
Dossier

L’eau potabLe 
en presqu’îLe

LE MAGAZINE DE LA coMMuNAuté DE coMMuNEs 
DE LA PREsQu’îLE DE cRoZoN

Argol |  CAmAret |  Crozon |  lAndévenneC |  lAnvéoC |  rosCAnvel |  telgruC

natura 2000
 précieuses zones 
humides

quaLité
votre avis sur 
nos services

habitat
La permanence 
ener’gence

n° 27 - avriL 2013



Édito

communauté  
de communes

3 Le budget 2013

4 Votre avis sur nos services

HaBItat

5 Ener’gence : pour tout savoir 
sur les économies d’énergie

dossIer

6 Le service de l’eau,  
une longue histoire

7 D’où vient notre eau potable ?

8 La nouvelle usine de Poraon

10 Réseaux et réservoirs

11 économies d’eau :  
les bons réflexes

natura 2000

12 Précieuses zones humides…

décHets

13 Les actualités des déchets

14 en BreF

15 InFos PratIQues

16 JeuX

M. Daniel Moysan //  
Président de la communauté de communes 

SommaireL’eau,  
combat du xxie siècle…

L’eau potable nous 
paraît être une ressource 
naturelle abondante. 
Pourtant, elle est rare 
et mal répartie dans 
le monde : plus d’un 
milliard d’hommes n’a 
pas accès à l’eau potable, 

et chaque jour 3 000 personnes meurent pour 
avoir consommé de l’eau polluée.
La ressource en eau est donc devenue un enjeu 
géopolitique, d’autant que nos modes de vie 
sont de plus en plus consommateurs d’eau : 
chaque Français en consomme 180 litres par 
jour, et la demande en eau augmente de façon 
exponentielle dans les pays émergents.
Nous le constatons ici même en presqu’île de 
crozon : nous ne pouvons produire suffisam-
ment pour répondre à la demande des habi-
tants, et devons importer de l’eau de l’Aulne à 
hauteur d’un tiers de nos besoins.
Le service de l’eau de la communauté de 
communes agit donc au quotidien afin d’éviter 
le gaspillage, en améliorant en continu la qualité 
du réseau afin de réduire les fuites, en incitant 
aux économies d’eau potable ou à la récupéra-
tion d’eau de pluie…
La communauté de communes participe égale-
ment à la protection de la ressource en eau, 
grâce aux programmes Natura 2000 et Breizh 
Bocage, aux périmètres de protection autour 
des prises d’eau, ou à la nouvelle filière de 
traitement des boues à la station de Poraon. 
cette usine a fait l’objet d’une modernisation 
complète qui vise à améliorer encore la qualité 
de l’eau produite grâce à l’utilisation de techno-
logies de pointe.

Grâce à ce numéro du septentrion, nous espé-
rons que vous en apprendrez davantage sur les 
actions réalisées et sur le travail mené au quoti-
dien par le service de l’eau.
Bonne lecture à toutes et tous !
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ComCom

Le budget 2013 de la commu-
nauté de communes de 
la presqu’île de crozon a 

été voté le 28 février dernier. Les 
grandes orientations de ce budget 
sont les suivantes :
•  Le développement touristique, 

avec le développement du site 
internet « tourisme », la construc-
tion d’un nouveau hangar au 
musée des Vieux Métiers, et la 
poursuite des projets d’aménage-
ment de certains sites de la Route 
des Fortifications : études pour la 
pointe des Espagnols et le fort du 
Gouin, début des travaux au fort 
de Landaoudec,

•  Le développement économique, 
avec la poursuite du projet de 
centrale solaire au sol et un provi-
sionnement de 500 000 € pour les 
futurs travaux d’Internet très Haut 
Débit (fibre optique),

•  La réduction des déchets, avec 
la mise en place de la tarification 
incitative et la mise en service 
de l’installation de stockage des 
déchets inertes,

•  La réduction des fuites sur le 
réseau d’eau potable grâce à 
d’importants travaux de remplace-
ment de canalisations (voir p. 8),

•  Les transports, avec une étude 
sur les transports intra-presqu’île, 
en collaboration avec le conseil 
Général du Finistère, et un soutien 
au projet de transrade porté par 
le pôle métropolitain du pays de 
Brest, ainsi que la mise en place 
de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques sur l’ensemble 
de la Presqu’île,

•  Le développement durable, 
avec la création d’une filière 
bois-énergie (achat de terrains, 
plantations, projet de hangar pour 

le stockage des plaquettes bois) 
ainsi que la réalisation d’un audit 
énergétique et d’une étude de 
faisabilité d’une chaufferie bois à 
la piscine Nautil’Ys.

Le budget 2013

une situation 
financière saine

Recettes de fonctionnement : 
228 € par habitant, contre 306 €  
en moyenne au niveau national.

Dépenses de fonctionnement :  
198 € par habitant, contre 253 €  
en moyenne au niveau national.

charges de personnel : 26 €  
par habitant, contre 77 €  
en moyenne au niveau national.

Endettement : 54 € par habitant, 
contre 152 € en moyenne  
au niveau national.
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dépenses de la Communauté 
pour 100 euros

>  économie, zone d’activités, tourisme, 

très haut débit, aménagement 11,50 €

> Piscine 7,70 €

>  Activités scolaires, actions sociales, aides à l’emploi,  
enfance-jeunesse, logement 6,90 €

>  Environnement, Natura 2000, 

sAGE de la baie de  

Douarnenez 2,30 €

>  Divers fonctionnement, exploitation, 

bâtiments 8,60 €

> Eau potable 32 €

> Déchets 31 €



ComCom

votre avis sur 
nos services
Vous avez été 150 à participer à l’enquête d’opinion menée 
en décembre 2012 sur la qualité de nos services. En voici  
les résultats, ainsi que les commentaires les plus fréquents.

coLLecte des décHets  
et décHèterIes

Information sur le tri 
sélectif - Qualité de la 
collecte du verre - Qualité 
du service en déchèterie - 
Propreté des déchèteries

