
Présentation du programme

mardi 26 novembre 2019, Lorient



Jean-Pierre Rivery

Elu au bureau 
de la CCI du Morbihan



Patrice Faure

Préfet du Morbihan



Présentation



Yannig Gavel
Chef d’unité départemental DREAL Bretagne

Stéphanie Garcès
Conseillère Environnement à la CCI du Morbihan



Quelques chiffres Eléments de contexte

• Les périodes de sécheresse vont se multiplier
et s’intensifier

• Croissance démographique en Bretagne
• Augmentation régulière de l’activité touristique
• Mutation de l’industrie agroalimentaire vers

des productions à plus forte valeur ajoutée
• Risques de conflits d’usages sur le réseau

d’adduction d’eau potable lors de la période
estivale et d’étiage

• Progrès importants réalisés depuis 20 ans
• Prise de conscience d’une menace pour le

développement voire la pérennité des
activités économiques

2017 : Sécheresse de février à 
octobre avec restriction 
d’usages

33 millions de nuitées 
touristiques/an, soit l’équivalent 
de +90 000 habitants/an sur le 
Morbihan

8,392 Mm³ d’eau prélevés en 
2017 dont 10% par l’industrie 
(volumes stables depuis 1997)
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Cibles

> Ce programme vise à accompagner 30 entreprises du département dans l’optimisation de leurs usages 
de l’eau et dans la réduction de leurs consommations et les bonnes pratiques 

> Les entreprises ciblées sont des activités industrielles et des activités touristiques 

Calendrier > Décembre 2019 à novembre 2020
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Projet partenarial

> Une gestion raisonnée et partagée de la ressource , qu’elle transite par un réseau de 
potabilisation ou qu’elle soit directement prélevée dans le milieu

> Gouvernance agile avec des partenaires ayant une expertise dans le domaine de l’eau

Modalités

> Décembre 2019 : Appel à candidatures sur les sites de la CCI et des partenaires
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Objectifs

> SENSIBILISER les entreprises à la vulnérabilité de leurs activités face aux enjeux du 
changement climatique
> POUSSER encore plus loin l’optimisation de l’usage de l’eau dans les installations
> REPONDRE aux pics de consommation entre 18 et 21 heures en période estivale
> SECURISER l’approvisionnement en eau des entreprises 
> REDUIRE significativement les prélèvements en eau : meilleure connaissance des 
consommations au sein des établissements, mise en œuvre de process de fabrication plus 
sobre, réutilisation des eaux usées traitées
> CAPITALISER et faire connaître les actions remarquables déjà réalisées par les 
entreprises
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• Ingénieur procédésRECRUTEMENT D’UN CHEF DE PROJET

• cibles : entreprises industrielles et touristiques

• de décembre 2019 à mars 2020
UN APPEL À CANDIDATURE 

• établir une cartographie détaillée de la situation de l’entreprise 

• souligner les bonnes pratiques et les leviers d‘amélioration.

• rédaction d’un rapport confidentiel

30 DIAGNOSTICS                                                    
(DE 2H À 1J SELON COMPLEXITÉ)

• un accompagnement technique et financier pour les investissements

• AAP Agence de l’Eau Loire Bretagne …
PHASE D’ÉTUDES ET/OU DE TRAVAUX 

• synergies inter-entreprises et territoriales autour de la REUT

• REUT interne

CARTOGRAPHIE DES POTENTIELS DE 
REUT (RÉUTILISATION DES EAUX USÉES 

TRAITÉES)

• rédaction de 30 fiches sur des réalisations exemplaires d’entreprises

• publication papier et web en décembre 2020 
GUIDE DES BONNES PRATIQUES

• à destination des professionnels, institutionnels, grand public …

• conférences, ateliers thématiques, point presse, articles dans la presse 
spécialisée, capsules vidéos, push réseaux sociaux

