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I. EXTRAIT DE DELIBERATION

DU COMITE SYNDICAL
du 8 decembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, Ie 8 decembre a 14h30, Ie Comite Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour Fapprovisionnement en eau Potable de I'llle-et-Vilaine s'est
reuni, en seance ordinaire, a Rennes, sous la Presidence de Monsieur Joseph

BOIVENT

Etaient presents ; Messieurs Joseph BOIVENT, Jean Francis RICHEUX, Remi
PiTRE, Jean-Claude BELINE, Georges DUMAS, Patrick HERVIOU, Marcel LE
MOAL, Christophe LECOMTE (suppleant), Mme Rachel SALMON (suppleante)

Etaient absent(e)s ou excuse(e) : Mesdames Emmanuelle ROUSSET, Madame
FSavie BOUKHENOUFA, Marie Edith MACE, Regis GEORGET, Thierry LE BIHAN,
Jean RONSIN, Guillaume PERRIN, Christian SORIEUX, Yann SOULABAILLE

Assistaient eqalement ^, Madame Segolene NEYRET-LEGORGEU (IVlinistere des
Finances), messieurs Antoine DECONCHY (service SMG-Eau35), M, Hubert PARIS

(eIuSIEFT)

Secretaire de seance : Monsieur Remi Pitre

Nombre de IVlembres du Comite presents : 9
Nombre de Membres du Comite votants : 9

Date de la convocation : Ie 30 novembre 2022

ADMINISTRATION GENERALE

?22/12-07 Etude d'opportunite et d'interet pour I'utilisation des
eaux des carrieres dans Ie departement d'llle-et-Vilaine (Projet
CARR'EAU)
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Comite syndical du 8 decembre 2022

?22/12-07 Elude d'opportunite et d'interet pour I'utilisation des
eaux des carrieres dans Ie departement d'llIe-et-Viiaine (Projet
CARR'EAU)

Le projet consiste a etudier !es possibilites techniques de valorisation des volumes
d'eau des carrieres du departement (gravieres, sites d'extraction de materiaux), a des
tins de production d'eau potable ou de soutien d'etiage en periode sensible
(secheresse, aleas limitant les capacites de production, pics de consommation, etc.).
Le BRGM Bretagne realise une etude similaire qui sera finalisee fin 2022 dans ie
Rnistere. II est done propose de dupliquer avec Ie BRGM, la methodologie en llle-et-
Vilaine, Celle-ci a ete presentee a ia commission "Gestion et optimisation des
ressources"

Le Schema Regional des Carrieres (2017) recense 2 134 carrieres en llle-et-Vilaine,
dont 47 actives en 2017. II s'agit en priorite d'etudier la possibilite de valorisation des
stocks d'eau libre naturelle disponibles en fond de fouille, constitues d'eau de nappe
affleurante et d'apports meteoriques locaux. L'objectif sera d'analyser Ie recensement
existant des cameres et de selectionner des sites presentant les meilleures aptitudes
hydrogeologiques. Des sites pertinents d'un point de vue technique (volumes, eau
mobilisable, tensions locales en termes d'AEP, etc.) seront identifies, sur lesquels

des etudes specifiques devront etre menees par la suite.

La methodoiogie de travail proposes par Ie BRGM est la suivante.
o Phase 1 : Selection des carrieres pouvant constituer des sites potentiels

d'exploltation de la ressource en eau
® Phase 2 a : Etude preliminaire des sites preselectionnes (analyse de donnees

existantes)
• Phase 2 b: Etude preliminaire des sites preseiectionnes (phase terrain)
® Phase 3 : Cadre methodologique pour une mise en oeuvre operationnelle

Trois reunions du comite de suivj sont prevues dans Ie cadre de ce projet:
® Une reunion de lancement : elle aura lieu en presentiel en 2 temps. Elle

reunira Ie SMG35, ses adherents et Ie BRGM Ie matin et les autres
partenaires identifies I'apres-midi (services de I'Etat, conseil departemental,
carriers, AELB, syndicats departementaux d'eau potable, ...) ;

® Une reunion de validation des sites preseiectionnes (fin de phase 1) : elle aura
lieu en presentiel et reunira Ie SMG 35, ses adherents, les communes et/ou
EPCI concernes, les exploitants des cameres concernees et Ie BRGM ;

o Une reunion de restitution des resultats. Elle aura lieu en presentiel et reunira
Ie SMG 35, ses adherents, les expioitants des carrieres concernees et Ie
BRGM.

Le rendu final est envisage a la fin du premier trimestre 2024.
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Pour mettre en oeuvre cette etude il est propose de signer une convention de
recherche et developpement partage avec Ie BRGM. Le montage financier est Se
suivant:

Tauxde financement

Montant€HT

Montant € TTC

3RGM

20%

17 880.00

SMG35

80%

71520.00

85 824.00

Total

100%

89 400.00

J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien

vouloir:

1°) AUTORISER Ie President a signer la convention correspondante et les
documents necessaires a i'execution de cette etude.

2°) INSCRiRE une somme de 85 824€ au BP 2023 financier.

La proposition est adoptee a I'unanimite

Fait a Rennes, Ie 8 decembre 2022

Le President,
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Joseph BOIVENT
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