
EAU DES PORTES DE BRETAGNE
une structuration récente  
face à des enjeux sur 20 ans

Le syndicat EAU DES PORTES DE BRETAGNE a été constitué officiellement le 1er janvier 2021. 

Il est l’émanation de 6 anciennes structures (Le SYMEVAL, le Syndicat des eaux de Châteaubourg, 

des Monts de vilaine, de Val d’Izé, Vitré et 15 communes du Syndicat des eaux de la Forêt du Theil).

UNE STRUCTURATION RÉCENTE 

Depuis 2 ans nous travaillons à la structuration du Syndicat pour faire face aux enjeux de l’eau pour 
les 20 prochaines années. Une équipe de 11 personnes a été constituée (1 directrice, 3 techniciens 
distribution, 1 technicien production, 1 responsable finance et commande publique, 2 comptables,  
1 apprenti, 1 chargée de communication mutualisée avec le SMICTOM SE 35, 1 technicien SIG mutualisé 
avec d’autres syndicats d’eau). Le Comité syndical est composé de 31 élus désignés par les intercom-
munalités membres du Syndicat : Liffré Cormier Communauté, Vitré Communauté, Pays de Château-
giron Communauté et le Syndicat du Pertre – Saint Cyr le Gravelais. Le Bureau comprend le Président, 
5 Vice-présidents et 5 membres.

Un long travail de collecte des données et d’évaluation du patrimoine a été réalisé. Avec l’appui de 
cabinets d’étude un schéma directeur a été réalisé et une planification des investissements a été arrê-
tée. Ce travail important nous a permis d’établir une prospective financière afin d’assurer le financement 
des investissements nécessaires à la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable ainsi que 
l’amélioration de la performance de notre réseau.

2022 : UNE ANNÉE POUR SE PRÉPARER POUR LES ANNÉES A VENIR 

Des suivis plus poussés de la ressource en eau et de ses consommations

L’année 2022 aura été révélateur de certaines fragilités que nous devons résoudre. En effet si cette a 
nnée est considérée aujourd’hui comme exceptionnelle nous devons nous préparer à une répétition 
plus fréquente de ces années de sécheresse. 

Le syndicat a donc mis en place un suivi attentif de nos barrages, de nos forages et des consom-
mations en eau potable. Nous participons régulièrement au comité de gestion de la ressource en eau 
au niveau départemental. Ce comité est composé du préfet ou de son représentant, des syndicats  
producteurs d’eau potable, des représentants du monde agricole, des industriels, des consommateurs 
ainsi que des différents services de l’état et de la sécurité civile. 

C’est bien désormais à l’échelle départementale que la gestion de la ressource doit s’effectuer. Les  
interconnexions entre les territoires bretilliens permettent d’optimiser notre gestion de cette 
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ressource. La solidarité entre les territoires fonctionne. Ainsi en 2022 le territoire du syndicat d’Eau de 
Portes de Bretagne a importé de l’eau depuis le bassin rennais pour préserver ses 3 barrages. 

L’aqueduc Vilaine Atlantique, long de 59 km, reliant le barrage d’Arzal (Morbihan) et l’usine d’eau potable de 
Villejean, à Rennes (Ille-et-Vilaine), sera mis en service début 2024 pour renforcer l’approvisionnement 
en eau potable du département et donc sécuriser également notre territoire. Nous avons également 
en lien avec les services de l’Etat revu les débits des cours d’eau soutenus par nos 3 barrages (Hauts de 
Vilaine, Vallière et Cantache). Une meilleure gestion de ces débits doit nous permettre de sécuriser notre 
approvisionnement en année sèche.

Sensibiliser et mobiliser les gros consommateurs

En parallèle de ces actions nous cherchons à inciter les consommateurs à réduire leur consommation en 
eau potable. Nous avons mis en place un suivi quotidien de la consommation des gros consommateurs 
(consommation > 30 000 m3/an). Ce suivi est particulièrement renforcé au niveau des industriels agro-ali-
mentaires. Un plan d’action a été demandé et des contrôles ont été réalisés par les services de L’Etat. Nous 
constatons dès à présent une baisse de l’ordre de 10% sur nos gros consommateurs.  

Nous travaillons désormais avec les industriels sur des plans à moyen et long terme afin de pérenniser dans 
le temps la baisse des consommations. Des évolutions réglementaires et des investissements dans des 
procédés de réutilisation des eaux usées devraient nous aider dans l’atteinte de nos objectifs. Cet accom-
pagnement des industriels se fait en partenariat avec la CCI et l’Agence de l’eau. 

La consommation de ces gros consommateurs représente 40% de nos volumes soit 4M° de m3/an sur notre 
territoire.  Une baisse de 20 % peut nous permettre d’économiser 800 000 m3 par an. L’ensemble des ac-
teurs sont donc mobilisés sur cet enjeu. Plusieurs investissements sont déjà planifiés.

Informer et alerter les particuliers

Si les industriels représentent une part non négligeable, il ne faut pas oublier qu’à l’échelle départemen-
tale 75% des volumes consommés le sont par des particuliers. 

Nous utilisons donc les outils numériques (SMS et mails) pour sensibiliser en direct nos abonnés. De plus de 
nombreux articles de presse sont parus en 2022 en lien avec les services de l’état et le Syndicat départe-
mental (SMG35) pour rappeler les enjeux de l’eau en Ille-et Vilaine. 

ÉCONOMISER 1 MILLION DE M3 D’EAU D’ICI 2030 
La structuration du syndicat EAU DES PORTES DE BRETAGNE permet désormais une accélération des pro-
grammes de renouvellement de réseau ainsi que la pose de compteurs de sectorisation.  Ainsi la diminution 
des fuites devrait nous permettre d’économiser entre 200 000 et 400 000 m3 dans les années à venir. 
Les actions décrites ci-dessus ont pour objectif d’ici 2030 d’économiser 1M° de m3 par an et nous permettre 
de faire face aux enjeux du changement climatique ainsi qu’au développement maîtrisé de notre territoire.

 Enfin nous accompagnons les évolutions du monde agricole avec comme objectif d’améliorer la qualité de 
nos ressources d’eau. Pour cela nous avons dès 2021 mis en place des paiements pour services environne-
mentaux. Précurseur sur ces sujets notre syndicat va amplifier ces actions dans les années à venir. 

« EAU DES PORTES DE BRETAGNE »
Ce nouveau nom traduit une volonté d’être au plus 
proche de ses abonnés, en s’appuyant sur une ressource 
puisée localement. Le syndicat veut mettre en avant son 
authenticité, ses compétences ainsi que ses connais-
sances sur les enjeux futurs. 

C’est avec ces volontés que le nouveau logo est apparu : 
mettre au premier plan la ressource, le territoire et  
l’expertise du syndicat.

Teddy REGNIER, Président 
Eau des Portes de Bretagne