ACTIONS DE SENSIBILISATION 
ET COMMUNICATION
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NOV
2019
NOV
2019

Conférence 
de 

lancement

Appel à candidatures

Accueil 
Chef de 
projet

30 fiches bonnes pratiques

DEC
2019
DEC
2019

JANV - MARS
2020

JANV - MARS
2020

Bilan 
d’étapes

30 diagnostics – Détection potentiels REUT

DEC
2020
DEC
2020

Conférence 
de 

clôture

SEPT - NOV
2020

SEPT - NOV
2020

Guide des 
Bonnes 

pratiques

MAI- JUIN
2020

MAI- JUIN
2020

Ateliers et capsules vidéos

Calendrier 



REGARDS CROISÉS SUR 
L’OPTIMISATION DE LA 
RESSOURCE EN EAU

TABLE RONDE



Thierry Burlot

Vice-président Région Bretagne,
chargé de l’environnement, eau, 
biodiversité et climat



Film Région Bretagne



Belle-Ile Blanc, Le Palais

Johan Dubourdieu



Jean Placines

Directeur de la Délégation Armorique
Agence de l’eau Loire Bretagne



• Appel à projets  pour accompagner les maîtres d’ouvrage qui proposent des 
actions d’adaptation au changement climatique sur un territoire à travers les 
économies d’eau consommée. 

• Faire émerger des actions concrètes, qui amélioreront la résilience des 
territoires.

• Contribuer à atteindre l’objectif de baisse des prélèvements d’eau de 10 % d’ici 
2025 et de 25 % en 15 ans fixé dans les conclusions des Assises de l’eau, pour 
faire face au changement climatique.

• Une enveloppe de 5 millions d’euros est mobilisée avec un taux de subvention 
maximal de 50% tel que prévu dans le 11e programme.

• Candidature à déposer du 15 novembre 2019 au 30 avril 2020 16



• Les bénéficiaires
• les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats ;
• les établissements publics ;
• les organismes à but non lucratif (associations, fédérations, fondations et ONG) ;
• les exploitants agricoles ;
• les maîtres d’ouvrage publics ou privés pratiquant une activité économique non agricole.

• Actions éligibles
• économies d’eau consommée par les collectivités (travaux et des équipements)
• économies d’eau consommée dans l’industrie (mise en place de processus économes en 

eau)
• économies d’eau dans les exploitations agricoles, (réutilisation d’eaux pluviales, etc.)
• études de faisabilité pour adopter des solutions durables permettant l’abreuvement des 

animaux dans des conditions de tension sur la ressource.

17



Présentation le 02/12/2019 après-midi 
au Lycée du Gros Chêne à Pontivy (56)

https://aides-redevances.eau-loire-
bretagne.fr/home/aides/appels-a-projets.html

Délégation Armorique - Jean Pierre ROUAULT
jean-pierre.rouault@eau-loire-bretagne.fr

02 96 33 39 54 / 07 64 67 40 68

Pour plus de précisions 
sur l’appel à projet



Bernard Gousset

Responsable Environnement 
Groupe d’Aucy



La Cie Morbihannaise 
implantée au Faouët

Filiale du Groupe d’Aucy

• 9 000 coopérateurs

• 4 800 salariés

• 28 sites de production

• 4 filières de production

• 1,1 milliards de CA



L’approvisionnement 
en eau : 
un enjeu de 426 000 m3/an

• Eau superficielle (Inam): 
aléas climatiques ; débit 
réservé

• Eau souterraine (9 forages): 
colmatages ; 7-B2 du 
SDAGE



La gestion des effluents : 
Un enjeu de pérennité 
de la valorisation 
agronomique

•Contraintes spatiales

•Contraintes des 
exploitations agricoles

•Contraintes agronomiques

•Contraintes réglementaires



L’alternative : 
une station d’épuration
10,2 M€ d’investissement
dont 3,2 M€ AELB

•Rejet en rivière : 230 000 m3/an

• Irrigation : 156 000 m3/an 
maximum

•Réutilisation : 96 000 m3/an



L’unité de réutilisation

• Abandon des fabrications 
matières animales

• Dossier de demande 
d’autorisation d’utilisation 
(HACCP), validation ARS

• Ultrafiltration, chloration, 
stockage, utilisation

• Osmose inverse ?



