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Prix de l’eau : 4,34 euros TTC (abonnement et taxes comprises, pour une consommation de 120 m3)
135 salariés Eau du Ponant en 2014
Chiffres clés Eau potable
Usines de production : 2 usines de 700 m3/j (captages de Plougastel Daoulas), 2 unités de 8000 m3/j
(Kerleguer et Moulin Blanc), 1 unité de 52.500 m3/j (Pont Ar Bled)
Réservoirs : 14 unités, dont 1 unité d’une capacité de 25 300 m3, 1 unité de capacité de 10 000 m3, 1
unité de capacité de 6 100 m3, 7 unités de capacités comprises entre 1000 et 2000 m3, 4 unités de
capacités inférieures à 1000 m3
1269 km de canalisations
Chiffres clés Assainissement collectif
Stations d’épuration : 6 unités dont les STEP de Zone Portuaire (capacité de 170 000 équivalent
habitants), de Maison Blanche (60 000) et de Toul ar Rannic (9 000), l’Unité du Petit Minou (140) et
celles de Kerziou et du Tinduff à Plougastel (2 x 50).
Postes de relevage et ouvrages de prétraitement associés : 91 unités, dont 1 unité de capacité 1800
m3/h, 21 unités de capacité entre 100 et 400 m3/h, 69 unités de capacité de moins de 100m3/h)
Four d’incinération des boues : 1 unité sur la zone portuaire (1240 kg ms/h)
839 km de canalisations (hors pluviales)
Chiffres clés Assainissement collectif
Nombre d’abonnés au service public d’assainissement non collectif : 6000
Fréquence de contrôle obligatoire des installations (hors installations présentant des risques
particuliers pour l’environnement) : 6 ans
Les Espaces verts
300 ha d’espaces verts (propriété de Brest métropole) auxquels s’ajoutent :
177 ha de parcs d’agglomération (Vallon du Stang-Alar, Rives de Penfeld, Bois de Kéroual, Parc d
’Eole, Fort du Questel)
111 ha de réserves foncières (Vallée du Costour, Vallée de Sainte Anne, Bois du Petit Moulin, Vallée
de la Penfeld).
Conservatoire national botanique : identification, recueil et culture d’espèces rares ou en voie de
disparition dans le monde et en particulier dans les îles (40 hectares)
Source : Données économiques de Brest métropole océane - Edition 2012-2014

Propreté/Déchets
5 déchèteries sont en service sur le territoire de Brest métropole
En 2011, ont été collectées :
49 551 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, soit 237 kg/hab.
18 590 tonnes de déchets recyclables, soit 89 kg/hab
En 2011, ont été triées et recyclées :
5 601 tonnes de verre
784 tonnes de flaconnages plastique
279 tonnes d'acier/aluminium
9 267 tonnes de papiers/cartons
146 tonnes de briques alimentaires
L’ensemble représente 5 121 tonnes de CO2 évitées
Source : Les déchets, chiffres clés 2011

