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PREAMBULE 

 
La Communauté de Communes de Pleyben Châteaulin Porzay est compétente en matière d’eau potable depuis le 1er 

janvier 2020. Ce rapport 2020 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable est donc le premier de la 

collectivité. 

 

La CCPCP a délégué la compétence eau potable à 2 délégataires, les sociétés SAUR et VEOLIA. Pour les communes 

de Châteaulin, Pleyben, St Segal, Lennon et Port Launay, il s’agit d’anciens contrats passés par ces communes avant 

le 31 décembre 2019. Ces contrats ont donc été transférés à la communauté de communes à la prise de compétence. 

Pour les 11 autres communes la communauté de communes possède un seul contrat. La compétence eau potable est 

portée par le Syndicat de Kerbalaen pour la commune de Lannédern. 

 

Les délégataires pour les collectivités suivantes sont : 

 

Communauté de Communes Pleyben Châteaulin  Porzay VEOLIA 

Châteaulin VEOLIA 

Pleyben SAUR 

St Segal SAUR 

Lennon SAUR 

Port Launay VEOLIA 

 

 
Ce rapport après avoir rappelé les chiffres clés de l’année 2020 en matière d’eau potable s’attachera à décrire à rendre 

compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée. 
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Les chiffres clés de l’année 2020 en matière d’eau potable 

      

COLLECTIVITE CONTRAT Nbre de branchements 
Km de 
réseau 

Rendements de 
réseau % 

Prix, (facture 
de 120 m3) en 

€ TTC 

CCPCP VEOLIA 7492 583 73,5 1,81 

CHATEAULIN VEOLIA 3087 100 93,4 1,69 

PORT LAUNAY VEOLIA 347 12 87,4 2,51 

PLEYBEN SAUR 1960 171 93,8 2,18 

LENNON SAUR 420 49 95,6 2,40 

St SEGAL SAUR 467 35 74,7 2,25 

TOTAL 13 773 1 336   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTIVITE CONTRATS Volume mis en distribution en m
3 

CCPCP VEOLIA 1 361 366 
CHATEAULIN VEOLIA 1 173 231 

PORT LAUNAY VEOLIA 20 164 
PLEYBEN SAUR 258 460 
LENNON SAUR 69 209 
St SEGAL SAUR 55 646 

TOTAL 2 938 076 
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COLLECTIVITE CONTRATS Taux de conformité des 
prélèvements microbiologiques 

Taux de conformité 
des prélèvements 
physico-chimiques 

CCPCP VEOLIA 100% 99,30% 

CHATEAULIN VEOLIA 100% 100% 

PORT LAUNAY VEOLIA 100% 69,20% 

PLEYBEN SAUR 100% 100% 

LENNON SAUR 100% 100% 

St SEGAL SAUR 100% 100% 
 

 

 

COMPTE ANNUEL de RESULTAT de L'EXPLOITATION (CARE) 

    

COLLECTIVITE CONTRATS PRODUITS en € CHARGES en € 

CCPCP VEOLIA 1 619 176 1 990 569 

CHATEAULIN VEOLIA 998 536 1 066 967 

PORT LAUNAY VEOLIA 49 292 46 003 

PLEYBEN SAUR 541 000 532 900 

LENNON SAUR 120 000 126 400 

St SEGAL SAUR 114 500 115 300 
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1. PERIMETRE : CAST, DINEAULT, GOUEZEC, LE CLOITRE PLEYBEN, 

LOTHEY, PLOEVEN, PLOMODIERN, PLONEVEZ-PORZAY, SAINT 

COULITZ, SAINT NIC, TREGARVAN : délégation Véolia fin de 

contrat 31 décembre 2024 
 Les faits marquants de l’année 2020 

 

 

 

 Les travaux de sécurisation réalisés 
 



6 
CCPCP – RPQS 2020 

 
 Amélioration à apporter 
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 Les indicateurs 2020 
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 Le prix du service public de l’eau 
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 Les consommateurs abonnés au service 

 

 Renouvellement des compteurs 
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 Synthèse des flux de volumes 
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2. PERIMETRE PORT LAUNAY : délégation VEOLIA, fin de contrat 31 

décembre 2024. 

 

 Les faits marquants de l’année 2020 

Le nombre de fuite réparées en 2020, est de 2 dont voici le détail : 

- Février : réparation fuite canalisation rue de Pleyben ; 

- Juin : réparation fuite canalisation rue des Genets. 

 

 Les améliorations à apporter 

L’analyse des débits nocturnes est un facteur essentiel à la recherche préventive de fuites et 

à la qualité de l’étanchéité des réseaux. Nous préconisons l’installation de comptages de 

recherche de fuites. 