Les attentes
Les risques

•Baisse de la pression sur le 
milieu naturel de 96 000 m3/an

•Usages : déterrage, appoint 
stérilisation, amont 
blanchiment, lavage des lignes

•Variabilité des effluents

•Dysfonctionnement de la 
station

• Imprévus (salinité, TH, TAC…)

•Augmentation des coûts

•Renforcement réglementaire

•Acceptabilité clients



Françoise Jehanno

Directrice Générale 
Eau du Morbihan



Production et Transport

Distribution (à la carte)

27 Mm3 produits – 33 Mm3 
vendus en gros

7 000 km de réseau
86 % de rendement

16 abonnés/km
113 000 abonnés

12 Mm3 consommés



200 km de feeder
6 sites de surpression

6 sites de stockage

Des ventes/achats 
entre collectivités 

compétentes

Transport
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Continuité et qualité du service 

Sécurisation de la ressource et de la production 
d’eau potable : 

périmètres de protection, construction/modernisation d’unités 
de production + plan de gestion de sécurité sanitaire

Gestion patrimoniale des infrastructures : 
réhabilitation/maintenance (unités de production, 

réservoirs,… ) et renouvellement des réseaux de distribution

Juste mobilisation de la ressource disponible : 
Économies d’eau : rendements des unités de production et 
des réseaux + campagnes de sensibilisation des abonnés + 

partenariat/convention avec les « gros consommateurs »

Diversification de la ressource :  recherches en eau

Sécurisation et mutualisation de l’approvisionnement : 
optimisation des réseaux d’interconnexions et augmentation 

des capacités de stockages

Enjeux

Changement climatique  

Augmentation des besoins 
(démographie + activités économiques)

Développement des territoires

Sécurité et qualité de l’eau

Renforcement des normes 
réglementaires sanitaires

Maintien/amélioration des 
infrastructures

Leviers/actions 
des services 

d’eau



Laurent Renoux

Lydall, Melrand
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Présentation du site de Saint-Rivalain

� Papéterie créée en 1874 
(entre Baud et Pontivy) 

� Acquisition par Lydall en 1991, groupe
américain de +de 2000 employés

� Certifications ISO 14001 en 2017
ISO 9001 

� 110 salariés
� Production 24h/24h , 330 jours/an
� Tonnage multiplié par 2 en 10 ans
� 1 machine à papier voie humide
� Production de média filtrant pour la 

filtration de l’air et la filtration liquide
� Applications dans le domaine

industriel, médical, nucléaire…
� Prélèvement d’eau de process dans 4 

forages
� Traitement de l’eau en entrée et en

sortie
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Enjeux pour la gestion de l’eau

� Qualité eau Entrée 
> la qualité de l’eau impacte directement la qualité de nos produits
> un produit destiné à la filtration doit être propre avec une
capacité de rétention maximum
> Investissement dans une unité de traitement de l’eau de forage

� Qualité eau Sortie 
> Investissement dans une station de traitement physico-chimique
> Arrêté préfectoral fixant les limites à respecter
> Mise en place du SRR (Suivi Régulier des Rejets) avec contrôles
quotidiens, hebdomadaires, trimestriels et annuels
> 93% de l’eau prélevée est restituée dans le milieu naturel (Blavet)

� Volume eau prélevée
> Limitation du volume annuel prélevable par arrêté préfectoral
> Le développement de l’activité passe par une meilleure utilisation
de l’eau disponible
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Actions réalisées

2002 2005 2008 2011 2014 2017

� Baisse constante depuis 15 ans de la 
quantité d’eau consommée par tonne
produite

� Optimisation du process en éliminant les 
zones de rinçage non critiques (habillage
machine)

� Réutilisation de l’eau de process à chaque
fois que cela est possible

� Investissement : cuve de stockage pour 
baisser la quantité prélevée sur réseau AEP

� Installation d’un système de supervision 
pour suivi en direct du niveau des forages

� Prélèvement sur les forages piloté en
automatique en respectant des limites de 
niveau

� Suivi quotidien du volume prélevé
(journalier et cumulé)
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Prochaines étapes

COURT / MOYEN TERME
� MATERIEL : Réduire la quantité d’eau

fraiche consommée en utilisant des 
technologies plus performantes (type de 
rinçeur, type de buses, …)

� METHODE : Pour chaque produit, utiliser
une recette spécifique pour ne 
consommer que l’eau necessaire

� MESURE : Ajouter des débitmètres dans
les zones de fortes consommations pour 
chiffrer les progrès réalisés

LONG TERME
� REUTILISATION EAUX USEES : identifier 

et acquérir un système de filtration 
performant pour filtrer et ré-utiliser de 
l’eau de process. Commencer par utiliser
l’eau de process la plus facile à traiter



QUESTIONS



Sandrine Delemazure

Directrice de l’eau
Lorient Agglomération



INSEREZ VOTRE SOUS-TITRE

La ressource en eau, 
un facteur limitant pour 

l'implantation de 
nouvelles activités ?



