMAEP de Daoulas avant d’être introduits sur la
3
presqu’île de Plougastel-Daoulas (416 513 m en 2013). Cette convention d’écriture a été appliquée
dans le tableau ci-dessus aux années antérieures.

Evolution des volumes consommés (vente abonnés) , en m3
10 000 000
8 000 000

9 256 727

9 130 881

9 049 639 9 077 775

9 134 976
8 567 427

6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Le rapport volume consommé sur l’agglomération / population (207 267 hab.) s’établit à : 44
m3/an, soit 120 l/jour.
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2.2.3 La qualité des eaux prélevées et distribuées

Organisation du contrôle
Les articles R.1321-2 et R.1321-3 du Code de la Santé Publique définissent les exigences de
qualité que doivent respecter les eaux destinées à la consommation humaine.
Des analyses et des contrôles permanents permettent de s’assurer de la qualité de l’eau brute
des ressources, de l’eau produite et distribuée au robinet. Une double surveillance est
organisée :
-

-

Le contrôle sanitaire officiel réalisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Le
programme de suivi est établi conformément aux dispositions du Code de la Santé
Publique : contenu des analyses types, fréquence de prélèvement en fonction des débits
de production et de la population desservie. Il intègre également au besoin des suivis
spécifiques sur des problématiques spécifiques aux ressources exploitées ou à des
paramètres dits « émergents » (par exemple : Chlorure de Vinyle Monomère provenant
des réseaux en PVC posés avant 1980).
Le programme d’autocontrôle assuré en 2013 par le laboratoire public LABOCEA pour
le compte de Bmo. Le programme de suivi est établi par Eau du Ponant à des fins de
contrôle courant de la qualité de l’eau produite et distribuée. Les points de prélèvement
de ce programme, par lieu et par nature, sont les suivants :
Eaux brutes
Costour
Ruisseau Guipavas
Eaux brute Moulin Blanc (mélange)
Penfeld
Elorn
Captage Breleis
Captage Kergonnec
Total Eaux brutes
Réseau de distribution
Bohars - Mairie
Brest - Recouvrance
Brest - Port de Commerce
Brest - Port de Plaisance
Brest - Mairie Bellevue
Brest - Mairie Lambézellec
Brest - Bas Siam
Gouesnou - Mairie
Guilers - Mairie
Guipavas - Mairie
Plougastel-Daoulas - L'Auberlac'h
Plougastel-Daoulas - Mairie
Plouzané - Mairie
Le Relecq-Kerhuon - Kerscao
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nbre de plvts
1
2
20
19
20
10
7
79
nbre de plvts
12
12
12
12
12
12
13
12
11
8
12
12
11
12

Eaux traitées sortie usines
Kerleguer
Moulin Blanc
Pont Ar Bled

nbre de plvts
21
23
21

Total Eaux traitées
65
Réservoirs
nbre de plvts
Réservoir Quatre Moulins
11
Réservoir Croas ar Vossen
10
Réservoir Cleguer
11
Réservoir Le Goffic
10
Réservoir Guilers
16
Réservoir Victor Hugo
11
Réservoir Kermadec
10
Réservoir Kérourien
10
Réservoir Pen ar chleuz bas
13
Réservoir Pen ar chleuz haut
11
Réservoir Pen ar Valy
16
Réservoir petit Paris - Bas
12
Réservoir petit Paris - Haut
10

Le Relecq-Kerhuon - Keroumen
Total distribution

10
173

Total Réservoirs

151

Bilan de conformité – contrôle sanitaire officiel de l’ARS
Qualité de l’eau sur les 5 dernières années – Respect des Limites de qualité

Taux de conformité microbiologique
Nombre de prélèvements conformes

2009

2010

2011

2012

2013

100%

100%

99,77%

99,77%

100%

420

439

440

432

407

0

0

1

1

0

420

439

441

433

407

100%

99,59%

99,21%

100%

100%

454

483

505

476

449

0

2

5

0

0

454

485

509

476

449

Nombre de prélèvements non conformes
Nombre total de prélèvements
Taux de conformité physico-chimique
Nombre de prélèvements conformes
Nombre de prélèvements non conformes
Nombre total de prélèvements

Les taux de conformité physico-chimiques présentés dans le tableau ci-dessus correspondent
aux résultats sur les paramètres nitrates et pesticides figurant dans la synthèse annuelle
rédigée par l’ARS. Ces données sont à compléter par les résultats des analyses pratiquées sur
l’ensemble des paramètres de potabilité visés au titre du Code de la Santé Publique ; sur ces
derniers, on note, pour l’année 2013, les dépassements suivants :
Point de prélèvement

Nature du dépassement

Commentaire

Eaux brutes destinées à la
production d’eau potable

Valeur Limite en chlorures à la
prise d’eau de Guipavas (2
dépassements)

Consécutif au rejet d’une carrière sur le
bassin versant d’alimentation. A entraîné
l’arrêt de l’usine à la fin de l’été.