Deux réseaux de distribution sont présents dans la rue de Kerguestec. Une canalisation en PVC 

90mm et une conduite en PVC 32mm. La conduite en PVC 32mm raccordé, au réseau d’eau 

potable de Port-Launay, n’est pas conforme pour de l’alimentation en eau potable. Par ailleurs 

cette conduite a fait l’objet de réparation de fuites en 2018 et les années précédentes. Nous 

préconisons de renouveler les branchements et les reporter sur la canalisation en PVC 90mm 

puis abandonner la conduite en PVC 32mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les indicateurs règlementaires 
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 Prix du service public de l’eau 

 

 

 Les consommateurs abonnés au service 
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 Le renouvellement des compteurs 

 

 

 Synthèse des flux de volumes 
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3. PERIMETRE DE CHATEAULIN : délégation VEOLIA, fin de contrat 

31 décembre 2024 
 

 Les faits marquants 2020 

 

 Les améliorations à apporter 
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 Les indicateurs réglementaires 
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 Prix du service public de l’eau 

 

 Les consommateurs abonnés au service 
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 Le renouvellement des compteurs 

 

 Synthèse des flux de volume 
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4. PERIMETRE PLEYBEN : délégation SAUR fin de contrat 31 

décembre 2024 
 

 Les faits marquants 2020 

Crise de l’Aulne 

À la suite de la pollution de l’aulne le 19 Août 2020, les usines d’eau potable du SMA ont été 

impactées, ce qui a entrainé des restrictions de consommation d’eau sur plusieurs communes 

pendant plusieurs jours. La SAUR a approvisionné et distribué des bouteilles d’eau minérale  

 

 

 

Sur le réseau 

➢ 9 fuites sur canalisations et 2 fuites sur branchements. Malgré un bon rendement de 
91%, lié au suivi permanent des débits des compteurs de sectorisation, il est nécessaire 
de poursuivre le renouvellement des réseaux fragiles et plus particulièrement des 
canalisations en amiante ciment. 

 

 Les améliorations à apporter 

Sur le réseau : 

La gestion patrimoniale réalisée en 2018 a permis d’identifier des canalisations à renouveler 

selon plusieurs critères qui sont décrits dans le rapport (extrait) :Son programme de 

renouvellement est divisé en 3 périodes : 
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- court terme : tronçons à renouveler d’ici 2 ans (tronçons les plus critiques) 

- moyen terme : tronçons à renouveler d’ici 3 ans 

- long terme : tronçons à renouveler d’ici 5 ans 

Le résultat des notes obtenues pour les rues prioritaires (court terme), est présenté dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Avant cette étude patrimoniale, la SAUR avait  identifié certaines conduites listées dans le tableau ci-dessous 

dont la principale cause de fuites sur le réseau est liée à la vétusté des canalisations en amiante ciment qui sont 

devenues très fragile. 

Lieu-dit Matériaux Ø(en mm) Cause 
Priorité 

1 2 3 

Rue de Carhaix AC 125 Conduite double en Amiante ciment. *   

Rue de Traverse AC 60 Conduite en amiante ciment fragile. *   

Rue de Quimper AC 80 Suite des travaux déjà engagés *   

Rue de Kerven AC 60 Conduite double en Amiante ciment.   * 

Rue Le Bas AC 100 Conduite en amiante ciment fragile.   * 

Rue Louis Hemon AC 80 Conduite en amiante ciment fragile.   * 

Rue Marcel Bizien AC 80 Conduite en amiante ciment fragile.   * 

Rue Longue AC 60 Fin de la rue (continuité des travaux réalisés en 2003).  *  

Rue de l’avenir AC 60 Conduite en amiante ciment fragile.  *  

Rue Croas ar Poullou AC 60 Conduite en amiante ciment fragile.  *  

Coat Gwé PVC 50 Conduite en PVC collé (fuites aux emboitements). *   

Restavidan / Kerlan AC 100 Conduite en amiante ciment fragile  *  
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 Les indicateurs réglementaires 

QUALITE DE L’EAU 

P101.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux 

limites de qualité pour ce qui 

concerne la microbiologie 

P102.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire 

par rapport aux limites de qualité pour 

ce qui concerne les paramètres physico 

chimiques. 

Somme des volumes 

consommés et des volumes 

vendus en gros (m3) 

100% 100% 231 034 

Pourcentage ou nombre de 

prélèvements aux fins d’analyses 

microbiologiques, réalisés par l’ARS 

dans le cadre du Contrôle Sanitaire, 

ou par l’opérateur dans le cadre de 

sa surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle 

Sanitaire, en application de l’arrêté 

du 11 janvier 2007 relatif au 

programme de prélèvements et 

d’analyses du contrôle sanitaire 

pour les eaux fournies par un réseau 

de distribution jugé conforme selon 

la réglementation en vigueur. 

