
Quelques chiffres  sur l’ensemble du territoire de Lorient Agglomération  
 
Eau potable 
. 102 004 abonnés 
. 10 unités de production d’eau potable 
. 35 ouvrages de stockage d’eau 
. 2 392 km de réseaux (89% de rendement) 

 
Assainissement 
. 88 036 abonnés à l’assainissement collectif 
. 28 unités de traitement 
. 343 postes de relevage 
. 1 296 km de réseaux 
. 10 926 installations d’assainissement non collectif 
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Lorient Agglomération interlocuteur unique pour la gestion  

de l’assainissement collectif à Bubry 

 

A compter du 1er juillet 2019,  Lorient Agglomération assurera l’exploitation des ouvrages et des 
réseaux d’assainissement collectif sur la commune de Bubry et devient donc l’interlocuteur unique 
pour toutes les démarches relatives à ce service.  
 
La direction eau et assainissement de Lorient Agglomération assure l’accueil des usagers par 

téléphone au 0 800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou à la Maison de l’Agglomération, 

quai du Péristyle à Lorient  lundi de 8h30 à 17h15, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 

17h15 et vendredi de 8h30 à 16h30. En dehors de ces plages horaires et en cas d’urgence 

uniquement, un service d’astreinte se tient à la disposition des usagers 7 jours sur 7 (y compris le 

week-end et les jours fériés) au 06 18 44 00 35. 

Exceptionnellement du 1er juillet au 30 août 2019, les horaires d’ouverture au public seront 
aménagés. L’accueil téléphonique sera actif du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
L’accueil physique à la Maison de l’Agglomération sera opérationnel du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. 
 

 
Renseignements : 0800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou contact-eau@agglo-lorient.fr 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/ 
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