Fréquence de collecte des 
sacs jaunes et des ordures 
ménagères - Qualité de la 
collecte des sacs jaunes et 
des ordures ménagères

Propreté des points tri et 
des colonnes à verre

Vos commentaires :
Je m’interroge sur la redevance 
incitative. un point est réalisé en 
p. 13 ; un article y a également été 
consacré dans le septentrion de 
décembre 2012.
Que faire de nos déchets lorsque 
l’on quitte la presqu’île ? 
Les poubelles peuvent être 
déposées à la déchèterie de 
Kerdanvez à crozon aux horaires 
d’ouverture (voir p. 15), ou dans 
les bacs collectifs installés en 
face de celle-ci du samedi 
soir au dimanche soir. Dans le 
cadre de la redevance incitative, 
des colonnes semi-enterrées 
accessibles par badge seront 
installées aux points d’entrée de 
la presqu’île.
Quelle solution pour les 
déchets amiantés ? un caisson 
spécifique sera prévu à cet effet 
sur le site de l’installation de 
stockage de déchets inertes 
(IsDI) de Kerdanvez, qui sera 
mise en service pour l’été 2013.

eau PotaBLe

Qualité du service - 
couleur de l’eau -  
Pression de l’eau -  

Délais d’intervention

Information sur la qualité de 
l’eau – Information sur les 
coupures d’eau - Mode de 

facturation

Boire l’eau du robinet - 
Goût de l’eau

Vos commentaires :
Dommage de recevoir les 
analyses d’eau de l’année 
précédente. une information 
actualisée sur la qualité de l’eau 
est disponible sur le site www.
comcom-crozon.com, grâce 
à un lien vers les résultats des 
contrôles de l’ARs (agence régio-
nale de santé).  
À noter : la qualité de l’eau 
produite par l’usine de Poraon a 
encore été améliorée à la suite de 
la mise en place d’une nouvelle 
filière de traitement (voir p. 8).
À quand une facture unique 
pour l’eau et l’assainissement ? 
cela ne peut être réalisé, car 
l’alimentation en eau potable est 
une compétence de la commu-
nauté de communes, tandis que 
l’assainissement des eaux usées 
reste géré par les communes.
Pourquoi les factures d’eau ne 
peuvent être adressées direc-
tement aux locataires ? c’est 
désormais possible sur demande 
auprès du service de l’eau.

accueIL, 
communIcatIon

Qualité de l’accueil -  
connaissance de 
la communauté de 
communes

communication 
générale

Vos commentaires
Je ne reçois pas le Septentrion 
dans ma boîte aux lettres.  
si c’est votre cas, merci de nous en 
informer en précisant votre adresse 
exacte afin que nous puissions faire 
le nécessaire auprès des services de 
la Poste.
Le site Internet fait « vieillot ». 
Le site de la communauté de 
communes, qui date de 2003, 
est en cours de refonte ; une 
nouvelle version plus moderne 
sera mise en ligne en mai 2013.

enquête piscine : 
bientôt Les résuLtats

L’enquête d’opinion relative 
à la piscine Nautil’Ys s’est 
terminée à la fin du mois de 
mars. Vous en trouverez les 
résultats dans le prochain 
numéro du septentrion.
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Habitat

ener’gence :
pour tout savoir  
sur les économies d’énergie !
Ener’gence, l’espace info-énergie du Pays de Brest, assure désormais sa permanence 
mensuelle à la communauté de communes, tous les 3e vendredi du mois.

ce service est financé par la 
communauté de communes 
et donc gratuit pour les 

Presqu’îliens. Vous y trouverez des 
réponses personnalisées sur les 
solutions techniques les plus perti-
nentes permettant de réduire les 
consommations d’énergie (chauf-
fage, eau chaude sanitaire, usages 
de l’électricité), le choix des maté-
riaux, l’opportunité d’installer des 
énergies renouvelables, les aides 
financières existantes… La réalisa-
tion d’un bilan énergétique simplifié 
est également possible.
Les questions abordées sont très 
diverses, comme en témoignent 
trois personnes venues à la perma-
nence du 15 février dernier :

« Ma maison est actuellement en 
cours de construction à Morgat, 
et je souhaite me rapprocher le 
plus possible d’une construction 
passive. Je suis venu m’informer 
sur l’isolation des combles, l’étan-
chéité à l’air et le petit éolien. J’ai 
eu des réponses, mais j’attends un 
complément d’information sur un 
produit, au sujet duquel la conseil-
lère va demander l’avis du réseau 
national Info énergie ».
« Je viens de camaret me rensei-
gner pour ma mère au sujet du 

remplacement de ses fenêtres, 
dans le cadre de l’amélioration de 
l’habitat. J’ai été bien orientée et 
informée, mais je regrette que la 
permanence ait lieu à la commu-
nauté de communes, c’est trop 
loin ! Enfin, je vais en profiter pour 
prendre des sacs jaunes… »
>  Rappelons que la zone d’activités 

de Kerdanvez, où se situe le siège 
de la communauté de communes, 
occupe une position centrale en 
presqu’île et ne se trouve qu’à 
3 km du bourg de crozon.

« Pour faire des économies d’énergie, 
j’envisage de remplacer mes radia-
teurs à convection par des appa-
reils à accumulation ou à inertie, et 
d’installer un poêle à bois à bûches 
ou à granulés. Je voulais connaître 
les avantages et les inconvénients 
de chacun. J’ai obtenu des conseils 
neutres et objectifs, des informations 
sur les réductions d’impôts, et je 
repars avec de la documentation ! »

Permanence : tous les 3e vendredi 
du mois, sur RDV de 9 h à 12 h
Communauté de Communes 