Pourcentage ou nombre de 

prélèvements aux fins d’analyses 

physico-chimiques, réalisés par l’ARS 

dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou 

par l’opérateur dans le cadre de sa 

surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle 

Sanitaire, en application de l’arrêté du 

11 janvier 2007 relatif au programme 

de prélèvements et d’analyses du 

contrôle sanitaire pour les eaux 

fournies par un réseau de distribution 

jugé conforme selon la réglementation 

en vigueur 

Ramenés sur 365 jours 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P104.3 : Rendement du 

réseau de distribution (%) 

Somme des volumes 

produits et des volumes 

importés (m3) 

P108.3 : Indice 

d'avancement de la 

protection de la ressource 

en eau 

Volume prélevé dans le 

milieu naturel 

93,85% 383 548 0 277 241 

Rendement = (Volume 

consommé autorisé + 

volume vendu en gros) / 

(volume produit + volume 

acheté en gros)X100. 

Volume consommé 

autorisé = Volume 

comptabilisé + volume 

consommateurs sans 

comptage + volume de 

service du réseau 

Données de consolidation 

Niveau d’avancement 

(exprimé en %) de la 

démarche administrative 

et opérationnelle de 

protection du ou des 

points de prélèvement 

dans le milieu naturel 

d’où provient l’eau 

potable distribuée 

Données de consolidation 
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SERVICE A L’USAGER 

D102.0 : Prix TTC du 

service d'eau potable au 

m3 pour 120 m3 au 

01/01/N+1 (€) 

D102.0 : Prix TTC du 

service d'eau potable au 

m3 pour 120 m3 au 

01/01/N (€) 

D101.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 

desservis par le service 

public d'eau potable 

D151.0 Délai maximal 

d'ouverture des 

branchements eau 

potable pour les nouveaux 

abonnés défini par le 

service (jours) 

2,18 2,24 3 890 2 

  

Données de consolidation.  

Sont considérées le 

nombre de personnes 

desservies par le service, y 

compris les résidents 

saisonniers. 

Temps d’attente 

maximum auquel s’est 

engagé l’opérateur du 

service pour la fourniture 

de l’eau aux nouveaux 

abonnés dotés d’un 

branchement fonctionnel 

 

SERVICE A L’USAGER 

P151.1 : Taux 

d'occurrence des 

interruptions de service 

non programmées pour 

1 000 abonnés 

P152.1 : Taux de respect 

du délai maximal 

d'ouverture des 

branchements pour les 

nouveaux abonnés 

5,82 98,27 

Nombre de coupures 

d’eau liées au 

fonctionnement du réseau 

public dont les abonnés 

concernés n’ont pas été 

informés à l’avance 

Pourcentage du nombre 

d’ouvertures de 

branchements réalisées 

dans le délai auquel s’est 

engagé le service 

clientèle. 

 

SERVICE A L’USAGER 

P154.0 : Taux 

d'impayés sur les 

factures d'eau de 

l'année précédente, 

service de l'eau 

potable 

Montant des 

impayés au 

31/12/2020 (€ HT) 

Chiffre d’affaire TTC 

facturé N-1(hors 

travaux) (€) 

P155.1 : Taux des 

réclamations du 

service de l'eau 

potable pour 1 000 

abonnés 

Nombre d’abonnés 

desservis  

0,76 4566,11 603 524 1,06 1 891 
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Taux d’impayés au 

31/12/ N sur les 

factures émises au 

titre de l’année N-1 

(N étant l’année du 

RAD) 

Données de 

consolidation.  

Données de 

consolidation.  

Cet indicateur 

reprend les 

réclamations écrites 

de toute nature, 

relatives au service 

de l’eau, à 

l’exception de celles 

qui sont relatives au 

niveau du prix. 

Données de 

consolidation.  

 

SOLIDARITE 

P109.0 : Montant des 

abandons de créances ou 

des versements à un fond 

de solidarité de l'eau (€) 

Montants en Euro des 

abandons de créances (€) 

Volumes consommés y 

compris VEG (m3) 

140 140 231 034 

 Données de consolidation. 
Données de consolidation. 

Remis sur 365 jours 

 

 Comparatifs des chiffres clés 2020 

 

  2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

84 568 109 483 29,5% 

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

295 969 274 065 -7,4% 

Volume exporté sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

123 390 125 088 1,4% 

Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

257 147 258 460 0,5% 

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 
365 jours (m3) 

219 307 231 034 5,3% 

Rendement de réseau (%) 91,06% 93,85% 3,1% 

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) 0,54 0,38 -30,8% 

Linéaire de réseau (kml) 171,655 171,715 0% 

Nombre de branchement 1 946 1 960 0,7% 

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100% 100% 0% 

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 94,4% 100% 5,9% 

Nombre de fuite sur conduite réparée 21 9 -57,1% 

Nombre de fuite sur branchement réparée 5 2 -60% 

Prix de l’eau au 1er janvier de l’année suivante pour une 
facture de 120 m3 (€ TTC / m3) 

