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L'EAU POTABLE : Le Syndicat de Traou Long

Carte d'identité

Avril 2008
Ce syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) créé en 1978 a pour objet la gestion du service public d'alimentation
en eau potable

[-] La production et la distribution d'eau potable aux usagers
[-] Les études et la réalisation des travaux de maintenance et d'extension du réseau
[-] Toutes actions de protection, de sécurisation et de mise en valeur des sites de captage et de prise d'eau
[-] Toutes actions en faveur de la reconquête de la qualité de l'eau.
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Les eaux utilisées par le Syndicat pour son alimentation proviennent des eaux de surface prélevées dans le Léguer, non
loin du lieu-dit Mezou Trolong sur la commune du Vieux Marché.

Une partie de la commune de Loguivy Plougras est alimenté par un captage en nappe souterraine, l'autre partie provient
du Syndicat de l'Argoat (Callac).

Les installations de production

Station d'eau potable de Traou Long - Le Vieux Marché, mise en service en 1973, agrandie en 1989, afait l'objet de
travaux de modernisation en 2003 - 2004.
[-] Capacité nominale : 200 m3/h
[-] Production 2006 : 576 350 m3.

Station d'eau potable de Pempoul - Loguivy Plougras
[-] Capacité nominale : 5 m3/h
[-] Production 2006 : 12 193 m3.

Le Syndicat importe de l'eau de
[-] Guerlesquin : 3 285 m3
[-] Syndicat de l'Argoat : 39 746 m3.

Le Syndicat exporte de l'eau à

[-] Ploumilliau : 10 800 m3
[-] Ploubezre : 126 000 m3
[-] Louargat : 10 170 m3.

Le linéaire du réseau de distribution est de 546,35 km

Les installations et ouvrages de stockage sur le réseau :
[-] Station de surpression et de reprise à la Croix Ruguel en Vieux Marché
[-] 3 réservoirs de la Croix Ruguel
[-] Réservoir de Beg ar Ménez en Plounévez Moëdec
[-] Réservoir du Costy en Vieux Marché
[-] Réservoir de Kerzénan en Trémel
[-] Réservoir de Kerhuel en Plufur.

La station de Traou Long a connu d'importants travaux en 2003 - 2004 destinés à améliorer la filière de traitement de
l'usine. Ce système carboflux, traitement par charbon actif en poudre permet l'élimination des pesticides et matières
organisques présents dans l'eau brute.

En 2004 des systèmes de chloration intermédiaire ont été mis en place sur les réservoirs de Plufuir, Trémel et Vieux
Marché .

En cours de réalisation, les travaux de déplacement de la prise d'eau plus en amont sur le léguer et de mise en oeuvre
d'un bassin de stockage d'eau brute d'une capacité de 5 000 m3 sur le site de l'ancienne pisciculture de Trégrom,
acquise par le Syndicat en 2003. Ce bassin permettra d'une part d'assurer la sécurisation de l'alimentation en eau
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potable sur l'ensemble du territoire et d'autre part d'améliorer la qualité de l'eau destinée au traitement.

Le périmètre de protection de la prise d'eau de Traou Long est en cours d'élaboration ; la procédure relative à la mise en
oeuvre du périmètre du captaage de Pré Styvell (Loguivy Plougras) est achevée.

Les compétences

Le Syndicat a confié par affermage la gestion de son service public de distribution d'eau potable à SAUR
FRANCE (Traité d'affermage du 1er janvier 1997, renouvelé à compter du 1er janvier 2009).
SAUR FRANCE assure l'exploitation de l'usine, des 8 réservoirs ainsi que des installations de distribution Elle assure la
gestion des abonnés et l'entretien des installations.
Le Syndicat prend en charge les travaux de renouvellement, renforcement et extension du réseau et les travaux de
génie civil sur les ouvrages.
Le Syndicat adhère par ailleurs au Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP)

Avec la ville de LANNION et le Syndicat des Traouïero, le Syndicat de Traou Long participe aux actions du Co:ité de
Bassin Versant du Léguer.

LE LOGO L'eau du Léguer qui coule dans le blason surmonté de la loutre La devise : Gant red an dour (avec l'eau qui
coule)

vieux marché

Page 4/4

