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Au 1er janvier 2019, les compétences eau potable et assainissement collectif sont devenues 

communautaires et s’ajoutent à celle du SPANC, confiée à la communauté en 2012.

Ces missions relèvent de Services Publics à caractère Industriel et Commercial (SPIC) et comprennent :

• pour le service public de l’EAU : 
– la production ; 
– le traitement ; 
– l’adduction ;
– la distribution d’eau potable, y compris la gestion des périmètres de production.

• pour le service public de l’ASSAINISSEMENT : 
– l’assainissement collectif, portant sur la collecte, le transport et le traitement des eaux usées ;
– l’assainissement non collectif s’exerçant pour les contrôles de conception et de réalisation des 

installations neuves et le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes.

----------

Préambule

-----------

Accueil physique et téléphonique

• Environ 1 000 appels téléphoniques et 650 visiteurs reçus chaque mois à la Régie des eaux.
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----------

Les chiffres clés en eau potable

-----------

4600000 m3 produits pour 
3700000 m3 consommés par an

34228 
abonnés 
dont 1/3 
en DSP



----------

Les ressources d’eau

-----------

La surface totale des périmètres de 
protection rapprochée est de 1787 ha



• Toutes les eaux brutes souterraines et superficielles prélevées ont été conformes aux valeurs limites définies 
pour les eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable.

• En eaux superficielles, des dépassements des références de qualité sont constatés : pour la coloration aux 
mois de mai et novembre au moulin des Gorrêts dans l’Ellé et à Kermagoret dans l’Isole ainsi que pour 
l’indice phénol à Kermagoret au mois de janvier.

• En application des dispositions de l’Arrêté du 09 décembre 2015 des mesures de radon sont réalisées sur les 
eaux souterraines

----------

La qualité des eaux brutes 

-----------

La qualité de l’eau traitée suivie par l’ARS 

-----------
• 100% des analyses pratiquées sur les eaux sorties de toutes les stations de production ont révélé une bonne 

conformité aux limites de potabilité.
• Toutes les unités de production ont présenté des dépassements de référence de qualité pour le paramètre 

« équilibre calco-carbonique » pour au moins une analyse.

• 2 unités de production (Guilligomarc’h et Querrien) ont présenté un dépassement de 
référence de qualité pour le paramètre « dose indicative en mSv/A » liée à la radioactivité (Un 
programme d’action est prévu)



----------

Les réseaux AEP

-----------

Le linéaire total des réseaux eau potable est de 1 616 km, 1 169 km en régie et 447 km en DSP.
Le taux de renouvellement : 1% en 2019 et 1.8% en 2020 (moyenne 29 << 1%)

1600 km de réseau

Nom commune
Rendement 

 réseau

Taux de 

renouvelle

ment 

2019/20

Quimperlé 94.9% 3.7%

Mellac - Le Trévoux - Baye 91.4% 0.3%

Clohars-Carnoët - 

Moëlan/Mer - Riec/Bélon
85.7% 3.0%

Querrien 79.5% 1.2%

Scaër 76.5% 2.0%

Saint-Thurien 70.8% 3.6%

Locunolé 68.1% 0.0%

Rédéné 66.2% 6.5%

Tréméven 65.1% 16.4%

Bannalec 62.1% 0.9%

Arzano 58.6% 4.2%

Guilligomarc’h 54.0% 3.5%

Total 80.4% 2.7%



----------

Tarifs et données financières extraites des comptes administratifs 2019

-----------
Communes Facture TTC  de 120 m³

Soit 

par m³

Quimperlé 210.15 € 1.75 €

Querrien 216.95 € 1.81 €

Saint-Thurien 217.53 € 1.81 €

Baye 226.25 € 1.89 €

Le Trévoux 226.25 € 1.89 €

Mellac 226.25 € 1.89 €

Rédéné 249.11 € 2.08 €

Guilligomarc’h 251.22 € 2.09 €

Locunolé 261.64 € 2.18 €

Scaër 263.43 € 2.20 €

Clohars-Carnoët 271.38 € 2.26 €

Moëlan/Mer 271.38 € 2.26 €

Riec/Bélon 271.38 € 2.26 €

Bannalec 272.03 € 2.27 €

Arzano 308.19 € 2.57 €
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----------

Les chiffres clés en assainissement collectif

----------- • 2740000 m3 traités par an
• 180 postes de 

relèvement
• Totalement en régie en 

2020
• 400 km de canalisation
• 56% des hab. desservis



----------

Les performances des filières de traitement d’eaux usées 2/3

-----------

• Environ 90% de la charge en EH arrive dans des stations qui ne sont pas en 
surcharge hydraulique (sauf 2 communes côtières).