ZA de Kerdanvez - crozon.
Contact ener’gence : 02 98 33 15 14

adiL – conseiLs 
gratuits 

sur Le Logement

L’ADIL, agence départe-
mentale d’information sur le 
logement du Finistère, assure 
une permanence gratuite à la 
communauté de communes 
le même jour qu’Ener’gence. 
Les domaines d’intervention 
des deux structures sont 
complémentaires : à l’ADIL, 
locataires, propriétaires bail-
leurs ou futurs propriétaires 
peuvent obtenir des réponses 
sur tout sujet relatif à l’urba-
nisme, aux relations locataire/ 
propriétaire, aux contrats 
de location, à l’accession à 
la propriété, aux aides aux 
travaux d’amélioration du 
logement, à l’habitat indigne...
Permanence : tous les 3e ven-
dredi du mois, de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30 (sur RDV de 9 h  
à 10 h et de 13 h 30 à 14 h 30) 
Contact : 
02 98 46 37 38

Nathalie Ménesguen, conseillère-juriste de l’ADIL   
et Audrey Cousquer, conseillère technique d’Ener’gence.
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L’eau
Le dossier du mois

Le service de L’eau :
une longue histoire
L’histoire du service de l’eau en presqu’île de Crozon débute en 1950. Cette année-là, à 
l’initiative du docteur Jacquin, conseiller général du canton, un syndicat intercommunal 
est créé afin d’approvisionner en eau potable les communes d’Argol, Camaret, Crozon, 
Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc. Landévennec, dotée d’un service autonome, ne rejoint le 
syndicat qu’en 1969.

de 1954 à 1957, des captages 
des sources à la « Montagne 
d’Argol », ainsi que la station 

de pompage et de traitement de 
Kernagoff (Argol), sont construits. 
Des conduites sont mises en place 
et des châteaux d’eau sont édifiés 
à crozon, Argol et camaret. Les 
communes sont reliées tour à 
tour au réseau : Argol, telgruc et 
crozon en 1957, camaret en 1958, 
Lanvéoc en 1959, Roscanvel en 
1962, et enfin Landévennec en 
1971. Des travaux d’extension sont 
menés chaque année pour relier 
les villages et écarts. Le volume 
d’eau distribuée passe de 47 296 m3 
en 1957 à 679 438 m3 en 1971, car 
les besoins explosent : moderni-
sation de l’habitat (salles de bain, 
machines à laver…), création de 
bâtiments d’élevage, installation de 
la base de l’île Longue…
En 1965, une usine de production 
est construite à l’Aber, puis, en 
1968, le syndicat de la presqu’île 
de crozon s’associe à d’autres 
communes et au département du 
Finistère pour fonder le syndicat 
mixte de l’Aulne en vue d’utiliser les 
eaux de l’Aulne.
Dans les années 80 et 90, les 
premiers programmes de renou-
vellement du réseau sont entrepris. 
En 2001, la supervision est installée, 
permettant le suivi à distance des 
niveaux d’eau dans les châteaux 
d’eau. En 2006, un nouveau réser-
voir est construit à Argol. La même 
année, le syndicat des Eaux devient 
le service Eau de la communauté 
de communes. Il poursuit son 
développement et son amélioration 
continue, avec l’obtention de la 
certification Iso 9001 (démarche 
qualité) en 2011, et un projet de 
certification Iso 14001 (environne-
ment) pour 2014.

Les agents du service de l’eau et les élus du conseil d’exploitation Eau.

©
 N

ic
o

la
s 

G
au

ti
e

r
c

o
lle

c
ti

o
n

 p
ri

vé
e

06  Septentrion | avril 2012| n°27  

L’eau autrefois

L’approvisionnement en eau a toujours été un enjeu majeur en 
presqu’île, en raison de faibles réserves souterraines. Jusque dans les 
années 50, les habitants s’approvisionnaient grâce à des fontaines 
alimentées par des sources ou à des puits creusés dans les fermes ou 
dans les bourgs, puisant dans les nappes souterraines. Les nombreux 
lavoirs, fontaines et abreuvoirs présents en presqu’île, parfois dans des 
endroits éloignés des hameaux, révèlent l’importance qu’avait chaque 
point d’eau.
En 1976, l’abbé Pierre Graveran (1899-1977) décrit la pénurie d’eau qui 
sévissait dans le bourg de crozon du temps de sa jeunesse : « Donc, en 
tout et pour tout, deux puits municipaux pour approvisionner en eau la 
population du bourg. chaque année, en été, c’était plus qu’insuffisant 
d’autant plus que, dans le bourg, à cette époque, il y avait sept vraies 
fermes. chaque ferme élevait 
cinq à six vaches (…). Les deux 
puits n’arrivaient pas à fournir l’eau 
nécessaire et chaque jour, les 
pompes étaient fermées au moyen 
de chaînes et de cadenas.
chaque matin, le garde-cham-
pêtre, sa plaque bouclée sur 
le bras, sortait de la mairie vers 
huit heures et venait, avec toute 
sa majesté, enlever chaînes et 
cadenas.
Mais bien avant l’ouverture des 
pompes, une longue queue de 
personnes attendait l’arrivée du 
garde-champêtre, chacun avec 
des brocs et des seaux pour rece-
voir sa ration. »

La fontaine Saint-Divy, à Telgruc-
sur-Mer.



d’où vient 
notre eau potabLe ?
En Presqu’île, l’eau potable qui coule au robinet a plusieurs origines :  
les nappes souterraines à Argol, le ruisseau de l’Aber et la rivière de l’Aulne.

Le service de l’eau exploite 
deux usines de production. La 
première traite l’eau en prove-

nance de plusieurs sites de captage 
situés à la « montagne » d’Argol. 
L’eau brute est drainée à 6 mètres 
de profondeur, puis rejoint l’usine 
où elle est traitée et acheminée 
jusqu’au réservoir de la montagne 
à Argol. L’eau souterraine étant 
naturellement plus « propre », le 
traitement nécessaire à sa potabili-
sation est simple : il consiste en une 
neutralisation (le pH est remonté) 
suivie d’une désinfection.
La seconde usine, située dans la 
vallée de l’Aber à crozon, traite de 
l’eau de surface : celle du ruisseau 
de l’Aber. une partie du cours 
d’eau est détournée pour alimenter 
une réserve d’environ 3 000 m3, 
d’où l’eau est pompée puis traitée. 
comme toutes les eaux de surface, 
l’eau du ruisseau de l’Aber doit 
subir un traitement poussé pour 
être potable, et notamment une 
opération de décantation destinée 
à séparer les boues (particules en 
suspension) de l’eau.
L’eau produite par ces deux usines 
ne suffit pas à couvrir les besoins 
de la presqu’île ; le service achète 
chaque année au syndicat mixte 
de l’Aulne environ 40 % de l’eau 

fournie aux usagers, soit environ 
700 000 m3.
conformément à la réglementa-
tion, des périmètres de protection 
de la ressource en eau ont été 

mis en place autour des captages 
d’Argol et de la prise d’eau de l’Aber. 
Il s’agit de préserver la ressource et 
d’améliorer la qualité de l’eau par 
différents moyens : restriction des 
usages, acquisition de terrains…

Le dossier du mois 

La station de production d’eau potable de Poraon, modernisée en 2012, 
traite l’eau du ruisseau de l’Aber.