Pourquoi un transfert des compétences "eau et assainissement" en 2012 
des communes membres vers Lorient Agglomération ?

� Configuration du territoire, réseau hydrographique 

développé, contexte littoral ;

� Interférence très directe des problématiques de 

l’eau sur toutes les politiques fondamentales de 

LA : développement économique, maritime, 

touristique et protection de l’environnement

� Vision pluridisciplinaire des projets à une échelle 

supra-communale ; 

� Légitimité/nécessité d’agir pour préserver les 

ressources et maintenir les usages.



Accueil des entreprises sur le territoire / constats
� Zones d'activités créées sans prise en compte de la dimension ressource en eau

� Activités projetées incompatibles avec l’état de la ressource (prélèvement et/ou milieu récepteur) 
ou des infrastructures eau et assainissement.

Quels facteurs limitants pour l’implantation des activités
professionnelles dans une zone à aménager ? 

La ressource en eau, un facteur limitant 
pour l'implantation de nouvelles activités ?

Eau potable

� Disponibilité de la ressource ? Tension sur la 

production ?

� Réseaux insuffisamment dimensionnés pour 

couvrir les besoins des activités 

� Couverture du risque incendie de 

l’établissement par le biais des réseaux 

d’eau ?



Quels facteurs limitants pour l’implantation des activités
professionnelles dans une zone à aménager ? 

La ressource en eau, un facteur limitant 
pour l'implantation de nouvelles activités ?

Rejets dans le milieu récepteur / acceptabilité

� Zonage d’assainissement (collectif / 
non collectif) 

� Possibilité des équipements de 
traitement des eaux usées d’accepter 
des effluents supplémentaires (en 
quantités et en qualité) ; extensions 
possible au regard de la sensibilité du 
milieu récepteur ?

� Traitement existant adapté ?



Quelles réponses
pour maintenir les activités

et conserver l’attractivité du territoire ?

� Alimentation en eau (indus., tourisme) : extension des capacités de production, recherche de nouvelles
ressources (Guidel) ; développement d’interconnexions avec des communes voisines ; renforcements de 
réseaux (y compris DECI) ; ex : Quéven

� Priorisation des activités autorisées sur les ZAC en fonction des possibilités de desserte en eau et des 
techniques épuratoires en œuvre sur la commune ; ex : ZAC de Boul Sapin à Brandérion

� Révision de zonages d’assainissement afin de permettre les extensions de réseaux EU ;  ex : Brandérion

� Révision des Schémas Directeurs d’asst /impact milieu 
ex : Brandérion – BV de la Ria d’Etel / Kerdual - STEP Quéven

� Aménagements des stations d’épuration (Quéven), création d’équipements dédiés à un secteur d’activités
(Keroman) 

La ressource en eau, un facteur limitant 
pour l'implantation de nouvelles activités ?



Frédéric Lantoine

Dirigeant Belambra, Guidel



Le Belambra Clubs 
« Les Portes de L’océan » à Guidel-Plages



• Ouverture de Mars à Octobre

• Personnel : 110 personnes en haute saison

• Superficie de 11 hectares

• 308 logements soit 1200 lits

• 11 salles de réunion
dont 1 plénière de 500 places (555 m²)

• Des clubs enfants (de 3 mois à 17 ans)

• 2 Restaurants / 2 Bars

• 1 piscine extérieure chauffée de 385 m²
avec terrasse

Les caractéristiques et les équipements



Plan du Club



• 2006| Campagne Nationale d’économie de l’eau
• Installation de Brise-jets
• Sani-Sac ECO Réservoir WC
• 15% d'économie

• 2008| Rénovation sur la partie location (155 logements)
• Pommes de douches Economiques
• Mousseurs
• Changements des réservoirs avec mécanisme 3l/6l
• 15 à 20% d'économie

