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Communiqué de presse 
 

Le département est toujours classé  
en CRISE sécheresse 

Les pluies d’Août et celles de la première quinzaine de septembre n’y changent rien. Si la végétation 
a retrouvé quelques couleurs verdoyantes, l’état des ressources superficielles et souterraines 
restent toujours aussi inquiétant 

Le préfet qui a présidé personnellement le comité de gestion des ressources en eau, ce mercredi 14 
septembre, maintient le département en situation de crise. 

Un seul mot d’ordre, la mobilisation générale pour réduire nos consommations : Ecodo, Juste l’eau 
qu’il faut ! 

Des ressources en eau qui diminuent très fortement. 

Actuellement, Eau du Bassin Rennais produit quotidiennement environ 80 à 85 millions de litre d’eau 
potable, soit 10 millions de plus qu’en août du fait de la reprise d’activité du mois de septembre. 10 % 
de cette production  sécurise les territoires voisins dont les ressources sont insuffisantes à cause de la 
sécheresse. 

Le scénario défavorable d’un automne et début d’hiver secs conduirait le barrage de la Chèze à un  
stock de 4,5 millions de m3 (il en contient 14.5 qd il est plein). Ce niveau est inquiétant. Il rend incertain 
son remplissage d’ici le 1er juin 2023. Une telle situation serait très inquiétante pour Eau du Bassin 
Rennais mais également pour tous les territoires Bretilliens qui sont sécurisés grâce à cette ressource 
en eau. 

Les économies d’aujourd’hui sont donc essentielles pour éviter tout scénario de rupture 
d’alimentation en eau dans les prochains mois. La mobilisation de tous est obligatoire ! 

Eau du Bassin Rennais amplifie son programme ECODO pour accompagner les habitants, 
collectivités et entreprises du territoire. 

Eau du Bassin Rennais est solidaire des territoires voisins qu’ils soient Bretilliens ou 
Costarmoricains 
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Une distribution gratuite de kits hydro-économes qui s’amplifie  

 Un kit hydro-économe késako ?  
o Depuis 2018 Eau du Bassin Rennais distribue gratuitement des petits mousseurs qui 

s’installent très facilement sur la robinetterie de la cuisine ou de la salle de bain (lavabo 
et douche). Sans perte de confort, ces dispositifs divisent par deux les débits des 
robinets ?  

 

 Comment récupérer son kit hydro économe ? 
  

o Gratuitement et en quelques clics sur le site internet d’eau du Bassin Rennais :  

https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/votre-eau/comment-economiser-
eau/documentation-ecodo/:  
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o Lors de distributions par les ambassadeurs de l’eau :  

 
Les interventions des  4 ambassadeurs de l’eau en septembre et octobre :  
 

DATE HORAIRE ANIMATION LIEU COMMUNE  type de public 

03-sept 09h-13h Distrikit Forum asso La Mézière La Mézière   Tout Public 

04-sept   Animation Comice agricole  La Chapelle-T  Tout Public  

06-sept 11h-13h Distrikit Campus Santé Rennes  Etudiants  

08-sept 14h-16h Distrikit Campus centre Rennes   Etudiants 

09-sept 16h30-18h30 Distrikit Forum asso   Andouillé-Neuville Tout Public  

10-sept 14h-18h Animation Parc de Maurepas Rennes tout public 

13-sept 10h-17h Animation Journée campus Rennes 2 Rennes tout public 

15-sept 17h-19h Animation Journée campus Diapason  Rennes tout public 

16-sept 16h-19h Distrikit Gévezé (marché) Gévezé tout public 

18-sept 9h-12h Animation Salon des Plantes Cesson Sévigné tout public 

19-sept 9h30-11h30 Animation Armée Rennes personnel 

20-sept 9h-11h Animation Hotel de Rennes Métropole Rennes personnel 

20-sept 16h-19h Animation Hotel de Rennes Métropole Rennes personnel 

20-sept 16h-18h Distrikit Marché de Saint-Armel St  Armel tout public 

21-sept 12h-14h Animation DGA Bruz personnel 

22-sept 9h-13h Distrikit Melesse (marché) Melesse tout public 

24-sept 14h-18h Animation Forum Développement durable Monfort Montfort sur Meu tout public 

27-sept 12h-14h Animation Hôtel du Conseil Départemental Rennes personnel 

03-oct 12h-14h Distrikit Hôtel du Conseil Régional Rennes personnel 

04-oct 9h30-12h30 Distrikit CDAS Villejean Kenedy Rennes tout public 

05-oct 13h30-17h30 Distrikit CDAS Villejean Kenedy Rennes tout public 

06-oct 16h-19h30 animation Montreuil le Gast ( RDV des transports) Montreuil le Gast tout public 

07-oct 12h30-19h Animation Tout Rennes court (les Champs libres) Rennes tout public 