• 100% de la charge organique arrive dans des stations qui ne dépassent pas 
75% de leur capacité de traitement

• Environ 90% ou plus de la charge en EH sont traités avec un rendement 
épuratoire > 93 %, sauf pour l’azote global et le phosphore total où pour 4 
communes (10% de la charge en EH) le rendement est < 85 %.



----------

La gestion des boues

-----------
• La quantité totale de boues produites en 2019 par 8 stations d’épuration est estimée à 750 

tonnes de matières sèches.

• Ce tonnage inclut la chaux pour l’hygiénisation des boues de la station de Bannalec.

• 100 % de ces boues ont été évacués, selon la filière conforme à la réglementation.

• 72,8 % des boues sont valorisés en épandage agricole.

• 27,2 % sont envoyés sur une plate-forme de compostage située à Pont-Scorff et exploitée par 
GEVAL.

• Les stations d’épuration d’Arzano, de Guilligomarc’h et du Trévoux n’ont pas généré d’extractions 
de boues.

• En 2020, toute les boues ont été compostées



----------

La conformité réglementaire des systèmes d’assainissement

-----------Système Réf. Système de collecte Système de traitement Conformité globale

ERU Conforme Conforme Conforme

Locale Conforme Conforme Conforme

ERU Conforme Relève de la DDPP

Locale Conforme Relève de la DDPP

ERU En cours de conformité Conforme En cours de conformité

Locale Non conforme : déversements
Non conforme :déversements, 5 

dépassements  E-coli (3 autorisés)
Non conforme

ERU Conforme Conforme Conforme

Locale Conforme Conforme Conforme

ERU Conforme Non conforme : autosurveillance

Locale Non conforme :transmission de données Non conforme : dépassement NGL

ERU En cours de conformité Conforme En cours de conformité 

Locale Non conforme : déversements Conforme Non conforme

ERU Conforme Conforme Conforme

Locale Non conforme : autosurveillance Conforme Non conforme

ERU Conforme Conforme Conforme

Locale Non conforme : autosurveillance Conforme Non conforme

ERU Conforme Conforme Conforme

Locale Non conforme : déversements Non conforme : déversements Non conforme

ERU Conforme Conforme Conforme

Locale Non conforme : autosurveillance Conforme Non conforme

ERU Conforme Conforme Conforme

Locale Non conforme : autosurveillance Non conforme :transmission de données Non conforme

Querrien

Quimperlé

Riec/Bélon

Saint-Thurien

Scaër

Non conforme

Arzano

Bannalec

Clohars-

Carnoët

Guilligomarc’h

Le Trévoux

Moëlan/Mer



----------

Les données financières extraites des comptes administratifs

-----------
Sections Recettes Dépenses Solde

Section 

investissement
1 396 612 € 3 013 439 € - 1 616 827 €

Section exploitation 3 919 357 € 2 505 281 € + 1 414 076 €

Total 5 315 969 € 5 518 720 € - 202 751 €

Section 

investissement
588 711 € 1 170 520 € - 581 808 €

Section exploitation  521 782 € 262 925 € + 258 857 €

Total 1 110 493 € 1 433 445 € - 322 951 €

A
S

S
A

IN
IS

S
E

M
E

N
T

 

R
É

G
IE

A
S

S
A

IN
IS

S
E

M
E

N
T

 

D
S

P
 (

M
o

ë
la

n
/M

e
r)

Communes Facture TTC de 120 m³ Soit par m³

Locunolé 131.18 € 1.09 €

Guilligomarc’h 172.18 € 1.43 €

Quimperlé 178.20 € 1.49 €

Querrien 200.78 € 1.67 €

Le Trévoux 202.65 € 1.69 €

Mellac 203.32 € 1.69 €

Baye 207.32 € 1.73 €

Saint-Thurien 229.19 € 1.91 €

Rédéné 244.20 € 2.04 €

Tréméven 263.56 € 2.20 €

Scaër 293.00 € 2.44 €

Arzano 302.50 € 2.52 €

Bannalec 338.47 € 2.82 €

Clohars-Carnoët 368.07 € 3.07 €

Riec/Bélon 391.37 € 3.26 €

Moëlan/Mer 415.29 € 3.46 € 2 400 000 € investis en 2019

1 650 000 € investis en 2020
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----------