Valeur de référence
en
cadmium à la prise d’eau de
Guipavas (1 dépassement)

Ponctuel et inexpliqué.

Valeur limite en Carbone
Organique Total (COT) à Pont Ar
Bled (1 dépassement)

Consécutif à des périodes de forte pluie et
de ruissellement sur le bassin versant. Ces
épisodes entraînent des dépassements
ponctuels de la référence de qualité sur ce
paramètre en eau traitée.

Dépassements de la référence
de qualité pour le Carbone
Organique Total (COT) à :

Consécutifs aux variations de qualité des
eaux brutes et aux limites actuelles des
filières de traitement. Dépassements sans
incidence directe sur la santé.

Eaux traitées
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Pont Ar Bled
dépassements)
Kerleguer

(4
(1

dépassement)
Consécutifs aux variations de qualité des
eaux brutes et aux limites actuelles des
filières de traitement. Dépassements sans
incidence directe sur la santé.

Dépassements de la référence
de qualité pour le Carbone
Organique Total (COT) (3
dépassements)

Eaux distribuées

Ponctuellement, des analyses de bactériologie peuvent donner des résultats positifs ; les contre
analyses réalisées dans ce cas à des fins de vérification sont le plus souvent négatives
(phénomène observé à 3 reprises en 2013 sur Brest et Plougastel-Daoulas.)
Bilan de conformité – Autocontrôle de l’exploitant
Année 2013

Nbre de prélèvements

Physico-chimie
Bactériologie

Nbre de
conformes

468
389

prélèvements Taux
de
conformité

455
387

97,2%
99,5%

Point de prélèvement

Nature du dépassement

Commentaire

Eaux brutes destinées à la
production d’eau potable

Valeur Limite en chlorures à la
prise d’eau de Guipavas (3
dépassements)

Consécutif au rejet d’une carrière sur le
bassin versant d’alimentation. A entraîné
l’arrêt de l’usine à la fin de l’été.

Valeur limite en Carbone
Organique Total (COT) à Pont Ar
Bled (1 valeur égale à la limite)

Consécutif à des périodes de forte pluie et
de ruissellement sur le bassin versant. Ces
épisodes entraînent des dépassements
ponctuels de la référence de qualité sur ce
paramètre en eau traitée.

Eaux traitées

Dépassements de la référence
de qualité pour le Carbone
Organique Total (COT) (6
dépassements en septembre,
octobre et novembre, 3 sur
Pont Ar Bled, 3 sur Kerleguer)

Consécutifs aux variations de qualité des
eaux brutes et aux limites actuelles des
filières de traitement. Dépassements sans
incidence directe sur la santé.

Eaux distribuées

2 dépassements ponctuels de la
valeur de référence sur le Fer et
1 dépassement de la valeur de
référence sur le Manganèse

Peuvent être consécutifs à des travaux ou
des opérations particulières sur le réseau de
distribution (essais de poteaux incendie par
exemple).

Les résultats détaillés de l’autocontrôle sont donnés en annexe 4.
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Conclusion sur la qualité des eaux produites et distribuées
Pour l’année 2013, les éléments à retenir sont les suivants.
Sur les eaux distribuées :
-

-

bilan très satisfaisant concernant le taux de conformité microbiologique et physicochimique des eaux distribuées tel qu’établi par l’ARS comme par l’exploitant
Respect ponctuellement difficile de la référence de qualité sur le Carbone Organique
Total, expliquée par les limites des filières de traitement actuelles lors des pics de
concentration en matière organique observés sur les eaux brutes.
Vigilance nécessaire sur la formation des Trihalométhanes en production et en
distribution, en particulier en période chaude, des teneurs siginificatives sont enregistrées.