2,26 2,18 -3,4% 
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 Factures type pour 120 m3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le renouvellement des compteurs 
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 Les compteurs 

 

Diamètre 
Age 

<=15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm >50mm Total 

1 11 1 0 1 0 0 1 14 

2 68 8 0 0 0 0 0 76 

3 114 17 0 1 6 0 1 139 

4 199 3 0 2 0 0 0 204 

5 35 1 0 0 0 0 3 39 

6 33 0 0 1 1 0 0 35 

7 116 26 0 1 3 0 1 147 

8 41 4 0 1 0 0 1 47 

9 137 5 0 0 0 1 0 143 

10 185 17 1 0 2 0 1 206 

11 94 12 2 0 1 0 1 110 

12 89 10 0 0 1 0 0 100 

13 64 3 0 0 0 0 0 67 

14 34 0 0 0 0 0 0 34 

15 101 1 0 0 1 0 1 104 

16 41 8 0 0 0 0 0 49 

17 44 2 0 0 0 0 0 46 

18 41 4 0 1 0 0 0 46 

19 34 1 0 0 2 0 0 37 

20 50 1 0 0 0 0 0 51 

21 42 2 2 1 0 0 0 47 

22 102 8 0 0 0 0 0 110 

>22 56 10 1 1 1 0 0 69 

Total 1731 144 6 10 18 1 10 1920 

 

 Synthèse des flux de volumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumes produits : 109 483 m
3
 

Mis en distribution : 258 460 m
3
 

Volumes de service du réseau : 

1 917 m
3
 

Volumes consommés comptabilisés : 

 231 034 m
3
 

Volumes exportés : 125 088 m3
 

Volumes importés : 274 065 m
3
 

Volumes consommés sans comptage : 

1 917 m
3
 

Volumes consommés  
autorisés : 

234 869 m
3
 

Volumes de pertes : 

23 590 m
3
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5. PERIMETRE LENNON : délégation SAUR, fin de contrat 31 décembre 2024 

 

 Les faits marquants 2020 

 

➢ Sur le réseau en 2020 
 

À la suite de la pollution de l’aulne le 19 Août 2020, les usines d’eau potable du SMA 

ont été impactées, ce qui a entrainé des restrictions de consommation d’eau sur 

plusieurs communes pendant plusieurs jours. La SAUR a approvisionné et distribué des 

bouteilles d’eau minérale. 

  

➢ Travaux           
 

Pendant cette pollution, La SAUR a mis en place en provisoire, un analyseur de chlore 
au réservoir de LENNON et remise en service la chloration à Croas Lanneguer sur la 
conduite d’alimentation venant de PLEYBEN 
 

 Les améliorations à apporter 

Afin de maintenir un rendement correct, un programme pluriannuel de renouvellement des 

conduites est à réaliser notamment dans le cadre du Schéma directeur eau potable en cours 

d’élaboration. 

 Les indicateurs réglementaires 

QUALITE DE L’EAU 

P101.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux 

limites de qualité pour ce qui 

concerne la microbiologie 

P102.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire 

par rapport aux limites de qualité pour 

ce qui concerne les paramètres physico 

chimiques. 

Somme des volumes 

consommés et des volumes 

vendus en gros (m3) 

100% 100% 65 456 
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Pourcentage ou nombre de 

prélèvements aux fins d’analyses 

microbiologiques, réalisés par l’ARS 

dans le cadre du Contrôle Sanitaire, 

ou par l’opérateur dans le cadre de 

sa surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle 

Sanitaire, en application de l’arrêté 

du 11 janvier 2007 relatif au 

programme de prélèvements et 

d’analyses du contrôle sanitaire 

pour les eaux fournies par un réseau 

de distribution jugé conforme selon 

la réglementation en vigueur. 

Pourcentage ou nombre de 

prélèvements aux fins d’analyses 

physico-chimiques, réalisés par l’ARS 

dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou 

par l’opérateur dans le cadre de sa 

surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle 

Sanitaire, en application de l’arrêté du 

11 janvier 2007 relatif au programme 

de prélèvements et d’analyses du 

contrôle sanitaire pour les eaux 

fournies par un réseau de distribution 

jugé conforme selon la réglementation 

en vigueur 

Ramenés sur 365 jours 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P104.3 : Rendement du 

réseau de distribution (%) 

Somme des volumes 

produits et des volumes 

importés (m3) 

P108.3 : Indice 

d'avancement de la 

protection de la ressource 

en eau 

Volume prélevé dans le 

milieu naturel 

95,58% 69 209 0 - 

Rendement = (Volume 

consommé autorisé + 

volume vendu en gros) / 

(volume produit + volume 

acheté en gros)X100. 

