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Une nouvelle usine de traitement d’eau potable à Groix en 2019 

Le chantier de la nouvelle usine de traitement d’eau potable à Groix est lancé. La fin des 

travaux prévue à l’automne prochain permettra une mise en service avant la fin de l’année.   

Lorient Agglomération assure la compétence en matière d’eau potable et d’assainissement pour les 
25 communes de son territoire. A ce titre, elle a programmé la construction d’une nouvelle usine de 
traitement d’eau potable à Groix pour 
optimiser la qualité du process et 
distribuer aux habitants une eau de 
qualité. L’ouvrage sera implanté près des 
réservoirs de stockage à Créhal et 
remplacera l’usine actuelle située sur le 
site préservé de Port-Melin, devenue 
vétuste.  
 
La nouvelle usine et les aménagements 
extérieurs s’implanteront sur une 
superficie d’environ 1 200 m². L’unité 
sera équipée pour traiter deux qualités 
d’eau différentes. Une filière active 
toute l’année sera dédiée à l’eau 
provenant de trois forages (Pradino, 
Kerdurand et Kermouzouët) avec une capacité de traitement horaire de 30 m3. Une autre, 
opérationnelle principalement durant la période estivale pour faire face à la fréquentation 
touristique de l’île, concernera l’eau de la retenue de Port-Melin pour une capacité horaire de 40 
m3. Cette dernière, plus chargée en matières organiques, 
bénéficiera d’un traitement spécifique par contact avec du 
charbon actif en poudre puis d’une étape de décantation.  
 
L’ensemble des eaux sera ensuite filtré et désinfecté avant 
d’être mis en distribution. Parallèlement, 2 700 mètres de 
canalisation vont être posés pour permettre au nouveau 
réseau d’acheminer les eaux brutes des forages et du 
barrage vers la nouvelle usine.  
 
Ce projet représente un investissement de près de 3 500 000 euros pour Lorient Agglomération. Les 
travaux lancés en novembre 2018 devraient s’achever en novembre prochain pour une mise en 
service avant la fin de l’année. 
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Sur l’île de Groix, le patrimoine de 
Lorient Agglomération comprend :  
 

. 2 réservoirs de stockage d’une capacité 
totale de 1 500 m3 

. 76 172 m de canalisation de transport 
d’eau hors branchements 
. 2 669 branchements en domaine public 
pour 2 715 abonnés  
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