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La feuille d'information sur l'eau potable

2016
Extrait du rapport annuel 2016

Disponible au Siaep de Rhuys

Le service d''eau potable  du Siaep de la Presqu'Ile de Rhuys

ORGANISATION regroupe les communes de 

ARZON, BERRIC, LA TRINITE SURZUR, LA VRAIE CROIX,

Intercommunale LAUZACH, LE HEZO, LE TOUR DU PARC,SAINT ARMEL,

14 communes SAINT GILDAS DE RHUYS, SARZEAU,SULNIAC, 

SURZUR, THEIX-NOYALO et TREFFLEAN

EXPLOITATION La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des

ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.

En affermage Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la 

propriété des ouvrages

L'eau est distribuée à 34 718 abonnés (+ 1,74 % par rapport à

2015)

PRODUCTION Totalité de la production importée depuis le transfert de la 

production au Syndicat Départemental  EAU du MORBIHAN

4 ressources . Production de EAU du MORBIHAN 3 313 220 m3

dont l'Institution d'Aménagement de la Vilaine à fourni 1 316 617 m3

dont la Ville de Vannes a fourni 414 066 m3

DISTRIBUTION En 2016 les abonnés domestiques ont consommés 1 583 247 m³

soit en moyenne  129 litres par abonné et par jour, les 

population estivale de pointe abonnés industriels ou gros consommateurs 779 571 m³, 

estimée à 115 000 habitants et les communes 54 277 m3, ce qui représente un total

de 2 417 095 m³   (en diminution de 1,00 % par rapport à 2015)

Un réseau de 933 km Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins 

2 895 070 m3 vendus en eau du service (purges du réseau, poteaux d'incendie, lavages

dont 460 862 m3 exportés des réservoirs, …), le rendement du réseau était de 87,4 %

en 2016 (il était de 90,4 % en 2015)

PRIX Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un

prix au m³ consommé.

297,43 € pour 120 m3 Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera

2,48 € / m3 297,43 € (sur la base du tarif au 1er janvier 2017, toutes taxes

comprises). Soit en moyenne 2,55 €/m³,  en diminution de 3,88 % 

par rapport à 2016.

Sur ce montant, 16,8 % reviennent à l'exploitant pour l'entretien et

le fonctionnement, 65,9 % reviennent à la Collectivité pour les 

�achats d'eau à EDM et les investissements, et les taxes 

s'élèvent  à 17,3 %.

SIAEP DE LA PRESQU'ILE DE RHUYS
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L'INFO
assainissement

La feuille d'information sur l'assainissement collectif

2016
Extrait du rapport annuel 2016

Disponible au Siaep de Rhuys

Le service d''assainissement collectif du Siaep de la

ORGANISATION Presqu'Ile de Rhuys regroupe les communes de 

ARZON, BERRIC, LA TRINITE SURZUR, LA VRAIE CROIX,

Intercommunale LAUZACH, LE HEZO, LE TOUR DU PARC, SAINT ARMEL, 

14 communes SAINT GILDAS DE RHUYS, SARZEAU,SULNIAC, 

SURZUR, THEIX-NOYALO et TREFFLEAN

EXPLOITATION La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des

ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.

En affermage Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la 

propriété des ouvrages

COLLECTE DES EAUX USEES Le réseau collecte les eaux usées provenant de 29 622 habitations

ou immeubles, 4 industriels et 1 centre de Thalasso bénéficiant de 

Un réseau de 600 km convention particulière de déversement.

le réseau est composé de 600 km de collecteurs et 195 postes

de refoulement

EPURATION Les eaux usées sont traitées par :

Arzon : 27 667 EH Surzur : 3 000 EH

16 Stations La Vraie Croix : 17 167 EH Theix Grazo : 2 100 EH

capacité totale = 133 234 eq.hbts Kérudo Lauzach : 6 000 EH Theix Lanfloy : 2 500 EH

Saint Armel : 1 950 EH Theix Saindo : 17 000 EH

St Gildas de Rhuys : 14 5000 EH Le Tour du Parc : 4 400 EH

Sarzeau : Kergorange : 30 000 EH Tréfflean : 1 000 EH

Sarzeau Penvins : 1 950 EH Tréflean Bizole : 300 EH

Sulniac Trino : 3 100 EH

Sulniac Gorvello : 600 EH

QUALITE DU SERVICE Le service Police de l'Eau indique la conformité aux prescriptions

admnistratives des stations d'épuration

PRIX Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un

pour l'assainissement collectif prix au m³ consommé.

450,35 € pour 120 m3 Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera

3,75 € / m3 450,35 € (sur la base du tarif au 1er janvier 2017, toutes taxes

comprises). Soit en moyenne 3,75 €/m³, + 3,02 % par rapport à 2016

pour l'eau et l'assainissement collectif Sur ce montant, 31,2 % reviennent à l'exploitant pour l'entretien et

6,23 € / m3 le fonctionnement, 54,9 % reviennent à la Collectivité pour les 

investissements et les taxes s'élèvent  à 13,9 %.
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