Volume consommé 

autorisé = Volume 

comptabilisé + volume 

consommateurs sans 

comptage + volume de 

service du réseau 

Données de consolidation 

Niveau d’avancement 

(exprimé en %) de la 

démarche administrative 

et opérationnelle de 

protection du ou des 

points de prélèvement 

dans le milieu naturel 

d’où provient l’eau 

potable distribuée 

Données de consolidation 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P107.2 : Taux moyen de 

renouvellement des 

réseaux d'eau potable (%) 

Longueur cumulée du 

linéaire de canalisation 

renouvelé au cours des 

années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de 

desserte au 31/12 (km) 

P103.2 : Indice de 

connaissance et de 

gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable 

0,3 0,73 48,755 110 
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Rapport du linéaire de 

réseau (hors 

branchement) renouvelé 

les 5 dernières années sur 

la longueur totale du 

réseau de desserte. 

Données de consolidation Données de consolidation 

Indice de 0 à 120 attribué 

selon la qualité des 

informations disponibles 

sur le réseau. Il est obtenu 

en faisant la somme des 

points indiqués dans les 

parties A, B, C, voir 

tableau détail joint en fin 

de chapitre. 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P106.3 : Indice linéaire des 

pertes en réseau 

(m3/km/j) 

P105.3 : Indice linéaire des 

volumes non comptés 

(m3/km/j) 

P110.3 : Indice linéaire de 

consommation 

Linéaire de réseau de 

desserte (km) 

0,17 0,21 3,72 48,755 

Indice = (volume mis en 

distribution – volume 

consommé autorisé) / 

longueur du réseau de 

desserte / 365j. 

Les pertes sont 

constituées d’une part des 

pertes apparentes 

(volume détourné, défaut 

de comptage, …) et 

d’autres part des pertes 

réelles (fuites sur 

conduites, sur réseau, au 

réservoir, …). 

(Volume mis en 

distribution – volume 

comptabilisé) / longueur 

de réseau de desserte / 

365j 

Volume mis en 

distribution = Production + 

volume acheté en gros – 

volume vendu en gros 

Indice = (Volume 

consommé autorisé + V 

exporté) / longueur de 

réseau de desserte / 365 j 

Données de consolidation 

 

SERVICE A L’USAGER 

D102.0 : Prix TTC du 

service d'eau potable au 

m3 pour 120 m3 au 

01/01/N+1 (€) 

D102.0 : Prix TTC du 

service d'eau potable au 

m3 pour 120 m3 au 

01/01/N (€) 

D101.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 

desservis par le service 

public d'eau potable 

D151.0 Délai maximal 

d'ouverture des 

branchements eau 

potable pour les nouveaux 

abonnés défini par le 

service (jours) 

2,14 2,2 808 2 

  

Données de consolidation.  

Sont considérées le 

nombre de personnes 

desservies par le service, y 

compris les résidents 

saisonniers. 

Temps d’attente 

maximum auquel s’est 

engagé l’opérateur du 

service pour la fourniture 

de l’eau aux nouveaux 

abonnés dotés d’un 

branchement fonctionnel 
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SERVICE A L’USAGER 

P151.1 : Taux 

d'occurrence des 

interruptions de service 

non programmées pour 

1 000 abonnés 

P152.1 : Taux de respect 

du délai maximal 

d'ouverture des 

branchements pour les 

nouveaux abonnés 

14,35 97,06 

Nombre de coupures 

d’eau liées au 

fonctionnement du réseau 

public dont les abonnés 

concernés n’ont pas été 

informés à l’avance 

Pourcentage du nombre 

d’ouvertures de 

branchements réalisées 

dans le délai auquel s’est 

engagé le service 

clientèle. 

 

SERVICE A L’USAGER 

P154.0 : Taux 

d'impayés sur les 

factures d'eau de 

l'année précédente, 

service de l'eau 

potable 

Montant des 

impayés au 

31/12/2020 (€ HT) 

Chiffre d’affaire TTC 

facturé N-1(hors 

travaux) (€) 

P155.1 : Taux des 

réclamations du 

service de l'eau 

potable pour 1 000 

abonnés 

Nombre d’abonnés 

desservis  

1,9 2391,91 125 899 0 418 

Taux d’impayés au 

31/12/ N sur les 

factures émises au 

titre de l’année N-1 

(N étant l’année du 

RAD) 

Données de 

consolidation.  

Données de 

consolidation.  

Cet indicateur 

reprend les 

réclamations écrites 

de toute nature, 

relatives au service 

de l’eau, à 

l’exception de celles 

qui sont relatives au 

niveau du prix. 

Données de 

consolidation.  