Aperçu des captages de la Mon-
tagne d’Argol, qui drainent l’eau 
de nappes souterraines.
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La station d’aLerte de poraon

une station d’alerte a été construite en 2012 sur le site de Poraon, afin 
de surveiller en continu la qualité de l’eau du ruisseau de l’Aber. Les 
paramètres surveillés sont le pH (acidité), la température, l’oxygène 
dissous, l’absorbance ultraviolet (renseigne sur la quantité de matière 
organique), la conductivité (renseigne sur la quantité de sels minéraux), 
l’azote et les hydrocarbures. 
un dispositif de détection biologique de pollution (aquarium contenant 
des poissons) a également été installé, ainsi qu’une mesure  
du débit du ruisseau,  
afin de garantir le respect  
de la réglementation en 
matière de prélèvement 
d’eau de rivière. En cas de 
dépassement des valeurs 
limites pour n’importe 
lequel des paramètres 
(y compris l’activité des 
poissons), le prélèvement 
d’eau est stoppé par une 
vanne automatique, des 
analyses en laboratoire 
sont déclenchées et une 
alarme est envoyée au 
service.

Au niveau de la station d’alerte, une partie 
du ruisseau de l’Aber est dérivée vers l’usine.

Une échelle à poissons 
permet aux espèces  
de remonter le ruisseau.



L’eau
Le dossier du mois

La nouveLLe usine 
de poraon
Entre septembre 2011 et janvier 2013, l’usine de production d’eau de Poraon a fait l’objet 
d’importants travaux de modernisation. Cette modernisation du site a été envisagée dès 2009, 
afin de répondre au durcissement des normes, à la nécessité d’anticiper l’évolution future de la 
réglementation et à la volonté de limiter au mieux l’impact de l’usine sur le milieu naturel.

En 2010, la communauté de 
communes a confié au cabinet 
Bourgois de Brest une mission 
d’assistance afin de définir son 
besoin, passer le contrat de travaux 
et en suivre le déroulement.  
En 2011, la société stéreau a été 
retenue pour son procédé nova-
teur de traitement d’eau potable  
au charbon actif : le procédé 
carboplus®.
La nouvelle filière de traitement 
de l’eau a plusieurs objectifs : la 
possibilité de faire face aux varia-
tions brutales de la qualité de l’eau 
de l’Aber lors des grosses pluies, 
la reminéralisation de l’eau, un 
traitement poussé des pesticides 

par l’utilisation du procédé carbo-
plus®, et le traitement du manga-
nèse et la désinfection poussée par 
ultraviolet, limitant ainsi l’usage du 
chlore.
une filière de traitement des boues 
permet de diminuer l’impact sur le 
milieu.
L’usine est entrée progressive-
ment en fonctionnement depuis 
novembre 2012. une période 
d’observation s’est déroulée 
pendant deux mois et l’usine a été 
réceptionnée mi-février.
Le coût total de cette réalisation a été 
de 2 millions d’euros. En moyenne, 
sur l’année, l’usine de Poraon produit 
un tiers de nos besoins.

un Laboratoire 
moderne

L’usine est dotée d’un laboratoire 
permettant de réaliser toutes les 
analyses d’autocontrôle de la 
qualité de l’eau à chaque étape 
du traitement. Le laboratoire 
permet également l’analyse  
de l’eau prélevée sur l’ensemble 
du réseau de la presqu’île.

Le dossier du mois

stockage boues épaissies

aire de
retournement

Local eau traitée/
désinfection uV

Local filtres à sable

Local stockage 
réactifs liquides

Voie d’accès à la prise d’eau

Locaux techniques  
et traitement des boues 

(centrifugation)

réserve eau brute (+/- 3000 m3)

  épaississeur
de boues

Laboratoire

stockage en silos 
(chaux, charbon actif, co

2
)

ouvrages « en eau » : 
décantation  

et traitement au charbon

1

2

5
6

3

4
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Le dossier du mois 
  

1. Pompage de l’eau brute
3 000 m3 sont disponibles pour être 
traités par l’usine.

2. décantation
Les matières en suspension sont 
séparées par décantation. L’eau à 
traiter entre dans le décanteur par le 
fond, puis déborde dans des 
goulottes en haut de l’ouvrage pour 
être acheminée vers l’étape 
suivante. Les matières en suspen-
sion, de très petite taille, ne peuvent 
tomber au fond de l’ouvrage sous 
l’effet de leur poids ; le chlorure 
ferrique permet d’agglomérer 
plusieurs petites molécules et de les 
faire décanter. Il est utilisé en 
remplacement de l’aluminium dont 
l’utilisation est aujourd’hui contro-
versée.

3. carboplus®

Les micropolluants (pesticides, 
résidus médicamenteux, matières 
organiques, etc.) sont traités par 
mise en contact avec du charbon 

actif. Ils se fixent sur les particules 
de charbon qui sont maintenues 
dans l’ouvrage jusqu’à saturation, 
puis retirées et envoyées vers la 
filière de traitement des boues.

4. Filtration
Au sortir de l’étape de traitement au 
charbon, l’eau est filtrée à travers 
une couche de sable. ce sable est 
mis en œuvre dans quatre filtres 
en parallèle. En plus de piéger les 
dernières matières en suspension 
présentes dans l’eau, ces filtres ont 
également pour fonction de traiter 
le manganèse.