Sur les eaux brutes :
-

-

Impact très important à l’étiage du rejet de la carrière située sur le bassin versant
d’alimentation de l’usine de production d’eau potable du Moulin Blanc, ayant conduit à des
dépassements de paramètres physico-chimiques et à l’arrêt de l’usine.
Persistance dans l’environnement de produits phytosanitaires (ou de leurs métabolites)
interdits depuis des années ou d’usage fortement réglementés, en particulier la
déséthylatrazine et le diuron ; bien que les teneurs observées aient diminué depuis le
début des années 2000, les traitements poussés d’affinage au charbon actif en grain
demeurent indispensables.
L’évolution des teneurs en nitrates des différentes ressources sont détaillées sous forme
de graphiques en annexe 4.
La moyenne des teneurs en nitrate, pondérée en fonction des volumes produits sur
chaque sites de production, est de 28 mg/L en 2013. (cf annexe 4)
2.2.4 La protection de la ressource
Les périmètres de protection sont définis par l’article L 1321-2 du code de la santé
publique, l’article 13 - 1 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et par les décrets des 3
janvier 1989 et 20 décembre 2001 relatifs aux eaux destinées à la consommation
humaine.
Les périmètres de protection définis en amont des prélèvements en eaux superficielles
ont pour objectifs de constituer une zone tampon permettant de réduire les risques de
pollutions accidentelles et de pollutions par ruissellement.
L’état d’avancement de la mise en place de ces périmètre par Bmo est le suivant :

o

Usine de Pont ar Bled : avis de l’hydrogélogue recueilli - Enquête parcellaire en cours

o

Usine de Kerléguer : arrêté préfectoral pris le 28/11/2011, mise en œuvre en cours.

o

Usine de Moulin Blanc : arrêté préfectoral pris le 19/03/2014, mise en œuvre en cours

o

Les captages de Bréleis et Kergonnec : arrêté préfectoral pris le 18/01/2010 , mise en
œuvre en cours depuis cette date.
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2.3 La distribution
2.3.1 Les réseaux de desserte et abonnés du service :

Au 31/12/2013, le service communautaire de l’eau potable présente les caractéristiques
suivantes :

Total

Brest

Bohars

Gouesnou

Guilers

Guipavas

Le
Relecq-K

Plougastel

Plouzané

Hors
Bmo

Nombre
d'abonnés
2013

56 201

29 550

1 154

2 477

2 993

5 085

4 703

5 915

4 324

-

(en kilomètres)
longueur des

1 284,43

579,32

38,89

60,32

85,74

144,47

86,88

177,55

92,96

18,30

480,78

225,62

69,68

19,16

21,58

38,26

31,12

43,82

31,54

1 765,21

804,94

108,57

79,48

107,32

182,73

118,00

221,37

124,50

18,30

59 485

32 083

1 322

2 613

3 118

5 413

4 351

6 148

4 437

0

canalisations:
longueur des
branchements
longueur totale
du réseau
nombre de
branchements
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2.3.2 Rendement de réseau de distribution :

Un indicateur normalisé est mis en place pour suivre ce paramètre, qui permet d’avoir une
photographie de la qualité du réseau de distribution.
Pour 2013, ce rendement est évalué à 84,1 % .
Le tableau ci-dessous représente l’évolution du rendement du réseau durant les 5 dernières
années.
2009
Volume consommé
autorisé 365 j
Volume vendu à d’autres
structures
Volume produit

2010

2011

2012

2013

9 197 695

9 148 093

9 077 775

8 567 427

9 134 976

2 930 233

2 962 464

3 059 034

2 788 404

3 040 421

14 204 787

14 256 544

13 911 107

13 324 810

14 061 450

437 428

354 602

380 630

315 477

416 513

82,8%

82,9%

84,9%

83,3%

84,1%

Volume acheté à d’autres
structures
Rendement du réseau (%)

Deux leviers peuvent être actionnés pour améliorer le rendement du réseau et diminuer les
pertes dans les conduites : l’entretien du réseau (recherche de fuites..) et le renouvellement du
réseau et de ses équipements.
La programmation des renouvellements est d’une part calée sur celle des travaux de voirie et
d’autre part fonction de la nécessité de remplacer les conduites trop vétustes.
154 casses sur canalisation ont été réparées en 2013 sur l’ensemble du territoire de Brest
métropole océane.