SOLIDARITE 

P109.0 : Montant des 

abandons de créances ou 

des versements à un fond 

de solidarité de l'eau (€) 

Montants en Euro des 

abandons de créances (€) 

Volumes consommés y 

compris VEG (m3) 

57 57 65 456 

 Données de consolidation. 
Données de consolidation. 

Remis sur 365 jours 
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 Comparatifs des chiffres clés 2020 

 2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

68 746 69 209 0,7% 

Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

68 746 69 209 0,7% 

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 
365 jours (m3) 

64 724 65 456 1,1% 

Rendement de réseau (%) 95,15% 95,58% 0,4% 

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) 0,19 0,17 -8,6% 

Linéaire de réseau (kml) 48,768 48,755 0% 

Nombre de branchement 420 420 0% 

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100% 100% 0% 

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 100% 100% 0% 

Nombre de fuite sur conduite réparée 2 5 150% 

Nombre de fuite sur branchement réparée 1 1 0% 

Prix de l’eau au 1er janvier de l’année suivante pour une 
facture de 120 m3 (€ TTC / m3) 

2,24 2,14 -4,6% 
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 Facture type pour 120 m3 
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 Les compteurs 

Diamètre 
Age 

<=15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm >50mm Total 

1 0 2 0 0 0 0 0 2 

2 14 5 0 0 0 0 0 19 

3 17 2 0 0 1 0 0 20 

4 19 0 0 0 0 0 0 19 

5 10 0 0 0 0 0 0 10 

6 45 0 0 0 0 0 0 45 

7 13 8 0 0 0 0 0 21 

8 50 3 0 0 0 0 0 53 

9 23 3 0 0 0 0 0 26 

10 31 6 0 0 0 0 0 37 

11 48 9 0 0 0 0 0 57 

12 5 0 0 0 0 0 0 5 

13 12 0 0 0 0 0 0 12 

14 21 4 0 0 0 0 0 25 

15 43 4 0 0 0 0 0 47 

16 13 0 0 0 0 0 0 13 

17 3 0 0 0 0 0 0 3 

18 1 0 0 0 0 0 0 1 

19 1 0 0 0 0 0 0 1 

21 2 0 0 0 0 0 0 2 

22 1 0 0 0 0 0 0 1 

>22 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 373 46 0 0 1 0 0 420 

 

 Synthèse des flux de volumes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumes produits : 0 m
3
 

Mis en distribution : 69 209 m
3
 

Volumes de service du réseau : 

346 m
3
 

Volumes consommés comptabilisés : 

 65 456 m
3
 

Volumes exportés : 0 m3
 

Volumes importés : 69 209 m
3
 

Volumes consommés sans comptage : 

346 m
3
 

Volumes consommés  
autorisés : 

66 148 m
3
 

Volumes de pertes : 

3 061 m
3
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6. PERIMETRE St SEGAL : délégation SAUR, fin de contrat 31 

décembre 2023 
 

 Les faits marquants 2020 

Réalisation de2 réparations en plein champ sur la conduite de PVC 90mm à Ar Groas Ven et 

renouvelé un branchement de 30ml à Kerdraon. 

Boisement du périmètre de protection rapproché A de Coatiliger. 

Extension du réseau  

Commune Entreprise de pose Date de pose Matériau Diamètre Linéaire total (ml) 

SAINT SEGAL TPES 27/08/2020 Polyéthylène PE 63  160 

SAINT SEGAL TPES 14/09/2020 Polyéthylène PVC 110  125 

    Total  285 

 

 Les améliorations à apporter 

➢ Réseau : 
 
 

− Prévoir le déplacement des conduites qui passent à travers champ et qui par leurs faibles profondeurs 
qui sont souvent arrachées par les charrues (Le Fell, Croas Ar Rodoc, Kro Ar Jentil, Ar Groas Ar 
Ven/kerascoet, etc…). 
 
 

➢ Stations : 
 

Station de Coatiliger : 

 
− Revoir la voirie afin de faciliter l’accès à la station de Coatiliger. L’état de la chaussée rend l’accès 

difficile en période hivernale, principalement pour les livraisons des produits de traitement. 
 

− Un élagage des arbres des parcelles autours de la station est à envisager avec les propriétaires afin que 
les branches ne dégradent pas la clôture. 
 

 
Station de surpression du bourg : 

 

− Les groupes de pompage de cette station ont été dimensionnés pour répondre également aux besoins 
incendie. La mise en place d’une pompe supplémentaire de plus faible débit et puissance, permettrait 
d’assurer les besoins quotidiens sans solliciter en permanence les grosses pompes (Étude en cours). 
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 Les indicateurs réglementaires 

QUALITE DE L’EAU 

P101.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux 

distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux 

limites de qualité pour ce qui 

concerne la microbiologie 

P102.1 : Taux de conformité des 

prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire 

par rapport aux limites de qualité pour 

ce qui concerne les paramètres physico 

chimiques. 