5. désinfection
La désinfection de l’eau avant distri-
bution est assurée grâce à un rayon-
nement ultraviolet qui « casse » les 
éléments bactériens (streptocoques, 
coliformes fécaux, etc.). Le chlore 
est toujours employé, mais en faible 
quantité, car son effet rémanent est 
indispensable pour le transport de 
l’eau dans les canalisations.

 6. distribution
L’eau produite par l’usine est ache-
minée jusqu’au réservoir de crozon, 
d’où elle est distribuée à environ 
8 000 habitants de la Presqu’île.

Les sIX etaPes du traItement de L’eau :

1.

2.

5.

4.

6.

traitement des boues

Pour limiter l’impact des rejets de 
l’usine dans le milieu, une filière 
de traitement des boues a été 
mise en place. Les eaux sales 
produites subissent une centrifu-
gation afin de séparer les matières 
en suspension de l’eau claire. Les 
eaux claires sont rejetées dans le 
milieu après contrôle des volumes 
et de la qualité. Les boues pâteuses 
(matières en suspension épaissies) 
sont épandues après ajout de chaux.

©
 P

an
o

ra
m

ic
 B

re
ta

g
n

e
©

 P
an

o
ra

m
ic

 B
re

ta
g

n
e

©
 P

an
o

ra
m

ic
 B

re
ta

g
n

e

Septentrion | avril 2013  | n°27  09

3.

eau
traitée

recirculation
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à clarifier

coagulant
polymère

extraction
charbon



L’eau
Le dossier du mois

réseauX et réservoirs
Pour alimenter en eau l’ensemble des presqu’îliens, le service de l’eau exploite un réseau  
de distribution long de 1 300 km et comptant 12 600 branchements.

L’eau produite par les usines 
est stockée dans les six 
réservoirs répartis sur le 

territoire. Les réservoirs de camaret 
et de Lanvéoc, d’une capacité de 
stockage respective de 600 m3 et 
450 m3, sont facilement identi-
fiables car ils sont de type « château 
d’eau », c’est-à-dire surélevés sur 
une tour ; la pression est créée par 
la hauteur du réservoir. Le réservoir 

d’Argol, d’une capacité de 3 000 m3, 
constitue le stockage principal du 
réseau de distribution. Il est de type 
semi-enterré, mais son implantation 
à 150 m d’altitude lui permet d’ali-
menter la totalité de la presqu’île. 
Il constitue également le point de 
connexion avec l’eau en prove-
nance du syndicat mixte de l’Aulne, 
dont l’approvisionnement se fait 
automatiquement en cas de besoin.
Les canalisations en fonte d’an-
cienne génération, sensibles au 
froid et à la corrosion, ont toutes 
été remplacées dans les années 
80 et 90 pour laisser place au PVc 
(polychlorure de vinyle), matériau 
couramment utilisé en Bretagne. 
Pour son dernier programme de 
renouvellement qui a débuté en 
février 2013, le service de l’eau a 
fait le choix du PEHD (polyéthylène 
haute densité). ce matériau, plus 
coûteux et plus exigeant à poser, 
a une durée de vie nettement 
supérieure au PVc (supérieure à 
100 ans) : il est 100 % soudé, sans 

raccord mécanique, et insensible 
à la corrosion. Près d’un million 
d’euros seront investis de 2012 
à 2014 dans ce matériau durable, 
qui permettra de réduire les pertes 
d’eau sur le réseau de la Presqu’île.

Les pLans du réseau 
informatisés

Les agents qui exploitent ce 
réseau au quotidien disposent 
aujourd’hui d’un outil moderne 
pour localiser précisément les 
canalisations, les vannes et les 
branchements individuels : l’in-
tégralité des 1 300 km du réseau 
et des 12 600 branchements a 
été transposée sur informatique.

Le réservoir de la Montagne à Argol est constitué de 3 cuves semi-enterrées d’une capacité totale de 3000 m3.

la relève des Compteurs et la faCturation
La relève des compteurs d’eau a 
lieu chaque année. cette mission 
nécessite six mois de travail et per-
met l’établissement de la facture sur 
la base du volume consommé par 
l’abonné depuis la précédente re-
lève. Les factures sont établies par le 
service de l’eau.

L’accès aux compteurs étant primor-
dial, ceux situés à l’intérieur des habi-
tations sont remplacés peu à peu par 
des compteurs équipés d’émetteur ra-
dio. La relève peut alors se faire depuis 
la rue, sans entrer dans l’habitation.
sur le site www.comcom-crozon.
com, vous pouvez :

• Consulter le planning de la relève 
des compteurs,
• payer votre facture d’eau par 
carte bancaire (Rubrique EAu ou 
PAIEMENt EN LIGNE).
Vous pouvez également demander 
le prélèvement automatique de vos 
factures.
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Le dossier du mois 
  

économies d’eau : 
Les bons réfLeXes
L’eau potable est précieuse… Il est de la responsabilité de chacun de nous de l’économiser, 
en réduisant notre consommation et en la réservant aux usages auxquels elle est destinée.

voici quelques conseils pour 
économiser l’eau potable  
et épargner ainsi la planète… 

et notre porte-monnaie !

traQuez Les FuItes d’eau
un robinet, une chasse d’eau 
ou des canalisations qui fuient 
peuvent représenter un gaspillage 
de centaines de litres d’eau par 
jour. Vérifiez régulièrement l’ab-
sence de fuite à votre domicile en 
notant le chiffre de votre compteur 
avant de vous absenter quelques 
heures ; il ne doit pas avoir changé 
à votre retour. Pensez aussi à 
fermer l’arrivée d’eau lorsque vous 
partez en vacances.

cHangez Vos HaBItudes
À la maison, préférez la douche 
au bain, qui consomme 5 fois plus 
d’eau. Pour la vaisselle, remplissez 
les deux bacs d’eau (un pour le 
lavage, l’autre pour le rinçage) au 
lieu de laisser couler l’eau. coupez 
l’eau pendant que vous vous 
savonnez, vous lavez les dents ou 

vous rasez. Faites tourner le lave-
linge et le lave-vaisselle à plein ou 
utilisez la fonction « demi-charge ».
Au jardin, arrosez le soir pour éviter 
l’évaporation. Paillez la terre à l’aide 
de compost, tontes de gazon, 
feuilles, écorces de bois… pour 
conserver l’humidité.  
N’arrosez pas la pelouse en été et 
ne la tondez pas. Elle reverdira dès 
les premières pluies de l’automne et 
en ressortira fortifiée.

