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« On répare
tout de suite »
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EAU POTABLE

À Lorient Agglomération, deux équipes sont
d’astreinte l’hiver pour intervenir rapidement en
cas de fuite sur les réseaux d'eau potable.
Sur un chantier
urgent à
Port-Louis en
novembre dernier.

S

i les reportages télé ont l’habitude de montrer les agents d’EDF ou de France Télécom
en action après une tempête de neige ou un
gros coup de vent, la mobilisation des agents de
l’eau de Lorient Agglomération est plus discrète
mais tout aussi importante. Eux aussi sont, en effet,
amenés à réparer les casses quel que soit le jour
et l’heure et ils le font grâce à une équipe chantier
d’astreinte 7j/7 et 24h/24 (elles sont deux l’hiver
compte tenu d’un risque de casse plus important).
C’était le cas le 9 novembre dernier à Port-Louis
en fin de journée.
« Une habitante m’a appelé sur le numéro d’astreinte

indiqué sur la facture d’eau, raconte Tony Le Mentec, fontainier (l’équivalent de plombier pour les
réseaux publics, ndlr). Je me suis rendu sur place
vers 18h pour déterminer l’origine de la fuite, si elle
venait d’une propriété ou de la rue, et j’ai fermé la
vanne pour isoler le tronçon et stopper la fuite d'eau. »
Si l’urgence commandait de stopper la fuite, pas
question pour autant de priver d’eau potable les
riverains trop longtemps. « On répare tout de suite,
c’est la règle à Lorient Agglomération », explique le
responsable du service.
L’équipe d’astreinte s’est donc rapidement rendue sur place pour changer la conduite qui posait
problème. « Nous avons apporté de quoi éclairer,
des engins de terrassement, une pompe, des manchons (raccords de tuyau) et tous les outils nécessaires. Dans ce cas-là, on ouvre la chaussée en la
tronçonnant et on terrasse à l'aide d'un tractopelle
pour atteindre la canalisation défectueuse, on pose
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un nouveau tuyau et des raccords, et on rebouche
la tranchée puis la chaussée avec un enrobé provisoire. Le chantier s’est terminé vers 3 h du matin et le
lendemain, après le temps de pause réglementaire,
nous sommes repartis pour une journée de travail
normale ! »

Des chantiers toute au long de l’année
Ces interventions ne représentent bien sûr pas le
quotidien des équipes de la Direction de l’eau et
de l'assainissement de Lorient Agglomération. À
Port-Louis toujours, une autre équipe s’affairait à
la même période au renouvellement de 150 mètres
de conduites d’eau potable. « On a effectué un branchement neuf chez un particulier et on s’est aperçu
du mauvais état de la canalisation, explique le chef
d’équipe Fabrice Josselin. Les travaux de renouvellement de canalisation ont donc été programmés.
Les riverains ont été prévenus qu’il y aurait quatre
semaines de chantier. Si les habitants ne peuvent
plus sortir leur voiture de chez eux, on s’arrange pour
mettre des tôles de chantier au-dessus de la tranchée. Pour les coupures d’eau, on prévient au minimum 48 heures à l’avance. »
Neuf agents, conducteurs d’engins ou fontainiers,
travaillent toute l’année sur ce type de chantier.
« On ne réalise pas toujours des travaux en tranchée ouverte, explique Fabrice Josselin. Lorsque
c’est possible, on renouvelle les canalisations d’eau
potable par une technique de tubage : il s’agit de glisser dans la canalisation existante une canalisation en
PEDH de diamètre inférieur. C’est le cas quand une
canalisation est surdimensionnée. n

Le service de l'eau
de Lorient Agglomération mène
toute l'année
des chantiers de
renouvellement
des réseaux.

La nouvelle usine de traitement d’eau
potable de Groix, près des réservoirs de
stockage à Créhal est opérationnelle.
Elle remplace l’ancienne usine située sur
le site préservé de Port-Melin, devenue
vétuste. Elle est équipée pour traiter deux
qualités d’eau différentes. Une filière
active toute l’année est dédiée à l’eau provenant de trois forages. Une autre, opérationnelle principalement durant la période
estivale pour faire face à la fréquentation
touristique de l’île, concerne l’eau de la
retenue de Port-Melin. Cette dernière,
plus chargée en matières organiques,
bénéficiera d’un traitement spécifique par
contact avec du charbon actif en poudre.
D’autres travaux sont en cours sur Groix
et concernent le renouvellement de 1 300
m de réseaux de distribution d’eau potable
entre le bourg et Kermapoulo. La gestion
des remblais est un véritable enjeu aussi
pour Lorient Agglomération qui innove en
réutilisant les matériaux du chantier pour
remblayer les tranchées au-dessus de
la nouvelle canalisation. Cette technique
permet de réduire le transport de matériaux entre l’île et le continent et l’impact
environnemental du chantier.