Somme des volumes 

consommés et des volumes 

vendus en gros (m3) 

100% 100% 41 009 

Pourcentage ou nombre de 

prélèvements aux fins d’analyses 

microbiologiques, réalisés par l’ARS 

dans le cadre du Contrôle Sanitaire, 

ou par l’opérateur dans le cadre de 

sa surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle 

Sanitaire, en application de l’arrêté 

du 11 janvier 2007 relatif au 

programme de prélèvements et 

d’analyses du contrôle sanitaire 

pour les eaux fournies par un réseau 

de distribution jugé conforme selon 

la réglementation en vigueur. 

Pourcentage ou nombre de 

prélèvements aux fins d’analyses 

physico-chimiques, réalisés par l’ARS 

dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou 

par l’opérateur dans le cadre de sa 

surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle 

Sanitaire, en application de l’arrêté du 

11 janvier 2007 relatif au programme 

de prélèvements et d’analyses du 

contrôle sanitaire pour les eaux 

fournies par un réseau de distribution 

jugé conforme selon la réglementation 

en vigueur 

Ramenés sur 365 jours 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P104.3 : Rendement du 

réseau de distribution (%) 

Somme des volumes 

produits et des volumes 

importés (m3) 

P108.3 : Indice 

d'avancement de la 

protection de la ressource 

en eau 

Volume prélevé dans le 

milieu naturel 

74,7% 55 646 0 52 207 

Rendement = (Volume 

consommé autorisé + 

volume vendu en gros) / 

(volume produit + volume 

acheté en gros)X100. 

Volume consommé 

autorisé = Volume 

comptabilisé + volume 

consommateurs sans 

comptage + volume de 

service du réseau 

Données de consolidation 

Niveau d’avancement 

(exprimé en %) de la 

démarche administrative 

et opérationnelle de 

protection du ou des 

points de prélèvement 

dans le milieu naturel 

d’où provient l’eau 

potable distribuée 

Données de consolidation 

 

 

 



39 
CCPCP – RPQS 2020 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P107.2 : Taux moyen de 

renouvellement des 

réseaux d'eau potable (%) 

Longueur cumulée du 

linéaire de canalisation 

renouvelé au cours des 

années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de 

desserte au 31/12 (km) 

P103.2 : Indice de 

connaissance et de 

gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable 

0,02 0,029 35,029 100 

Rapport du linéaire de 

réseau (hors 

branchement) renouvelé 

les 5 dernières années sur 

la longueur totale du 

réseau de desserte. 

Données de consolidation Données de consolidation 

Indice de 0 à 120 attribué 

selon la qualité des 

informations disponibles 

sur le réseau. Il est obtenu 

en faisant la somme des 

points indiqués dans les 

parties A, B, C, voir 

tableau détail joint en fin 

de chapitre. 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P106.3 : Indice linéaire des 

pertes en réseau 

(m3/km/j) 

P105.3 : Indice linéaire des 

volumes non comptés 

(m3/km/j) 

P110.3 : Indice linéaire de 

consommation 

Linéaire de réseau de 

desserte (km) 

1,1 1,14 3,25 35,029 

Indice = (volume mis en 

distribution – volume 

consommé autorisé) / 

longueur du réseau de 

desserte / 365j. 

Les pertes sont 

constituées d’une part des 

pertes apparentes 

(volume détourné, défaut 

de comptage, …) et 

d’autres part des pertes 

réelles (fuites sur 

conduites, sur réseau, au 

réservoir, …). 

(Volume mis en 

distribution – volume 

comptabilisé) / longueur 

de réseau de desserte / 

365j 

Volume mis en 

distribution = Production + 

volume acheté en gros – 

volume vendu en gros 

Indice = (Volume 

consommé autorisé + V 

exporté) / longueur de 

réseau de desserte / 365 j 

Données de consolidation 

SERVICE A L’USAGER 

D102.0 : Prix TTC du 

service d'eau potable au 

m3 pour 120 m3 au 

01/01/N+1 (€) 

D102.0 : Prix TTC du 

service d'eau potable au 

m3 pour 120 m3 au 

01/01/N (€) 

D101.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 

desservis par le service 

public d'eau potable 

D151.0 Délai maximal 

d'ouverture des 

branchements eau 

potable pour les nouveaux 

abonnés défini par le 

service (jours) 

2,25 2,3 1 105 2 
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Données de consolidation.  

Sont considérées le 

nombre de personnes 

desservies par le service, y 

compris les résidents 

saisonniers. 

