
USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
DE PORAON À CROZON

UNE INSTALLATION MODERNE ET PERFORMANTE



UNE STATION PARFAITEMENT INTÉGRÉE

DANS SON MILIEU NATUREL

La presqu'île de Crozon, située dans le parc naturel régional d'Armorique, se distingue par la richesse de 

sa biodiversité, ses paysages et ses plages, particulièrement prisés des touristes tout au long de l'année.

La Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon a donc tout intérêt à ce que l’eau potable soit de la

meilleure qualité possible, pour des raisons sanitaires tout autant qu'environnementales et économiques.

Aussi, dans le cadre de la réhabilitation et de la remise aux normes de l'usine de production d'eau potable 

de Poraon, une attention particulière a été portée à la suppression de l’aluminium, la réduction de l'utilisation

du chlore et l'élimination des pesticides.

La Communauté de Communes a fait le choix du procédé Carboplus® du groupe Saur pour l’élimination des pesticides. Cette technologie

proposée par Stereau nous permet, en améliorant la qualité de l'eau distribuée, de mieux répondre aux attentes des usagers tout

en limitant au maximum l'impact des activités de la collectivité sur l'environnement. 

La station de production d'eau potable de Poraon est aujourd’hui une installation ultra-moderne et performante, parfaitement

intégrée dans son milieu naturel. Elle constitue une référence pour la presqu'île en matière de protection de l'environnement 

et un investissement pour l'avenir.

Daniel Moysan 

Président de la Communauté de Communes de la presqu’île de Crozon

ÉDITO



La filière de traitement utilise des procédés maîtrisés qui

bénéficient des dernières évolutions technologiques permettant

de délivrer une eau répondant aux exigences règlementaires à

partir des eaux brutes pompées dans le ruisseau de l’Aber.

Les différentes étapes du traitement sont :

> dégrillage de l’eau brute,

> pré-reminéralisation,

> décantation lamellaire,

> réacteur charbon actif en poudre Carboplus®,

> filtration sur sable,

> réacteur UV,

> bâche de désinfection.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ DE TRAITEMENT

Débit 90 m3/h

Capacité de production 1 800 m3/j

Réserve d’eau brute 3 000 m3

Turbidité 70 NTU < 1 NTU

COT 11,5 mg/l <2 mg/l

Pesticides 2 μg/l/substance < 0,5 μg/l total

OUVRAGES

ET PERFORMANCES

Le procédé Carboplus® fait la chasse aux

micropolluants. Un micropolluant est un polluant

généré par les activités humaines que l’on retrouve

dans le milieu à des concentrations très faibles. Barrière

permanente aux micropolluants, le procédé Carboplus® élimine :

> les hormones naturelles ou de synthèse,

> les résidus médicamenteux,

> les substances chimiques et pesticides d’origine agricole,

domestique ou industrielle,

> les produits phytosanitaires et métabolites, comme l’atrazine

et la DEA,

> les plastifiants, notamment les phtalates.

w LE PROCÉDÉ CARBOPLUS®

QUALITÉ D’EAU
EN ENTRANT

QUALITÉ D’EAU
TRAITÉE
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Maître d’ouvrage : Communauté de Communes de la presqu’île de Crozon

Maître d’œuvre : Cabinet Bourgois

Conception-réalisation : Stereau (mandataire)

Co-traitants :

- Architecte Architecte Compère et Cie

- Génie civil Le Bris

Montant des travaux :

- Architecte 7 205 € HT

- Génie civil 720 036 € HT

- Équipements 1 216 879 € HT

- Total 1 944 120 € HT


