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Préambule 
 

CAP Atlantique, dans le cadre de ses compétences, assure la gestion des Services Publics de l’eau et de 
l’assainissement pour les 15 communes du territoire. 
 

La gestion du service public est assurée pour ces deux compétences au travers de deux contrats distincts en 
délégation. Ces contrats débutés en janvier 2008 s’achèveront le 31 décembre 2015. 
 

Pour l’eau potable, il comprend l’exploitation de la production et de la distribution, les achats d’eau en gros et 
les relations avec les abonnés.  
 

Pour l’assainissement, le contrat comprend l’exploitation des ouvrages de collecte et de traitement des eaux 
usées. 
 
Alimentation en eau potable :  
 

L’eau potable distribuée sur le territoire provient de ressources tripartites (par ordre de priorité de production) 
que sont :  

- L’usine de production de Férel située à proximité de la Vilaine propriété de l’Institut 
d’Aménagement de la Vilaine. 

- L’usine de la nappe de Campbon, propriété de la CARENE 
- L’usine de l’étang de Sandun, commune de Guérande, propriété de CAP Atlantique 

 

Le tableau ci-dessous présente quelques chiffres clés liés à l’alimentation en eau potable du territoire et de la 
commune de Camoël. 

                        

L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par l’usine de production de FEREL via le château 
d’eau de Kerrouault situé sur la commune de FEREL et appartenant à l’Institut d’Aménagement de la Vilaine 
(IAV).  

 
Assainissement des eaux usées  
 

Le taux de desserte au réseau d’assainissement des eaux usées, des zones relevant de l’assainissement 
collectif sur plan de zonage de la commune est d’environ 97%. 
 

Les effluents collectés par les réseaux collectifs de la commune de Camoël s’écoulent en aval et Nord-Ouest 
du Bourg vers la station d’épuration. Cette station mise en service en 2009 qui traite également les flux 
transférés de la commune de Férel dispose d’une capacité de 6 200 Equivalents Habitants. En 2011/2012, la 
charge hydraulique moyenne représente 28% en 2011 et 34 % en 2012 de la capacité nominale de l’ouvrage. 
La charge organique moyenne représente 29 % en 2011 et 37 % en 2012 de cette capacité nominale. 
 

Eté 2013 (travaux en cours) l’extrémité sud zone la plus dense du village du Grazo sera desservie par le 
réseau d’assainissement des eaux usées. 
 

Le tableau ci-dessous présente quelques chiffres clés liés à la collecte, et traitement des eaux usées sur le 
territoire et la commune de Camoël. 

Chiffres 2012 – Source Rapport Annuel du 
Délégataire – SEPIG Atlantique CAP ATLANTIQUE CAMOËL 

Nombre de branchements 
raccordés 

54 560 521 

Poste de refoulement 303 9 

Linéaire de conduite (km) 809 19 
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Chiffres 2012 – Source Rapport 
Annuel du Délégataire SEPIG 

Atlantique 
CAP ATLANTIQUE CAMOËL 

 Rappel des 
consommations 

précédentes 

Nombre de 
branchements 

64 805 675 
 2011 :           

45 209 m3 
Volume consommé 

(m3) 
5 411 665 46 317 

 2010 :        
46 638 m3 

Linéaire de conduite 
(Km) 

1 304 29,9 
 2009 :        

43 267 m3              