Tableau de suivi de l’évolution du nombre de casses (cf annexe 8)

JANVIER

FEVRIER

15

Diamètre

MARS

29

AVRIL

17

MAI

9

JUIN

JUILLET

7

8

4

AOÛT

SEPTEMBRE

3

10

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

TOTAL

18

26

154

8

40

50

63

75

80

90

100

150

200

250

300

2

5

12

2

28

1

38

41

16

6

3
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Total

154

Acier

Amiante
ciment

Fonte ductile

Fonte
grise

Pehd

Pvc

Total

1

20

4

108

3

18

154

Un autre indicateur normalisé permet d’appréhender la qualité du réseau de distribution, en
tenant compte de sa densité : c’est l’indice linéaire des pertes ILP, avec ILP = pertes de
réseau / linéraires de réseau.
L’évolution sur les 5 dernières années de cet indicateur est le suivant :
Indice linéaire des pertes en réseau
2009
Volume mis en distribution
(m3)
Volume consommé autorisé
365 j
Longueur de canalisation de
distribution (ml)
Indice linéaire des pertes
en réseau (ILP)

2010

11 711 982 11 638 682

2011

2012

11 232 703 10 851 883

2013
11 437 542

9 197 695

9 148 093

9 077 775

8 567 427

9 134 976

1 258 701

1 265 075

1 272 096

1 269 000

1 286 090

5,47

5,39

4,64

4,93

4,91

La valeur de l’ILP pour une collectivité urbaine doit être compris dans la fourchette de
3 à 7 m3/km/j. selon l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

2.4 Projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service
La performance du service de l’eau s’avère globalement satisfaisante sur les plans quantitatifs
(fuites) et qualitatifs. Toutefois, des efforts importants demeurent consentis en matière de
réduction des pertes en eau en réseau de distribution. Pour atteindre cet objectif, les
démarches coordonnées conduites au quotidien par Eau du Ponant s’appuient sur :
-

L’amélioration de la connaissance patrimoniale des réseaux par des enquêtes de
terrain, la mise à jour des plans et la consolidation des données sous SIG
Le développement et le maintien en conditions opérationnelles des outils de métrologie
sur le réseau et de supervision
L’analyse quotidienne des bilans de fonctionnement (débits mini nocturnes), la
recherche et la réparation des fuites
L’intervention rapide, 24h/24, en cas de casse sur le réseau.

A moyen et long terme, les perspectives de sécurisation de l’alimentation en eau potable
s’inscrivent dans le cadre du schéma départemental en cours de construction. A l’échelle du
Pays de Brest et de Brest métropole océane, des orientations techniques à l’étude visent à :
-

Assurer la liaison entre Brest et Plougastel-Daoulas par le franchissement de l’Elorn
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-

Assurer un bouclage nord entre l’usine pivot de Pont Ar Bled, le Syndicat du Bas Léon,
celui de Kermorvan et Brest métropole océane
Créer des barreaux transversaux entre Brest métropole océane et le bouclage nord
Sécuriser la production, en priorité à Pont Ar Bled, par la création d’une réserve d’eau
brute en cas de pollution de la ressource, la mise en sécurité de l’usine par rapport au
risque d’inondation et le renforcement de la filière de traitement (création d’un étage
d’affinage au charbon actif en grains).
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3 . Données économiques et financières
3.1 Le patrimoine
Le patrimoine constitue en tant que telle une composante structurante du prix de l’eau
(amortissement des investissements de 1er établissement et frais de renouvèlement).A titre
indicatif, la valeur à neuf du patrimoine des services de l’eau est estimée à près de 350 M€.
=> En synthèse, le patrimoine eau potable se répartit physiquement comme suit :
-

Production : 3 usines de potabilisation et 2 captages
Stockage : 13 réservoirs pour une capacité de stockage de 53 900 m3
Distribution (gros équipements) : 2 ouvrages de pompages et 2 supresseurs
Distribution (canalisations) : 1 269 km
Distribution (branchements) : 476 km pour 59 171 branchements
Distribution (vannes) : 12 049 unités

L’âge moyen des canalisations de distribution est de 35,02 ans.
Le patrimoine de canalisations s’est accru de 39 km en 5 ans, soit une évolution annuelle
moyenne de +0.61%
Un plan détaillé de l’évolution du patrimoine est remis annuellement par Eau du Ponant.