11-oct 16h-19h Animation Tout Rennes cuisine Rennes (Nord) tout public 

17-oct 14h-17h Animation Neotoa La Touche Rennes habitants 

14-oct 14h30-17h30 Distrikit Aéroport St Jacques personnel 

18-oct 15h-19h Distrikit Marché  Montreuil sur Ille tout public 

22-oct 9h30-12h30 Distrikit Place de l'épicerie Feins tout public 

25-oct 16h-19h Animation Marché Bécherel tout public 

 

« Si les 240.000 abonnés du territoire d’Eau du Bassin Rennais étaient équipés de kit hydro-
économes, on économiserait annuellement 2.5 millions de m3 soit la moitié de la capacité du 
barrage de Rophémel. » 
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Vous pouvez aussi suivre ces quelques recommandations, simples mais efficaces, à 
appliquer dès aujourd’hui :  

 Lorsque vous tirez de l’eau chaude, récupérer les premières eaux froides pour le lavage des 
légumes, l’arrosage du potager, la cuvette de WC,…. 

 Limiter votre douche entre 3 à 5 min par jour. Si les 500 000 habitants du Bassin Rennais 
prenaient leur douche le temps de 2 chansons, on économiserait 5 piscines olympiques 
chaque jour. 

 Éteindre l’eau qui coule inutilement lors du brossage des dents, lavage des mains, rasage ou 
encore lors de la vaisselle et installer des mousseurs aux robinets de la maison. 
Si les 500 000 habitants du Bassin Rennais réduisaient de 2 minutes l’eau qui coule 
inutilement au robinet, on économiserait 600 camions citernes chaque jour. 

 Faire tourner votre lave-linge et lave-vaisselle à plein. En plus pour faire des économies 
d’énergie pensez à les faire tourner la nuit entre 22h et 7 h du matin 

 Pensez à la récupération d’eau de pluie pour les usages extérieurs : arrosage, nettoyage 
terrasse… 

 Mettre une bouteille d’eau pleine ou un Eco-sac dans le réservoir de la cuvette de WC, si ce 
dernier n’est pas équipé d’une chasse d’eau à double débit. 

De nombreuses communes se sont engagées dans des diagnostics d’économies d’eau, issus du 
programme ECODO, pour réduire les consommations des bâtiments communaux : école, gymnase, 
WC…. Eau du Bassin Rennais subventionne les travaux qui découlent des diagnostics. La Collectivité a 
également missionné l’Agence locale de l’énergie (ALEC) pour promouvoir la réutilisation des eaux 
pluviales dans l’aménagement et dans l’habitat. Un guide a été rédigé en ce sens. Des matinées 
techniques sont organisées à l’attention des communes pour partager les retours d’expériences de 
celles qui ont déjà mis en œuvre des projets. 

Les plus gros consommateurs professionnels du territoire d’Eau du Bassin Rennais sont également 
accompagnés pour réduire leur consommation grâce à un partenariat avec la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie, qui leur permet de bénéficier d’un diagnostic gratuit et de subventions pour des 
travaux d’économies d’eau. 

Une politique tarifaire sociale et écologique pour lutter contre le gaspillage : 

Depuis 2016, un processus d’harmonisation tarifaire (payer le même prix de l’eau quelque soit la 
commune d’eau du Bassin Rennais) a été déployé et accompagné d’un objectif de lutte contre le 
gaspillage de l’eau via « le signal prix ». 

Ainsi les usagers domestiques ont une tarification en 4 tranches. Les 10 premiers m3 sont gratuits puis 
le tarif du m3  progresse pour chacune des tranches suivantes [11 ;100m3], [101 ;150m3] et >151 m3. 
Le « crédit Eau Famille nombreuse » vient atténuer l’effet de cette tarification progressive en 
permettant une remise de 30 € par enfant à partir du 3ème enfant. D’ici la fin de la mandature une 
cinquième tranche sera créée et l’encart de tarif entre les différentes tranches sera amplifié. 

Concernant les autres catégories d’usagers (collectivités, entreprises, immeubles collectifs de 
logement), il a été mis fin à la tarification dégressive qui voulait que l’abonné consommait de l’eau 
moins il l’a payé cher !  
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Eau du Bassin Rennais engagée dans la solidarité départementale et interdépartementale 

Depuis plus de vingt ans, le schéma départemental coordonné et cofinancé par le SMG Eau 35 [via la 
surtaxe de 0.17€/m3 prélevée sur la facture des usagers] a permis d’équiper le Territoire Bretillien 
d’infrastructures structurantes (Usines et Réseaux) 

Les interconnexions qui existent dans le département permettent à Eau du Bassin Rennais 
d’augmenter ses fournitures d’eau vers les territoires voisins dont les ressources en eau sont en forte 
tension, notamment: 

 Vers Eau des Portes de Bretagne :  
 Vers la Communauté de Commune de Bretagne Romantique 

D’ici la fin d’année, ce pourrait être 2 millions de m3  de fourniture d’eau  supplémentaire  
par rapport à une année normale. 

