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Problèmes d’affichage ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Etat du niveau des eaux

Depuis le 15 mai 2019, le département d’Ille-et-Vilaine est placé en vigilance
sécheresse. Au cours de l'été, des niveaux de restriction supplémentaires ont été
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décidés sur certains territoires: • Arrêté d'état d'alerte seuil 1 sur le bassin de la Vilaine
en amont de Rennes et sur le bassin du Couesnon, • Arrêté d'état de crise sécheresse
sur le bassin de …
En savoir plus

L'Aqueduc Vilaine Atlantique (AVA) : Une
volonté commune des 3 principaux acteurs

Les trois principales collectivités concernées par le projet (l'EPTB Vilaine, le SMG Eau
35 et la collectivité Eau du Bassin Rennais) ont signé, le 2 Septembre 2019, une
convention qui définit les modalités de réalisation et de fonctionnement de l'Aqueduc
Vilaine Atlantique. La convention définit : - Les autres actions engagées par le SMG
Eau 35 en matière de gestion …
En savoir plus
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Marché public : Outil de gestion des ouvrages
souterrains

Fin août, le SMG Eau 35, a lancé une consultation pour le développement d’un logiciel
dédié à la gestion des ouvrages souterrains destinés à l'alimentation en eau potable.
L’objectif de cet outil, mis en œuvre dans le cadre du plan « ressources », est
d’améliorer la gestion des ressources souterraines. Ainsi, le logiciel doit permettre de :
• Bancariser l’ensemble …
En savoir plus

En ce moment et à venir
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SMG Eau 35

Comment économiser

Campagne RPQS 2018

l'eau?
Prochain Comité :

Découvrez le site de la

Le Mardi 15 Oct. 2019

Gironde

Les rapports sont en

à 14h30

www.jeconomiseleau.org

cours de validation et

Dans les locaux du SMG

Que vous soyez un

leurs présentations sont

Eau 35

particulier, une

à l'ordre du jour des

collectivité ou un

prochaines assemblées

professionnel, vous y

délibérantes.

trouverez des solutions
efficaces pour réduire
votre consommation
d’eau.
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