3.2 La dette
Le capital restant dû sur la dette du budget annexe de l'eau qui s’élevait à 27,659 M€ au
1er janvier 2013 a diminué de 0,831 M€ pour s'établir à 26,828 M€ au 1er janvier 2014.
L’annuité correspondante s’élève à 1,484 M€.
Les principales caractéristiques de cet endettement sont présentées ci-dessous :
taux d'intérêt
moyen

durée résiduelle
moyenne

6 52

2,44%

24 ans 2 mois

435

413

3,35%

22 ans 6 mois

397

239

1,66%

25 ans 7 mois

au 1er janvier 2014

encours

annuité

total (en K€)

26 828

1 484

832

12 347
46,0%

848

Soit :

14 480
54,0%

636

Soit :

capital

dont
intérêts

se décomposant en:
taux fixe

taux indexé

Dans le cadre de la concession, Eau du Ponant prend en charge les annuités de la dette. La
durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du service d’eau potable serait de 4,14
années si Eau du Ponant affectait à ce remboursement la totalité de l’autofinancement dégagé
par le contrat.(Ce ratio est issu des travaux provisoires de préparation des comptes rendus
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d’exploitation. Il pourra évoluer à la marge lors de la présentation du rapport définitif présent
dans le rapport aux actionnaires)

3.3 Les travaux de renouvellement
- Réseau : 3 731 ml renouvelés en 2013 soit 0,29% du patrimoine.
- Branchements : 388 branchemenst en plomb renouvelés (pour 1560 unités restantes)
- Compteurs : 5 850 renouvelés, soit 10% du patrimoine.
- Installations : 227 K€ de dépenses de GER réalisées.

3.4 Les travaux neufs
- Sur les réseaux : en 2013 ont été réalisés 1 061 ml d’extension.
- Sur les installations : en 2013 les travaux suivants ont été entrepris :
 Usine de Pont Ar Bled
Durant l’année 2012, Eau du Ponant a lancé de nombreuses études réglementaires et sécurité
dans le but de faire un diagnostic de l’état de conformité des installations. .
Ces études ont mis en évidence la nécessité de mettre aux normes plusieurs équipements sur
le site de Pont Ar Bled, notamment le stockage C02 et le charbon actif en poudre. Des travaux
ont été engagés en 2013 dans le but de répondre à ces non conformités .
Les principales opérations réalisées en 2013 sur l’usine de Pont Ar Bled :
Site

Opération
Mise aux normes du stockage CO2
Mise aux normes du Stockage de charbon actif en poudre (ATEX)

Usine de Pont Ar
Bled

Sécurisation de l’alimentation électrique
Sécurisation de l’usine vis-à-vis du risque inondation Phase 1 :
bâtiment réactif
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Stockage CO2 avec vaporisateur et silo de charbon actif en poudre

 Usine du Moulin Blanc
Durant l’année 2013, des travaux de mise aux normes de la filière de désinfection ont été
engagés par Eau du Ponant. Les prestations ont permis de substituer le chlore gazeux par de
l’hypochlorite de sodium.
Un nouveau stockage de 3 m3 en PEHD avec rétention a été intégré dans le bâtiment des
réactifs. Les trois pompes doseuses qui permettent l’injection de la javel dans la filière, ont
également été renouvelées.
 Usine de Kerleguer
Le programme de travaux de sécurisation de Kerleguer a démarré courant 2013 par la
construction d’un ouvrage de répartition des débits en amont de la retenue.
En cas de pollution de la rivière de la Penfeld, la vanne se fermera pour faire transiter
l’ensemble du cours d’eau dans le bief, protégeant ainsi la réserve d’eau de l’usine.
Cette vanne sera pilotée par une station d’alerte qui sera installée courant 2014.
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Construction du mur de répartition des débits

 Ensemble des sites :
Consécutivement à l’audit hygiène et sécurité de l’ensemble des installations réalisé à l’initiative
de Brest métropole océane en 2011, les travaux suivants ont été entrepris en 2013 (2ème
semestre) : ils ont consisté principalement en la mise en œuvre de grilles antichute, plateformes
de travail fixes, de lignes de vies, de garde-corps ou encore de rehausses.

3.5 Détails des éléments tarifaires
LE PRIX DU M3
Le prix d’un mètre cube d’eau potable (hors abonnement) au 1er janvier 2013 et au 1er janvier
2014 se présente comme suit :
éléments de la facture

désignation

prix au 1er janvier
2013

prix au 1er janvier
2014

part Bmo

1 à 1000 m3
1001 à 2 000 m3
2 001 à 8 000 m3
Au-delà de 8 000 m3

0,1690 €
0,1690 €
0,1690 €
0,1690 €

0,1688
0,1688
0,1688
0,1688

part Eau du Ponant

1 à 1000 m3
1001 à 2 000 m3
2 001 à 8 000 m3
Au-delà de 8 000 m3

1,4510 €
1,4116 €
1,3636 €
1,2792 €

1,4540
1,4146
1,3666
1,2820

préservation des ressources en
eau
lutte contre la pollution

0,0413 €
0,3270 €

0,0505
0,3271

1,988 €

2,000 €

redevances
(Agence de l'Eau)
total par m3
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TTC :

