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Eau potable - eaux usées : l’essentiel

10% assainissement individuel

90% assainissement collectif
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24 stations d’épuration

+ de 1000 analyses/an + de 1200 analyses/an

Rivière de la Vilaine

La Loire

Ruissellement

Grille d’eaux pluviales

Gouttières

Fossés

14 châteaux d’eau

Usines d’eau potable de Férel

L’eau
L’Eau et le territoire
de Cap Atlantique

sont précieux,

aidez-nous
à les préserver…
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Assérac • Batz-sur-Mer • Camoël • Férel • Guérande • Herbignac • La Baule-Escoublac • La Turballe • Le Croisic • Le Pouliguen • Mesquer • Pénestin • Piriac-sur-Mer • Saint-Lyphard • Saint-Molf

ASSAINISSEMENT
uu21 stations d’épuration
uu7 130 000 m3 d’eaux usées traitées
uu906 km de réseau d’assainissement
uu6 142 habitations équipées d’une 
installation d’Assainissement Non 
Collectif.
uu59 670 abonnés pour 4 176 875 m3 
facturés ;
uu1 183 contrôles d’Assainissement 
Non Collectif ;
uu3,321 € ttc le m3 : prix du service 
de l’assainissement collectif  
au 01/01/2019, sur la base d’une consommation 
moyenne annuelle de 120 m3

EAU POTABLE
uu37 076 m3 d’eau potable produits à 
l’usine de Sandun à Guérande
uu7 622 149 m3 d’eau potable 
achetés à l’Usine d’Eau Potable 
Interdépartementale de Vilaine 
Atlantique et à la CARENE
uu1 726 km de réseau d’eau potable 
(canalisations + branchements)
uu68 411 abonnés pour 6 200 000 m3 
d’eau potable consommés
uu1 503 analyses en 2018 conformes 
à la réglementation, révélant la 
bonne qualité de l’eau
uu1,41 € ttc le m3 : prix du service de 
l’eau potable au 01/01/2019, sur la base d’une 
consommation moyenne annuelle de 120 m3

Exploitant des services de 
l’assainissement et des eaux pluviales

Exploitant des services 
de l’eau potable