Bien s’équiper 
pour économiser l’eau
un récupérateur d’eau de pluie relié 
à une gouttière vous permettra 
d’arroser votre jardin et de laver 
voiture et vélos sans gaspiller d’eau 
potable.
La communauté de communes 
vous permet de vous équiper à 
moindre frais, grâce à un bon de 
réduction (15 € pour une cuve 
d’environ 300 litres - 20 € pour une 
cuve d’environ 500 litres) à retirer 
avant l’achat auprès du service de 
l’eau. L’offre est limitée à 2 récupé-
rateurs par foyer (depuis le lance-
ment de l’opération en 2006).
Permanence : le mercredi après-
midi et le vendredi matin (apportez 
votre facture d’eau).

renseignements :
service Eau - communauté  
de communes, zone de Kerdanvez 
crozon. 
tél. : 02 98 27 24 76.

pour queLques 
euros…

Installez ou faites installer 
des appareils économiseurs 
sur vos robinets et 
pommes de douche. ces 
équipements peu onéreux 
vous permettront de réduire 
votre consommation 
d’eau de près de 50 % en 
conservant une pression 
identique.
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Astuce : 
Protégez votre compteur contre 
le gel et maintenez propre votre 
citerneau en collant sous le cou-
vercle en béton un morceau de 
moquette !
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Natura 2000

précieuses 
zones humides
Les zones humides sont constituées 
par les étangs, mares, tourbières, 
marais, zones inondables, prairies 
humides, ruisseaux et autres cours 
d’eau, vasières, prés salés… L’article 2 
de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 les 
définit ainsi : « on entend par zone 
humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles 
(plantes appréciant l’humidité) pendant 
au moins une partie de l’année ».

Les zones humides rendent de 
nombreux services ; elles jouent 
notamment un rôle essentiel pour 
la gestion de la ressource en eau. 
Elles stockent et restituent l’eau, 
permettant ainsi de limiter les inon-
dations et de faciliter le remplissage 
des nappes phréatiques. Elles sont 
aussi très efficaces pour purifier 
l’eau, car elles agissent comme un 
filtre naturel et stockent les nitrates 
et les phosphates dans la végétation 
dense qui s’y développe…

ces espaces naturels recèlent égale-
ment de grandes richesses en termes 
de diversité animale et végétale. un 
grand nombre d’espèces d’inverté-
brés, amphibiens, oiseaux, mammi-
fères, poissons… ne vit que dans 
ces milieux bien particuliers, et de 
nombreuses plantes y sont également 
inféodées. c’est pourquoi la régres-
sion des zones humides fait peser des 
menaces sur plusieurs espèces.
Enfin, les zones humides sont souvent 
des lieux attractifs : il est agréable de 
se promener autour d’un étang, de 
longer une rivière, un estuaire ; on 
peut y pratiquer des loisirs comme 
la pêche, la chasse, l’observation des 
oiseaux, la navigation…

Longtemps décriées et détruites 
parce que considérées comme 
insalubres et inutiles, les zones 
humides sont maintenant recon-
nues comme des milieux indispen-
sables au bon fonctionnement de 
notre environnement. Elles restent 
cependant menacées et il est 
important de les protéger.

La tourbière de Tromel recèle des trésors, comme cette plante carnivore, 
la drosera (drosera rotundifolia).

 L’étang du Kerloc’h abrite de nombreux oiseaux, comme le busard des roseaux (Circus aeruginosus) ou le butor étoilé (Botaurus 
stellaris)… On trouve également dans ses roselières la Grande Douve ( ), une plante protégée à l’échelle nationale.

Les trous de bombe sont deve-
nus des mares très intéressantes, 
abritant rainettes, libellules…

Les zones humides 
en presqu’îLe

Le site Natura 2000 de la 
Presqu’île de crozon abrite discrè-
tement quelques jolies zones 
humides : le ruisseau, les marais 
et l’étang de Kerloc’h, les tour-
bières de tromel et de st Hernot, 
l’estuaire de l’Aber, les landes 
humides de Kerlaër ainsi que les 
trous de bombe, vestiges de la 
2nde Guerre Mondiale, devenus des 
mares d’une grande richesse.
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Les actualités  
des déchets

du Verre dans nos PouBeLLes
stabilité des tonnages de tri sélectif et de verre, baisse 
du taux de refus des sacs jaunes au centre de tri, baisse 
des tonnages d’ordures ménagères : les résultats du tri 
sélectif pour l’année 2012 sont plutôt positifs.
Des analyses réalisées en mai et juillet 2012 ont pour-
tant mis en évidence que près de 30 % des ordures 
ménagères produites en presqu’île sont constituées 
de déchets biodégradables. De même, le verre y est 
encore présent dans une proportion de 5 % !
Il existe donc une marge de progression importante 
pour réduire et trier nos déchets. Ne relâchons pas 
nos efforts ! Le verre doit être apporté aux colonnes à 
verre ou à l’aire de stockage de Kerdanvez ; les déchets 
biodégradables peuvent être compostés !
renseignements : grégory monoyez – 02 98 27 24 76

Qu’y a-t-il dans la poubelle d’un foyer presqu’îlien ?