L’ABONNEMENT
Un droit d'abonnement est perçu semestriellement par Eau du Ponant, variable selon le
diamètre du compteur :
diamètre du compteur

prix TTC

prix TTC

évolution

er

er

2014/2013

au 1 janvier 2013

au 1 janvier 2014

15 mm

6,13 €

6,14 €

0,2 %

20 m

12,28 €

12,31 €

0,2 %

30 mm

36,11 €

36,18 €

0,2 %

40 mm

71,89 €

72,04 €

0,2 %

80 mm

120,25 €

120,50 €

0,2 %

100 mm

178,86 €

179,23 €

0,2 %

150 mm

240,72 €

241,22 €

0,2 %

LE BRANCHEMENT D'EAU POTABLE
Le prix facturé à l'abonné, variable suivant le diamètre demandé, a évolué ainsi entre le
1er janvier 2013 et le 1er janvier 2014 pour un branchement de type domestique :

prix TTC au

prix TTC au

évolution

1er janvier 2013
830,47 €
156,41 €
177,66 €
20,54 €

1er janvier 2014
839,75 €
158,15 €
179,64 €
20,77 €

2014/2013
+1,1%
+1,1%
+1,1%
+1,1%

nature de la prestation
branchement
compteur
citerneau
clapet anti-retour

diamètre
diamètre
diamètre
diamètre

18,6/25 mm
15 mm
15 à 30 mm
15 mm

Le prix TTC d’un branchement domestique a évolué de +1,1% entre le 1er janvier 2013 et le 1er
janvier 2014 :
- au 1er janvier 2013 : 1 185,08 € TTC
- au 1er janvier 2014 : 1 198,31 € TTC
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Partie 3. Le service public
de l’assainissement
collectif
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1. Faits marquants 2013
o

Dans le cadre des missions d’exploitation du réseau de collecte, des efforts importants
ont été consentis en 2013 en matière d’enquêtes de terrain, d’inspection caméra et de
mise à jour des plans sous SIG. Ces démarches de connaissance du patrimoine
s’avèrent au quotidien indispensables à une meilleure compréhension du fonctionnement
du système. En complément, le renforcement et le maintien en conditions opérationnelles
des dispositifs de métrologie et de supervision se poursuivent, dans l’objectif d’achever
en 2014 l’équipement de l’ensemble des points de déversement au milieu naturel, dans
l’objectif d’une meilleure réactivité en cas de rejet. Ces dispositifs s’appuient désormais
en majorité sur des équipements sur batterie disposant d’une grande autonomie (2 à 3
ans) et communiquant par GSM.

o

Sur les installations, l’année est caractérisée par la mise en service de la nouvelle filière
de traitement de la station d’épuration de Brest Maison Blanche, destinée à réaliser le
traitement poussé de l’azote, en application de la directive européenne sur les Eaux
Résiduaires Urbaines. Dans le cadre de cette opération, il a été procédé à la rénovation
partielle
de
la
filière
de
traitement
existante
après
10
ans
de
fonctionnement (renouvellement des buselures des biofiltres) ; cette opportunité
d’intervention, si elle a retardé de quelques mois le planning initial, a été validée afin de
garantir des performances optimales pour les années à venir.
Le four d’incinération des boues urbaines de la station d’épuration de Brest Zone
Portuaire a mobilisé cette année encore plusieurs interventions importantes de
maintenance, renouvellement et étude : changement des analyseurs de fumée,
renouvellement du dispositif de transport des cendres, confinement des échangeurs,
préparation de l’arrêt technique de 2015…

o

A Plougastel-Daoulas, le projet de restructuration de la station d’épuration de Toull Ar
Rannig s’est engagé pour aboutir, au terme d’un travail technique mais également de
concertation menée dans le cadre d’un groupe de travail porté par le SAGE de l’Elorn, au
dépôt, début 2014, d’un dossier de demande d’autorisation. La future station d’épuration
permettra à terme le traitement des effluents de près de 12 000 habitants dont le
raccordement est prévu au zonage d’assainissement annexé au PLU. Dans les villages
et les hameaux, les projets de création ou d’extension des unités de traitement existantes
se poursuivent, par exemple à St Adrien, avec l’acquisition du foncier d’assise du futur
dispositif.
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2. Données techniques
2.1 Le schéma général d’assainissement
Le schéma général d’assainissement de Brest métropole océane permet de desservir les
8 communes membres (et celle de Locmaria-Plouzané) en assurant le transit des eaux
usées vers 6 sites de traitement (3 stations d’épuration urbaines et 3 unités de traitement par
infiltration) :
- la station d’épuration de ZONE PORTUAIRE :

