
Quelques chiffres  
 

Sur l’ensemble du territoire de Lorient 
Agglomération  
Eau potable 
. 100 817 abonnés 
. 10 unités de production d’eau potable 
. 35 ouvrages de stockage d’eau 
. 2 368 km de réseaux (86,2% de rendement) 

 

Assainissement 
. 87 853 abonnés à l’assainissement collectif 
. 28 unités de traitement 
. 342 postes de relevage 
. 1 264 km de réseaux 
. 10 834 installations d’assainissement non collectif 
 
Sur la commune de Groix 

Eau potable 
. 2 715 abonnés 
. 1 unité de production d’eau potable 
. 2 réservoirs de stockage d’eau 
. 53,43 km de réseaux (86,2% de rendement) 

 

Assainissement 
. 2 616 abonnés  
. 4 unités de traitement des eaux usées 
. 24 postes de relevage 
. 51,16 km de réseaux 
. 25 installations d’assainissement non collectif 
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Renouvellement des réseaux d’eau à Groix 
 

Dans le cadre de son programme de renouvellement des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, Lorient Agglomération prévoit des travaux sur la commune de Groix à partir 
du 29 janvier prochain pour un montant total de près de 570 000 €.  
 

Tous les deux ans, Lorient Agglomération programme des chantiers de renouvellement des réseaux 
d’eau potable et d’eaux usées sur la commune de 
Groix. Depuis la réhabilitation du château d’eau en 
2015, ce sont les conduites principales d’adduction 
d’eau qui sont concernées en priorité. Cette année, 
le chantier confié à l’entreprise TPC OUEST de Saint-
Avé s’installera sur le secteur de Lomener, la rue 
Marie le Fur et la rue du stade. La canalisation en 
amiante-ciment d’un diamètre de 200 mm qui 
alimente une majorité de l’île sera dévoyée et 
renouvelée en fonte. L’utilisation d’un géotextile de 
protection permettra de remblayer avec les 
matériaux présents sur le site et ainsi éviter des 
allers-retours vers le continent. Pour éviter un 
nouveau terrassement, l’ancienne canalisation sera 
réutilisée comme fourreau pour le tubage de la 
nouvelle conduite en polyéthylène haute densité 
(PEHD) renforcée extérieurement et intérieurement 
pour alimenter le village de Lomener. Les 
branchements seront également renouvelés et les 
compteurs situés chez les particuliers seront 
positionnés en limite de propriété pour faciliter la 
relève en l’absence des occupants. 
 

Dans la continuité des travaux réalisés en 2016, le 
réseau d’eaux usées du secteur de Ker Port-Lay sera renouvelé. Actuellement en amiante-ciment, il 
passe à l’intérieur de propriétés privées boisées et classées. Afin de préserver les terrains en l’état 
et éviter toute pollution du milieu naturel, les travaux se feront sans tranchée ouverte. Le nouveau 
réseau sera tiré par un système de vérin à l’intérieur de l’ancienne conduite dégradée qui sera alors 
éclatée et remplacée.  
 

Les travaux, d’un montant de 447 300 € pour l’eau potable et 122 018 € pour l’assainissement des 
eaux usées, débuteront lundi 29 janvier et devraient durer environ 5 mois. 
 

 

Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Investissement de Lorient Agglomération sur la commune de Groix depuis 2012 

Eau potable : 1 015 200 € 
Assainissement collectif : 424 800 € 
 

Les réalisations les plus conséquentes : 
. Renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable dans le centre-bourg (rues du presbytère, du grand-phare, 
Maurice Gourond et Saint-Jean) 
. Renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable rue Marie Le Fur et rue de Gripp 
. Réhabilitation du château d’eau 
 

Projets en 2018 : 
Optimisation de la station d’épuration pour un montant d’1,5 M€ et création d’une nouvelle usine de traitement d’eau 
potable pour un montant d’environ 3 M€ 
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