Les chiffres clefs du service public de l'eau
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Chiffre d’affaires prévisionnel 2012 : 32,9 millions d’euros (40 millions en année pleine)
Investissements : en moyenne, 5,2 millions d’euros par an
Salariés : 126 au 1er avril 2012, 136 au 1er janvier 2013 (80 salariés de Veolia Eau, 20 salariés issus
du service eau et assainissement de Brest métropole océane, 26 embauches et 10 salariés des autres
syndicats d’eau potable)
Prix de l’eau : 4,234 euros TTC (abonnement et taxes comprises, pour une consommation de 120 m3)
Patrimoine: le patrimoine concédé à la SPL Eau du Ponant est de 85,2 millions d’euros pour l’eau et
de 155,3 millions d’euros pour l’assainissement.
Chiffres clés Eau potable
Usines de production : 2 unités 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,
1244 km de canalisations
Chiffres clés Assainissement
Stations d’épuration : 6 unités dont les STEP de la 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 (1240 kg ms/h)
1308 km de canalisations
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