170 000 équivalents habitants

- la station d’épuration de MAISON BLANCHE :

60 000 équivalents habitants

- la station d’épuration de TOUL AR RANNIC :

9 000 équivalents habitants

- l’unité de traitement du TINDUFF :

180 équivalents habitants

- l’unité de traitement de L’AUBERLAC’H :

140 équivalents habitants

- l’unité de traitement du MINOU :

50 équivalents habitants

En se basant sur le nombre d'abonnés aux services d'eau potable et d’assainissement,
d’une part, et sur la densité de l’habitat d’autre part, on peut estimer que 7% de la population
disposent d'un assainissement non collectif dans le cadre du SPANC.
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La population desservie par un système d'assainissement collectif est estimée à 196 000
habitants.
Dans les stations d'épuration, les eaux usées subissent une épuration physique et biologique
poussées : dégrillage, dessablage et dégraissage, épuration biologique, décantation.

2.2 Le traitement
2.2.1 les installations :
• la station d'épuration de Zone Portuaire :
Cette installation achevée en 2005 présente une capacité
170 000 Equivalent-Habitants (cf. Annexe 5)

de

traitement

de

Elle reçoit et traite les eaux usées du territoire communautaire situé à l'Est de la Penfeld –
communes de Brest, Guipavas et le Relecq-Kerhuon et, depuis le 31 juillet 2009, les
effluents collectés provenant des communes de Gouesnou, Bohars et Guilers et les quartiers
de Penfeld, Bellevue et la Cavale Blanche à Brest. Le système de collecte est composé de
plus de 63 stations de relevage, pour la plupart équipées de stockages de sécurité destinés
à éviter les déversements en cas de dysfonctionnement ; des capteurs renvoient par ailleurs
des alarmes vers le système d’information de l’exploitant en cas de situation anormale.
Les effluents arrivant à l’usine sont d'origine domestique et industrielle ; du fait d’un important
secteur unitaire ainsi que du drainage d’eaux claires et d’eaux pluviales dans les réseaux
séparatifs d’eaux usées, les volumes collectés sont variables et fortement influencés par la
pluviométrie et le niveau des nappes phréatiques. Toutefois, la conception de l’installation a
intégré des capacités de stockage supplémentaires dans une filière « d’orage » qui
permettent de réduire, les déversements d’eaux usées non épurées au milieu naturel.
La station d’épuration reçoit également les matières de vidanges issues des installations
d’assainissement d’individuel ainsi que de certains sites industriels.
• la station d'épuration de Maison Blanche :
Cette usine, mise en service en juin 2004, présente une capacité de 60 000 EH. Les
ouvrages sont disposés dans un bâtiment fermé, construit en pied de falaise. Elle reçoit les
effluents de la rive droite de Brest ainsi que des communes de Plouzané et de LocmariaPlouzané (cf. Annexe 6).
Le réseau de collecte comprend une part de secteur séparatif et une part de secteur unitaire.
26 ouvrages de relevage sont nécessaires au transfert de l'effluent. Les eaux épurées sont
rejetées en mer par l'intermédiaire d'un collecteur de ∅ 500 et de 400 mètres de longueur.
Des travaux ont été réalisés en 2012-2013 afin de satisfaire aux dispositions réglementaires
concernant le traitement de l’azote et du phosphore en zone sensible à l’eutrophisation. La
mise en service des nouvelles étapes de traitement a été réalisée au second semestre 2013.
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• la station d'épuration de Toul-ar-Rannic :
Construite sur le territoire de la commune de Plougastel-Daoulas dont elle dessert
principalement le centre-ville, cette station d’une capacité de 9 000 EH a été construite en
mars 1983.
Les effluents qu'elle reçoit sont d'origine domestique et les réseaux mis en place sont de
type séparatif.
Six ouvrages de relevage sont nécessaires au transfert de l'effluent vers la station
d'épuration. Après traitement, les eaux épurées sont rejetées dans un ruisseau qui aboutit,
cinq kilomètres en aval, à l'étang du Caro, puis en rade de BREST.
• les unités de traitement du Tinduff, de l’Auberlac’h et du Minou :
Une première unité de 180 EH a été réalisée au port du Tinduff à Plougastel Daoulas. Ce
dispositif d’assainissement, de type « décentralisé », a été mis en service en 1997 et est
alimenté par un poste de relevage. Une nouvelle unité de 140 EH a été mise en service en
2006 pour le site de l’Auberlac’h puis en 2009 pour le site du Minou à Plouzané (50 EH).