Les chiffres clés en assainissement non collectif

-----------

Désignation Unité

RÉGIE

Valeur

Nombre de 

communes 

concernées

Nombre d’abonnés U 11 505 16

Nombre de contrôles de 

conception réalisés en 2019
U 220 16

Nombre de contrôles de bonne 

exécution réalisés en 2019
U 145 16

Nombre de contrôles de bon 

fonctionnement réalisés en 2019
U 815 11

11500 
assainissements 
non collectifs



Délai

Dans les 

meilleurs 

 délais

Sous 1 an, 

en cas de 

vente ou 

sous 4 ans

Classement

Absence 

d'instal-

lation

Installation 

présentant 

un danger 

pour la 

santé des 

personnes

Installation 

incomplète

Installation 

présentant 

des 

dysfonction-

nements 

majeurs

Installation 

significative-

ment sous-

dimensionnée

Installation 

présentant 

des 

défauts 

d'entretien

Installation 

 sans 

défaut

TOTAL 0 9 612 6 5 54 129 815

% 0 1 75 1 1 7 16 100

TOTAL 3 13 169 5 2 38 48 278

% 1 5 61 2 1 14 17 100

INSTALLATION AVEC TRAVAUX OBLIGATOIRES

INSTALLATION SANS 

TRAVAUX

TOTAL

Sous 1 an, en cas de vente

cessions 

immobilières

contrôles de bon 

fonctionnement

----------

Les 
contrôles

-----------



----------

Les données financières extraites du compte administratif

-----------

Déficit expliqué en grande partie par l’impossibilité de 
reporter sur les comptes 2018 des factures arrivées début 
2019 (prise de compétence)

Les principales recettes du service concernent :
• les redevances d’assainissement non collectif 

(120 165,00 €) ;
• les subventions (33 467,00 €).

Les principales dépenses du service concernent :
• les frais de personnel (168 653 €, charges 2018 affectées 

au CA 2019) ;
• le recours à un prestataire pour effectuer les contrôles 

de bon fonctionnement (42 546,00 €) :
• l’achat d’un véhicule (14 784,00 €).

0 - 20 EH 21 - 199 EH

Conception 91,82 € 183,64 €

Bonne exécution 64,55 € 129,09 €

Contrôle 

obligatoire

Pas de 

redevance

83,64 € 167,27 €

Tous les 8 ans Tous les 4 ans

 pour un assainissement 

supplémentaire
41,82 € -

Contrôle réalisé lors d’une 

cession immobilière
125,45 € -

pour un assainissement 

supplémentaire
62,73 € -

Désignation des prestations

Dimensionnement de 

l’installation

Pas de 

contrôle
Contrôle annuel administratif

Contrôle de bon 

fonctionnement
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----------

Les actions de coopération décentralisée acceptées en 2019 et versées 
en 2020

-----------
Opération  à Madagascar avec l’association Mada-

Breizh

Demande de 

financement
Somme 

versée

en 2019Taux Montant

Alimentation en eau potable et assainissement en 

milieu rural de la commune de Belazao à Madagascar

100 

%
20 000,00 € 0,00 €

• Construction d’un bloc sanitaire au lycée 

Tsarahasina
• Construction d’un bloc sanitaire au collège 

Antshamalaza
• Construction d’un mur de soutènement autour 

d’une source d’alimentation en eau, la réparation 

de bornes-fontaines et de canalisations

Opération au Sénégal avec l’association CO.DE.PAX

Demande de 

financement
Somme 

versée

en 2019Taux Montant

Domaine agricole de Darou - Keur Djiby au Sénégal

5 % 30 000,00 € 0,00 €

• Installation d’un pompage solaire dans un puits 

pour l’alimentation en eau à usage domestique

• Construction d’une citerne surélevée de 5 m³

• Construction d’une microstation d’épuration 

collective
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