un LaBeL Pour Les décHèterIes
Les déchèteries de la presqu’île ont reçu le 18 février 
dernier le label « Déchèterie » décerné par l’observa-
toire régional des déchets en Bretagne. La déchèterie 
de Kerdanvez à crozon a obtenu le niveau 3 (niveau 
maximum) et celle de Navarrou à camaret le niveau 2.
Attribué pour 3 ans, ce label garantit le respect de la 
réglementation, notamment en matière de protection 
de l’environnement, d’hygiène et de sécurité, ainsi que 
la qualité du service rendu et la gestion optimisée des 
déchèteries. Il conditionne en grande partie l’attribution 
des subventions de l’ADEME (agence de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie).

redeVance IncItatIVe :  
La mIse en PLace se PoursuIt
La redevance incitative a pour objectif d’améliorer le tri 
sélectif et de réduire les quantités de déchets produits. 
En décembre 2011, 74 % des personnes ayant répondu 
à l’enquête de satisfaction de la communauté de 
communes se déclaraient favorables à cette tarifica-
tion, jugée utile pour « responsabiliser les gens ».
La mise en place de la redevance incitative se poursuit 
sur notre territoire : la communication et l’équipement 
des foyers en bacs « pucés » sont en cours, et se termi-
neront en septembre 2013. Des réunions publiques 
seront organisées à partir d’avril-mai. 
un guide explicatif sera envoyé à la fin de l’année 2013. 
tout au long de l’année 2014, chacun pourra ensuite se 
familiariser avec la nouvelle organisation de la collecte 
et prendre de nouvelles habitudes pour réduire ses 
déchets, et évaluer le montant de sa facture grâce à 
une facturation « à blanc » (informative). La facturation 
réelle en redevance incitative, calculée sur le nombre 
de présentations du bac à ordures ménagères, aura lieu 
en 2015.
renseignements : carole Le garsmeur - 02 98 27 24 76
www.comcom-crozon.com

Pensez au stoP PuB !
Pour ne plus recevoir de publicité dans votre boîte aux 
lettres, tout en continuant à recevoir les magazines des 
collectivités, il suffit d’y apposer un autocollant « stop 
pub », disponible gratuitement à la communauté de 
communes.
un geste facile, qui évite le gaspillage de 30 kg de 
papier par foyer et par an : pensez-y !

Ordures
ménagères :
44 %

Déchets 
compostables :
29,50 %

Déchets recyclables : 
15 %

Aliments non 
déballés : 5,50 % —>

Verre :
5,50 %

<— Autres : 
0,50 %

Reportage de France 3 Iroise sur la redevance 
incitative, en janvier 2013.
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En bref…
PLeIns FeuX sur L’usIne de comPostage
À l’occasion de l’inauguration officielle de l’usine de valori-
sation des déchets fermentescibles, des animations seront 
organisées du 21 au 25 mai 2013 à destination des habi-
tants et des écoles, avec notamment une journée « portes 
ouvertes » le samedi 25 mai : visite du site, conférences 
sur le compostage collectif et sur la tarification incitative, 
ateliers de compostage, distribution de compost et de 
bons d’achat pour des poules, vente de composteurs à prix 
réduit, présentation de l’éco-pâturage par des moutons… À 
cette occasion, la recyclerie de la Presqu’île sera ouverte le 
vendredi 24 et le samedi 25 mai toute la journée.
Programme détaillé : www.comcom-crozon.com
renseignements et inscriptions : ségolène guéguen - 
02 98 27 24 76

Vente de comPost
Le compost normé produit par l’usine de valorisation 
des matières fermentescibles de Kerdanvez est désor-
mais disponible, au tarif de 3 euros la tonne (charge-
ment compris) pour les agriculteurs et de 20 euros le 
m3 pour les particuliers. Rendez-vous à l’accueil de 
la communauté de communes, zone de Kerdanvez à 
crozon, afin d’acheter un bon qui vous permettra de 
récupérer la quantité désirée à 
la déchèterie de Kerdanvez.

renseignements : 
grégory monoyez – 
02 98 27 24 76

des Lycéens Font Leur cInéma
« Dieub » (« libre » en breton) est un long-métrage réalisé 
par des lycéens presqu’îliens, Lucas Darmancourt, Julien 
Despax et François Elain. Essentiellement tourné en 
presqu’île, le film, qui a nécessité 2 ans et demi de travail 
et mobilisé une quarantaine de figurants et une dizaine 
d’acteurs, raconte l’histoire de jeunes résistants pendant 
l’occupation allemande, en 1943. Le projet a reçu le 
soutien du service enfance jeunesse de la communauté 
de communes, de la caisse d’Allocations Familiales du 
Finistère, des communes d’Argol, crozon, camaret et 
Lanvéoc, de plusieurs associations et particuliers (collec-

tionneurs notam-
ment), et de l’asso-
ciation Les cinémas 
du Bout du Monde, 
grâce à laquelle 
deux projections ont 
été organisées aux 
cinémas Rocama-
dour et le Rex les  
10 et 23 février. 
Des DVD du film 
seront prochaine-
ment disponibles.

Passez auX coucHes LaVaBLes !
De la naissance à la propreté, un enfant utilise environ 5 400 
couches jetables, soit 1,1 tonne de déchets ! Les couches 
lavables sont bien plus écologiques, même en tenant 
compte des lavages ; elles sont aussi plus saines et plus 
économiques. Pour vous aider à vous lancer, la commu-
nauté de communes accorde une aide de 50 € par enfant 
et par foyer pour l’achat d’un lot d’au moins 12 couches 
lavables. Pour en bénéficier, il suffit de présenter : facture, 
extrait de naissance ou copie 
du livret de famille, justificatif de 
domicile sur le territoire et RIB.
renseignements : ségolène 
guéguen – 02 98 27 24 76

guIde du PatrImoIne BâtI – erratum
Le manoir de Goandour à crozon date du xvie siècle ; il 
appartient à la famille de Goandour jusqu’à la Révolution, 
puis il est acheté par Gaspard Pennarun (propriétaire du 
four à chaux de l’Aber). Les bâtiments s’inscrivent autour 
d’une cour fermée.
Photo prise en 2012 (rempla-
çant celle de la p. 38 qui date 
de 2002) montrant les impor-
tants travaux de rénovation 
engagés par les propriétaires.
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Infos pratiques
communauté de communes  
de La presqu’îLe de crozon