2.2.2 Les charges de pollution traitées

Les volumes totaux collectés sur l’ensemble des stations d’épuration s’élèvent à
17,9 millions de m3.
Stations
d'épuration

Charge hydraulique
(%)

Zone Portuaire
Maison Blanche

2011
53%
34%

Toul Ar Rannic
BMO (cumul)

80%
44%

2012
60%
39%

2013
61%
40%

Pluviomètrie
(mm/an)

3

Volume collecté (m /an)
2011
12 017 555
3 247 598

2012
13 662 104
3 721 192

2013
13 717 912
3 772 767

89% 89%
378 312
422 296
424 011
50% 51% 15 643 465 17 805 592 17 914 690
0,8%
0,6%
Variation 2012/2013
*N.B. : pluviométrie mesurée à l’Hôtel de communauté Urbaine

2011 2012 2013
709 1 102 1 204*
775 1 111 1 137
859
781

1 192 1 050
1 135 1 130
-0.4%

Les volumes collectés en 2013 sont sensiblement équivalents à ceux collectés en 2012. En
parallèle, on note, sur le bassin de collecte de la station d’épuration de la Zone Portuaire,
une augmentation significative des charges de pollution et un retour à des valeurs dites
« normales ».

Stations

Charge en DCO (kg/j)

2011
2012
2013
Zone Portuaire
15 759 11 973 13 193
Maison Blanche
3 254 3 738 3 620
617
615
623
Toul Ar Rannic
BMO (cumul)
19 631 16 326 17 437
6,8%
Variation 2012/2013

RPQS Brest métropole océane 2013

Charge en DBO5 (kg/j)
2011
5 148
1 169
233
6 550

2012
2013
3 808
4 796
1 276
1 453
224
243
5 308
6 492
22,3%

Charge en MES
(kg/j)
2011 2012 2013
9 384 7 062 7 600
1 642 1 991 1 822
283
299
311
11 309 9 352 9 733
4,1%

Charge en NK (kg/j)

Stations
Zone Portuaire
Maison Blanche
Toul Ar Rannic

BMO (cumul)

2011
1 539
438
65
2 043

Charge en Pt (kg/j)

2012
2013
1 482 1 533
462
472
66
72
2 010 2 078
3,4%

Variation 2012/2013

2011
223
54
8
284

2012
187
56
8
251

2013
200
58
9
267
6,1%

2.2.3 Les performances de dépollution

Le rendement épuratoire des stations d’épuration s’établit à 96% sur les MES et 90% sur la
DCO. Le rendement global de dépollution du système d’assainissement est de 82,6 %.
Le Ministère de l’Ecologie a indiqué une conformité de 100% pour les trois stations
d’épuration du fait de l’arrêté préfectoral en vigueur
Stations

Rendement en DCO (%)

Rendement en DBO5 (%)

Rendement en MES (%)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

92

90

90

97

97

97

96

97

96

Zone Portuaire
Maison Blanche

82

84

88

91

91

96

87

89

96

Toul Ar Rannic

92

92

93

98

98

98

97

96

97

BMO (moyenne)

91%

91%

90%

96%

97%

97%

97%

97%

95%

Variation 2012/
2013

-1,4%

-1,6%

Rendement en NK (%)

Stations
Zone Portuaire

-0,4%

Rendement en Pt (%)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

90

94

93

84

79

83

Maison Blanche

42

44

80

88

81

87

Toul Ar Rannic

93

92

93

54

60

55

BMO (cumul)

75%

79%

83%

55%

79%

81%

Variation 2012/ 2013

4,7%

1,9%

Pour 2013, les rejets des 3 stations d’épuration sont conformes règlementairement : les
résultats d’auto-surveillance enregistrés présentent, en effet, un nombre de non conformités
inférieur à celui fixé par arrêté préfectoral de 1999 :
Nombre de résultats nonconformes par station
Zone Portuaire
Maison Blanche
Toul Ar Rannic
BMO (cumul)
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Paramètre DCO
2011 2012 2013
0
1
0
0
4
1
0
0
0
0
5
1

Paramètre DBO5
2011
0
0
0
0

2012
1
1
0
0

2013
0
0
0
0

Paramètre MES
2011 2012 2013
3
1
1
6
31
1
0
2
0
11
34
2