En Oriant Tolpad ec’h eus div bare servij-pad er gouiañv evit
soursial fonnapl doc’h ar beradurioù dour er rouedadoù. Dreset
e vez an drailhoù, bemdez ha noz-deiz, get ur skipailh chanter e
servij-pad 7d/7 ha 24e/24 (div bare zo er gouiañv dre ma vez da
vonet stankoc’h àr an dachenn). Ma ranker troc’hiñ trumm an dour
kuit na yahe da redek er straed, n’eus ket anv a lakat an annezidi re
bell é tioveriñ dour mat da evet. « Ar bennreolenn eo en Oriant Tolpad,
a zispleg penn ar servij. Dresiñ a reer doc’htu-kaer ».
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Hervé Cohonner

Une nouvelle usine
d’eau potable à Groix
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Guy Tréhin
Le Tour de France
en ligne de mire

PORTRAIT

CYCLISME

Ancien très bon coureur amateur, ce Lorientais pure souche
espère être de la Grande Boucle en tant que directeur sportif
d’une équipe qui compte Warren Barguil dans ses rangs.

6 janvier 1963
Naissance à
Lorient

Stéphane Cuisset

1999
Directeur du pôle
espoirs Bretagne
Sud à Lorient
2005-2016
Directeur sportif
de l'équipe
professionnelle Bretagne
Jean-Floc'h, qui
prendra successivement les noms
de Bretagne
Armor Lux, Bretagne Schuller,
Bretagne Séché
Environnement
puis Fortunéo
Vital Concept.

Coureur amateur entre 1982 et 1998, Roger Trehin
a pratiqué le cyclisme en compétition durant dixhuit ans avec, à la clé, une vingtaine de sélections
en équipe de France et une présélection aux Jeux
olympiques de Los Angeles (1984). « À l’époque, il
y avait de très nombreuses compétitions internationales en équipe nationale, explique-t-il. Il n’était pas
rare que des amateurs confirmés soient appelés en
sélection nationale car les équipes professionnelles
ne pouvaient pas toujours libérer leurs coureurs. »
Une situation qui lui a permis de côtoyer deux des
plus grands cyclistes français de l’époque, Laurent
Jalabert et Luc Leblanc, sacré champion du monde
en Argentine en 1994.
Comme aujourd’hui dans son métier de directeur sportif - 120 jours de compétition par an, des
courses dans toute l’Europe - Roger Trehin était
souvent loin de chez lui. Mais comme aujourd’hui,
il retrouvait toujours avec plaisir sa ville natale et

les siens. « Lorsque les compétitions s’enchaînent
dans un même pays, on ne revient pas. J’ai un plus
gros programme que les coureurs eux-mêmes ! Ça
fait du bien de revenir à la vie lorientaise, même si
c’est dix ou douze jours maximum entre deux courses.
Je me fais souvent chambrer sur ma région parce
qu’avec Warren Barguil, on plaisante en parlant de
"Lorientgeles" en disant qu’il y fait bon vivre et qu’il
fait toujours beau. »

« J’ai un plus gros
programme que
les coureurs euxmêmes ! »
Parallèlement à sa carrière de coureur cycliste
amateur, Roger Tréhin a été éducateur à la Ville
de Lorient. « J’ai passé mon bac au lycée Dupuyde-Lôme avant d’entamer des études de biologie à
Rennes. Mais avec vingt à vingt-cinq heures d’entraînement par semaine et des courses tous les weekends, c’était impossible de faire des études supérieures. J’ai alors bifurqué vers les diplômes d’État
qui me permettent aujourd’hui d’exercer le métier
de directeur sportif. » Roger Tréhin est encore très
impliqué dans la vie sportive locale puisqu’il est
le vice-président du Vélo Club du Pays de Lorient
dont son père, Guy, a longtemps été président,
et dont sa mère, Jacqueline, est désormais… la
présidente ! n
* Team Arkéa-Samsic, dont le siège est situé à Bruz près de
Rennes, réunit une société spécialisée dans les services aux
entreprises basée à Rennes et Arkéa, une bancassurance
dont fait partie le Crédit mutuel de Bretagne.
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R

oger Trehin ne sait pas encore s’il sera sur
le Tour de France. Les planètes sont pourtant alignées. Il est le directeur sportif d’une
équipe bretonne qui jouera à domicile lors du grand
départ prévu à Brest le 26 juin prochain, il est né et vit
depuis toujours à Lorient, là où sera donné le départ
de la troisième étape de la Grande Boucle, et il a été
l’entraîneur de Warren Barguil, le plus connu des
cyclistes bretons dans le peloton actuel, lorsqu’il
dirigeait le pôle espoir de Bretagne Sud. « Nous
sommes plusieurs directeurs sportifs dans l’équipe
Arkéa-Samsic et on se partage les compétitions,
explique celui qui a déjà vécu cinq Tour de France
dans la peau du manager sportif *. Mais ce n’est pas le
plus important pour moi. L’essentiel, c’est que l’équipe
tourne bien et qu’elle réalise un beau parcours. »
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