Temps d’attente 

maximum auquel s’est 

engagé l’opérateur du 

service pour la fourniture 

de l’eau aux nouveaux 

abonnés dotés d’un 

branchement fonctionnel 

 

SERVICE A L’USAGER 

P151.1 : Taux 

d'occurrence des 

interruptions de service 

non programmées pour 

1 000 abonnés 

P152.1 : Taux de respect 

du délai maximal 

d'ouverture des 

branchements pour les 

nouveaux abonnés 

8,71 100 

Nombre de coupures 

d’eau liées au 

fonctionnement du réseau 

public dont les abonnés 

concernés n’ont pas été 

informés à l’avance 

Pourcentage du nombre 

d’ouvertures de 

branchements réalisées 

dans le délai auquel s’est 

engagé le service 

clientèle. 

 

SERVICE A L’USAGER 

P154.0 : Taux 

d'impayés sur les 

factures d'eau de 

l'année précédente, 

service de l'eau 

potable 

Montant des 

impayés au 

31/12/2020 (€ HT) 

Chiffre d’affaire TTC 

facturé N-1(hors 

travaux) (€) 

P155.1 : Taux des 

réclamations du 

service de l'eau 

potable pour 1 000 

abonnés 

Nombre d’abonnés 

desservis  

1,44 1779,49 123 554 0 459 

Taux d’impayés au 

31/12/ N sur les 

factures émises au 

titre de l’année N-1 

(N étant l’année du 

RAD) 

Données de 

consolidation.  

Données de 

consolidation.  

Cet indicateur 

reprend les 

réclamations écrites 

de toute nature, 

relatives au service 

de l’eau, à 

l’exception de celles 

qui sont relatives au 

niveau du prix. 

Données de 

consolidation.  
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SOLIDARITE 

P109.0 : Montant des 

abandons de créances ou 

des versements à un fond 

de solidarité de l'eau (€) 

Montants en Euro des 

abandons de créances (€) 

Volumes consommés y 

compris VEG (m3) 

50 50 41 009 

 Données de consolidation. 
Données de consolidation. 

Remis sur 365 jours 

 

 Comparatifs des chiffres clés 2020 

 2019 2020 
Evolution 

N/N-1 

Volume produit sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

51 662 51 628 -0,1% 

Volume importé sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

3 609 4 018 11,3% 

Volume distribué sur la période de relève ramenée à 365 
jours (m3) 

55 271 55 646 0,7% 

Volume consommé sur la période de relève ramenée à 
365 jours (m3) 

42 920 41 009 -4,5% 

Rendement de réseau (%) 78,65% 74,7% -5% 

Indice linéaire de perte (m3/km/jour) 0,93 1,1 18,4% 

Linéaire de réseau (kml) 34,743 35,029 0,8% 

Nombre de branchement 455 467 2,6% 

Taux d’analyses bactériologiques conformes (%) 100% 100% 0% 

Taux d’analyses physico-chimiques conformes (%) 91,7% 100% 9,1% 

Nombre de fuite sur conduite réparée 3 2 -33,3% 

Nombre de fuite sur branchement réparée 0 2 - 

Prix de l’eau au 1er janvier de l’année suivante pour une 
facture de 120 m3 (€ TTC / m3) 

2,3 2,25 -2,5% 
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 Facture type pour 120 m3 

 

 

 Les compteurs 
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 Les compteurs 

Diamètre 
Age 

<=15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm >50mm Total 

1 3 0 0 0 0 0 0 3 

2 17 0 0 0 0 0 0 17 

3 11 1 0 0 0 0 0 12 

4 17 0 0 0 0 0 0 17 

5 12 0 0 0 0 0 0 12 

6 25 0 0 0 0 0 0 25 

7 8 3 0 0 0 0 0 11 

8 12 1 0 0 0 0 0 13 

9 25 3 0 0 1 0 0 29 

10 97 6 0 0 0 0 0 103 

11 52 3 0 1 0 0 0 56 

12 12 1 0 0 0 0 0 13 

13 25 1 0 1 1 0 1 29 

14 12 0 0 0 0 0 0 12 

15 32 0 0 1 0 0 0 33 

16 15 1 0 0 0 0 0 16 

17 13 0 0 0 0 0 0 13 

18 4 1 0 0 0 0 0 5 

19 8 0 0 0 0 0 0 8 

20 12 0 0 0 0 0 0 12 

21 5 0 0 0 0 0 0 5 

22 16 0 0 0 0 0 0 16 

>22 2 1 0 1 0 0 0 4 

Total 435 22 0 4 2 0 1 464 

 

 Synthèse des flux de volume 

 

Volumes produits : 51 628 m
3
 

Mis en distribution : 55 646 m
3
 

Volumes de service du réseau : 

278 m
3
 

Volumes consommés comptabilisés : 

 41 009 m
3
 

Volumes exportés : 0 m3
 

Volumes importés : 4 018 m
3
 

Volumes consommés sans comptage : 

278 m
3
 

Volumes consommés  
autorisés : 

41 556 m
3
 

Volumes de pertes : 

14 078 m
3
 