Z.A. de Kerdanvez – BP 25 - 29 160 CROZON
Tél. 02 98 27 24 76 – Fax : 02 98 16 00 71
e-mail : contact@comcom-crozon.com
site Internet : www.comcom-crozon.com
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30  
Vendredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

piscine nautiL’Ys
horaires d’ouverture au public (vacances 

de printemps)

matin / midi après-midi / nocturne

Lundi fermé 14 h - 18 h 30

mardi 10 h-12 h
14 h - 18 h 30  

et 20 h - 21 h 30

mercredi fermé 14 h - 18 h 30

Jeudi 10 h-12 h 14 h - 18 h 30

Vendredi fermé
14 h - 18 h 30 et 
20 h - 21 h 30

samedi fermé 14 h - 18 h 30

dimanche 9 h-12 h 30 14 h - 18 h 30

N’oubliez pas votre pièce de 1€ pour fermer le casier.
Aquagym :
Les cours d’aquagym sont en grande partie maintenus 
pendant les vacances. Renseignez-vous à l’accueil de la 
piscine.
Stages de natation 6–17 ans :
Pendant les vacances de Pâques, du 22 avril au 5 mai 
2013, la piscine organise des stages de natation pour les 
enfants à partir de 6 ans. Les stages peuvent se dérouler 
sur une ou deux semaines, du lundi au vendredi, à raison 
d’un cours de 45 mn par jour.
Horaires & tarifs : www.comcom-crozon.com
Jours fériés :
1er mai : fermeture
8 et 9 mai : ouverture au public de 14h à 18h30 (tarif réduit)

service eau

En cas d’urgence en dehors des heures d’ouverture 
des bureaux, appelez le répondeur de la communauté 
de communes (02 98 27 24 76) pour obtenir le numéro 
d’astreinte.

rapam  
(relais accueil parents  

& assistantes maternelles) 

Le planning des permanences d’accueil des parents, 
assistantes maternelles et candidat(e)s à l’agréement  
est consultable sur : www.comcom-crozon.com

gestion des déchets

Horaires d’ouverture des déchèteries :

Période crozon camaret

1er avril au 
30 septembre

Lundi au samedi 
9 h - 12 h* et 
13 h 30 - 18 h*

Lundi au samedi 
9 h - 12 h* et 
13 h 30 - 18 h* 

Jours de  
fermeture

Dimanche 
et jours fériés

Mercredi, 
dimanche  

et jours fériés

*Les portes d’accès sont fermées 5 mn avant l’heure 
de fermeture

La collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes a 
lieu normalement les jours fériés.

ener’gence
informations sur les 
économies d’énergie

Prochaines permanences :
Vendredi 19 avril, 17 mai, 21 juin  
(et tous les 3e vendredis du mois)
Horaires :
9 h-12 h, sur RDV uniquement
Contact : Ener’gence – tél. 02 98 33 15 14

adiL - information  
sur le logement

Prochaine permanence :
Vendredi 19 avril, 17 mai, 21 juin  
(et tous les 3e vendredis du mois)
Horaires :
9h-12h et 13 h 30-16 h 30 (sur RDV de 9h à 10h et de 
13h30 à 14h30)
contact : ADIL – tél. 02 98 46 37 38

refuge spa de Kerdanvez

Horaires d'ouverture :  
du lundi au jeudi de 13 h 45 à 16 h 45, vendredi de 10h à 14h,  
samedi de 9h à 12h.
contact : Nathalie Viguier -  
tél. 06 08 26 71 68
Page Facebook : sPA de crozon
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Jeux
le Quiz ComCom
Envoyez ou déposez votre coupon réponse (ou vos réponses sur papier libre),  
avant le 31 mai 2013, à : communauté de communes de la Presqu’île de crozon
ZA de Kerdanvez BP.25 - 29160 crozon
Les gagnants seront tirés au sort parmi les bulletins contenant les bonnes réponses.

NoM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRéNoM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADREssE :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quel(s) type(s) de déchets ne devrai(en)t plus se trouver dans nos poubelles à ordures ménagères ?

❍ le verre ❍ les déchets biodégradables ❍ les plastiques non recyclables ❍ les vêtements

L’adIL et ener’gence assurent une permanence mensuelle à la communauté de communes.

❍ Vrai  ❍ Faux

Quel est le nom du nouveau procédé de traitement de l’eau potable utilisé à l’usine de l’aber ?

.....................................................................................................................................................................................................................

Qu’est-ce que la grande douve ?

❍ une ville côtière britannique ❍ une plante protégée qui vit dans les zones humides

❍ le fossé qui entoure le fort de Landaoudec ❍ la machine servant à retourner les tas de déchets verts

citez quatre actions permettant d’économiser l’eau potable.

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
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HorIzontaLement : 
a.  Pétillante – Article contracté
B.  Aluminium – Je, tu, il…
c.  Ne pas oublier de le fermer – 

coule en Pas de calais
d.  Plaisir du chien – A ne pas 

dépasser
e.  Dans l’église – Roues à gorge
F.  Pas deux – Du verbe être
g.  Espionner - colère
H.  Les projets le sont
I.  Enveloppe les poumons – Votre 

maire l’a été
J.  Fondée – A du piquant

mots Croisés à base d’eau…
VertIcaLement :
1. Fleuve français - Plomb
2.  Voisin de la sardine - éplucha
3.  Augmentent la facture d’eau
4.  Blondissent en été - 

Nouvelle
5.  Vase antique – Affluent de 

la Loire
6.  Religieuse – Fin de partie
7.  complet
8.  Note – Lac du Nord de l’Italie
9.  Entasser – se dit d’un livre
10.  En Amérique – utiles pour 

transporter l’eau

la famille steredenn réCupère l’eau de pluie

À
 gagner

2 composteurs, 

2 récupérateurs d’eau de pluie, 

10 x 1 m3 de compost, 

10 bons d’achat pour 2 poules !

(Réponses à chercher  

dans ce numéro)
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