• 2011| Rénovation sur la partie pension (153 logements)
• Pommes de douche économiques
• Mousseurs
• Changements des réservoirs avec mécanisme 3l/6l
• 15 à 20% d'économie

• 2015| Gestion des eaux pluviales
• Création d’un système de puisard (retour à la terre)

Belambra et le tourisme durable 
L’entreprise s’engage sur la prévention et la préservation de l’environnement



Nos Bonnes Pratiques

• Suivi des consommation:
• Au quotidien pour la piscine pendant la période d’ouverture
• Suivi des compteurs mensuellement (détection de fuite)

• Rappel des éco-gestes:
• Responsabiliser nos salariés (sensibilisation en réunion)
• Communication auprès de nos clients sur nos engagements

Nos Projets

• Test d’un nouveau matériel :
• Douchettes/ Régulateur de débit
• Air Drive limiteur de pression

• Projet d’externalisation de l’entretien de nos réseaux:
• Surveillance et entretien

• Etude sur la récupération d’eau:
• Piscines, Restaurants et Logements
• Pluie

Nos actions



Brigitte Vadier-Metra

Animatrice Green Morbihan
Agence de Développement du Tourisme 56



LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• Des phénomènes météorologiques plus contrastés et plus extrêmes

• L’érosion des côtes

• La baisse de l’enneigement de la montagne

• Nouveaux flux et nouvelles migrations

• Les clientèles touristiques toujours plus réactives



COMMENT FAIRE FACE ?

• S’adapter aux nouvelles contraintes et réduire la contribution au

changement climatique

• Faire évoluer l’offre, limiter les consommations et les déplacements

• Partager les expériences, devenir pédagogue

• Sera-t-il toujours possible de répondre aux attentes des clientèles ?



ET LA QUESTION DE L’EAU ?

• L’augmentation de la fréquentation entrainera une augmentation de la

consommation d’eau

• Les ressources seront-elles toujours disponibles ?

• La maitrise des consommations d’eau deviendra la norme



C’EST AUJOURD’HUI QU’IL FAUT AGIR !

• La Marque GREEN MORBIHAN : pour un tourisme durable dans le
Morbihan

• Une charte d’engagement des professionnels (17)

• Un référentiel de 66 critères qui prend en compte les économies d’eau,
d’énergie, le tri des déchets, une consommation responsable et un partage
de cet engagement avec les visiteurs

• Un espace grand public : https://www.morbihan.com/accueil/decouvrir/art-de-vivre/green-
morbihan

• Un espace pro : https://www.morbihan-pro.com/green-morbihan-une-marque-de-territoire-pour-
un-territoire-de-marque/



Claude Gloanic

Camping La Fontaine du Halatte
Plougoumelen













Gérard Thépaut

Adjoint à l’urbanisme et foncier
Ville de Vannes



Capucine Corre

Responsable Industrie 
Blue-Green Saur



1
BLUE GREEN



BLUE GREEN

ECOD’O 64

ECONOMIE D’EAU : gestion Raisonnée de l’eau

– Fiabilité des installations d’arrosage 

– Matériel neuf et fonctionnel

– Gestion centralisé » adapté à l’arrosage

– Zone de sur-arrosage supprimées

– Pilotage individuel de chaque arroseur 

– Mesure de l’humidité des sols et de l’efficacité des sols

– Réutilisation de l’eau

Economie 
20 à 30%



LE GOLF BLUE GREEN DE RHUYS KERVER

ECOD’O
65

Vecteur économique : besoins du golf

– Situation initiale en eau potable : 1ha irrigué

– REUT : 

– 65 000 m3/an (91% REUT). 120 000 m3/an maxi

– Surface irriguée étendue 19/60 ha (31%)

– Travaux 2004 : 740 k€ financés par SIAEP, 

Région Bretagne, AELB et Département

– Redevance annuelle : 14-15 k€ + 0,08€ HT/m3 sup

Ressource disponible en EUT : step de St Gildas de Rhuys

– 300 000 m3/an

REUT 

– AquaRM® + UV

– stockage de 800 m3 (step) puis 700 m3 (golf)

Qualité d’eau 

– Qualité eau de baignade

– Qualité A (arrêté REUT)

