Une eau de qualité et sous surveillance
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Si l’eau distribuée aux abonnés doit être de qualité, la permanence de sa distribution répond aussi à certaines
exigences. Qu’adviendrait-il en cas de pollution accidentelle de l’Elorn ou de rupture du principal tuyau d
’acheminement de l’eau potable ? Comment éviter une fermeture totale des robinets comme cela a pu se
passer il a quelques années pour les riverains de la Loire ? Afin de pallier toute éventualité, la Communauté
Urbaine de Brest puis Brest métropole océane poursuivent le maillage des tuyaux de distribution (entre les
communes et les quartiers) et ont réalisé une interconnexion avec les syndicats du Bas Léon et de Daoulas
afin de sécuriser l’alimentation en eau potable d’une grande partie du Nord-Finistère.
D’autre part, le plan d’eau du Costour, sur la commune de Guipavas, constitue un réservoir naturel d’eau de
bonne qualité de 300 000 m3. Soit l’équivalent de 10 jours de consommation d’eau potable dans BMO, un
délai théoriquement suffisant le temps de réparer une rupture ou une pollution accidentelle.
Une eau sous surveillance
L’eau du robinet distribuée aux abonnés de Brest métropole océane doit répondre à des exigences de qualité
(Directives européennes, Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques…). Cette eau fait l’objet de contrôles
réguliers réalisés par l’Idhesa Bretagne Océane. Ce laboratoire public (né de la fusion du Laboratoire
départemental et du Pôle analytique des eaux de Brest) est agréé pour effectuer le contrôle sanitaire de l’eau
destinée à la consommation humaine et le contrôle des eaux de loisirs sur l’ensemble du Finistère pour le
compte de la DDASS.
Pour ce faire, les techniciens de l’Idhesa effectuent des prélèvements réguliers et inopinés, au robinet, dans
des lieux publics (écoles, cimetières…) ou privés (chez les particuliers). Ces échantillons sont analysés dans
les laboratoires de Brest ou de Quimper, puis communiqués à la DDASS. Laquelle diffuse ensuite les
résultats par voie d’affichage notamment dans les mairies, de presse et sur internet.
En savoir plus:

EAU DU PONANT

http://www.eauduponant.fr/

210 Boulevard François Mitterrand

CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9
Du Lundi au Vendredi
8h30-12h15
13h15-17h30
Téléphone :
02 29 00 78 78 (tarif appel local)