Par ailleurs, les prélèvements sur le Couesnon à Mézières sont quasi nuls pour laisser la priorité de 
prélèvement à Eau du Pays de Fougères via sa station d’Antrain.  

Des échanges constructifs avec les Côtes d’Armor :  

Le Barrage et l’usine d’eau potable de Rophémel (situés à Plouasne], propriétés d’Eau du Bassin 
Rennais, permettent actuellement de fournir plus d’eau à la Bretagne Romantique. Par voie de 
conséquence, cette dernière a réduit ses achats à Dinan Agglo dont le Barrage de Bobital est à un 
niveau bas. Une réunion de travail, ce lundi a acté que cette fourniture sera poursuivie dans les 
prochains mois voire amplifier si besoin de la part de Dinan Agglomération. Un nouveau point sera fait 
fin septembre avec les parties prenantes.  

Remarque : cette coordination pour que la Communauté de Communes de Bretagne Romantique 
réduise ses achats à Dinan Agglo est engagée depuis 2018 comme le montre le graphique ci-dessous. 
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A Rophémel, des prélèvements dans la Rance à la baisse 

Depuis de nombreuses années, les prélèvements dans la Rance par Eau du Bassin Rennais 
ont été réduits. Le graphique ci-dessous illustre cette tendance sur la Période 2003-2022. 

  

Typologie des prélèvements à Rophémel  

sur la période 2003-2012: 

Typologie des prélèvements à Rophémel 

sur la Période 2013-2022: 

2 années >10millions de m3 ( 2005;2012) 0 année >10millions de m3  

4 années [ 9;10 millions de m3] 
(2006:2007;2010;2011] 

0 année [ 9;10 millions de m3]  

3 années  [ 8;9 millions de m3] (2003:2008;2009] 5 années  [ 8;9 millions de m3] 
(2015:2017;2019;2020;2021] 

1 année  < 8 millions de m3] (2004) 5 années  < 8 millions de m3] 
(2013;2014;2016;2018; 2022*] 

 *Pour 2022 la prévision est légèrement inférieure à 8 millions de m3 

Une amélioration des rendements des usines pour produire plus d’eau potable en prélevant moins 
d’eau  

En 2021, la production a augmenté de 0,7% (courbe bleu), en prélevant moins d’eau dans les 
ressources qu’en 2020 (courbe rouge). 
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Les travaux de  modernisation de l’usine de Rophémel (20 millions d’€HT entre 2023 et 2024, 
subventionnés par le SMG Eau 35) vont permettre de poursuivre cette amélioration de rendement 
des usines (objectif  réduire le prélèvement de 240.000 m3 dans la Rance à production équivalente).  

Eau du Bassin Rennais accompagne les industriels 

L’Arrêté Préfectoral « sécheresse crise » exige une réduction de 25% des consommations d’eau par 
les industriels. 

Depuis octobre dernier, avec l’aide financière de L’Agence de l’eau Loire Bretagne, Eau du Bassin 
accompagne la CCI d’Ille et Vilaine pour conduire gratuitement des diagnostics de consommation 
d’eau des industriels (ceux dont la consommation est de + de 3000 m3/jour) puis Eau du Bassin 
Rennais pourra cofinancer le plan d’action d’économie d’eau.  

Les entreprises intéressées sont invitées à contacter la CCI : 

https://www.ille-et-vilaine.cci.fr/actualites/restriction-des-usages-de-l-eau-en-ille-et-vilaine 

Des Evolutions Réglementaires à obtenir : 

-Obliger la vente de matériel de robinetterie neuf hydroéconome : Les magasins ou les bâtiments 
neufs n’ont pas d’obligation actuellement.  Eau du Bassin Rennais a saisi les parlementaires d’Ille et 
Vilaine et plusieurs d’entre eux viennent de relayer cette question au gouvernement. 

-Autoriser le recyclage de l’eau dans les process industriels : La Collectivité a saisi au printemps les 
ministères de l’Ecologie et des affaires sanitaires pour autoriser la réutilisation de certaines eaux de 
process pour les industriels. L’Association Bretonne des entreprises de l’agroalimentaire a évalué un 
potentiel d’économie de 2.5 millions de m3 d’eau/an. 

-Interdire la tarification dégressive : l’eau est un bien rare et commun, il ne peut plus être admis que 
« plus on en consomme moins on la paie cher ! » 

-obliger les constructeurs d’immeubles collectifs de logements à installer des compteurs publics 
d’eau potable pour chaque appartement afin de permettre à leurs occupants de bénéficier de la 
tarification sociale et écologique. 

Contacts référents :   
 

    
 

Stéphane Louaisil 
Pôle Production – Qualité de l’eau - Énergie 

Responsable du Pôle 
Tél : 02 23 62 11 72 / Mob : 06 20 13 06 46 