19 hectares irrigués en REUT
arrosage de mars à octobre, de 22h-6h 

3 projets en étude:
GOLFS de PLOEMEUR 

OCEAN,
SAINT LAURENT 

&
BADEN

6 golfs BG sur 51 sont aujourd’hui en REUT

– Rhuys Kerver (56)

– Le Guilvinec (29)

– Pornic (44)

– Port Bourgenay (85)

– St Maxime (83)

– Mazières en Gatine (79) 



Cadre réglementaire : Arrêté Reut du 2/8/2010 modifié par l’arrêté du 25/6/2014

ECOD’O
66

Affinage sur les paramètres microbiologiques : classiques et résistants
Niveaux de qualité sanitaire en fonction des usages, distance, terrains

* Entre l’eau entrant dans la STEP et l’eau sortant de la STEP (désinfection)

Une restriction 
sévère et cadrée 
uniquement pour 

l’irrigation de 
cultures ou 

d’espaces verts.

D

A-B

** Données J. DUCHEMIN (AESN) et SAUR

A-B

B - C

B – C/D

B – C/D

Qualités d’eau

A B C D Entrée/ 
sortie STEP 

(valeurs 
moyennes** 
en sortie BA 

ou LB)

Espaces verts, 
Cultures alimentaires 
sans transformation

Urbain sans restriction

Cultures 
alimentaires avec 
transformation,
Urbain restreint

Cultures non 
alimentaires

Cultures
non 

alimentaire
s

MES (mg/L) < 15 <15

DCO (mg/L) < 60 <60

Entérocoques fécaux*

(abattement en log)
≥4 ≥3 ≥2 ≥2 2 à 3 

Phages ARN F-spécifiques*

(abattement en log)
≥4 ≥3 ≥2 ≥2

1 à 3 

Spores de bactéries 

anaérobies sulfito

réductrices* 

(abattement en log)

≥4 ≥3 ≥2 ≥2
1 à 3 

Escherichia coli 

(UFC/100mL)
< 250 ≤10 000 ≤100 000 -

105 à 106



Position sur la filière

– Purification

– Sels : membranes nanofiltration ou osmose inverse, électrodialyse

– Micropolluants : CarboPlus®, ozonation

Des technologies éprouvées

Quelle qualité d’eau pour quel coût

Procédés de traitement

– Filtration / décantation

– Lagunes, tambours rotatifs, filtres à sables, membranes microfiltrations

– Désinfection / élimination de la microbiologie

– Membranes ultrafiltration, désinfection UV, traitements chimiques

ECOD’O 67

La REUT : une filière à briques élémentaires combinables en fonction des besoins et des usages



Les potentiels de la REUT

ECOD’O
68

Les eaux usées issues des stations d’épurations sont de bonne qualité et les techniques de traitement pour les rendre aptes
à une réutilisation existent et sont performantes

Les « freins » sont économiques et réglementaires, mais aussi liés au manque de données, à l’acceptabilité sociétale, à la
perception du public et aux conflits d’usage

La REUT est cadrée pour l’irrigation de cultures et d’espaces verts ouverts au public

Mais quid des autres usages ?Voirie, hydrocurage, bâches incendie, industriel…

� Des études sont possibles sur les nouveaux usages (Etude pilote, analyse et gestion de risque)

� Des autorisations au cas par cas, protocole de contrôle et de suivi plus poussé, défini en accord des services de l’état 
dont ARS

Evolutions à venir 

� La volonté de faire bouger les lignes 

� L’augmentation prévisible des périodes de stress hydrique dues au réchauffement climatique, 

� Impact du projet de REGLEMENT EUROPEEN en cours ?
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PNR E’AU

Programme CACTUS



LE SIAEP DE LA PRESQU’îLE DE RHUYS, PNR DU 
GOLFE DU MORBIHAN ET SAUR réalisent 10 actions 

pour l’environnement dont les économies d’eau 
avec PNR E’AU ( campings, communes, industriels).



PNRE’AU

Suivi clef en main de la consommation d’eau potable via 
un système de télégestion compléter de conseils et 
de diagnostics personnalisés, 

Objectif : éviter les risques et optimiser les charges



Contact : Stéphanie Garcès / s.garces@morbihan.cci.fr


