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Crise sécheresse communiqué du Président – 1er septembre 2022

Syndicat Mixte
D’Adduction en Eau Potable
Du Kreiz Breizh Argoat
COMMUNIQUÉ
Mesdames, Messieurs,

De nombreux constats sont faits, la situation de sécheresse est inédite
pour les prochaines semaines :
• Niveaux bas de l’eau : dans les captages, rivières, lacs, étangs ; fortes
chaleurs et évaporation importante.
• De nombreuses informations relatent la « crise sécheresse » : préfecture,
médias, journaux
• Les arrêtés successifs ont conduit à des restrictions d’usages de l’eau puis
des mesures d’interdictions.
• Cette crise sécheresse sans précédent est effective dans le département
et ressentie par tous.
Le syndicat des eaux du Kreiz Breizh Argoat se doit de relayer ces messages à
tous ses abonnés.
En effet, l’eau potable qui est distribuée provient pour partie des ressources
souterraines captées et principalement de ressources liées au traitement des
eaux de surfaces, le syndicat importe donc un volume important d’eau pour
satisfaire tous les besoins.
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Economisons l’eau.
Aujourd’hui, nous recommandons donc à tous les utilisateurs : qu’ils soient
particuliers, agriculteurs, industriels, et industries alimentaires, d’opter pour
un usage modéré de l’eau s’ils sont reliés au réseau du SMAEP KBA
(supportés en délégation de service public par la SAUR ou VEOLIA).
• Prélever le juste nécessaire et réutiliser l’eau dégradée quand cela est
réalisable.
• Modifier quand cela est possible les process ou limiter les usages
immodérés.
• Se renseigner sur les économies d’eau réalisables aisément et
rapidement
Ce contexte inédit met sous tension, complique la gestion, la disponibilité et
la distribution de l’eau potable sur l’ensemble des 2100 km du réseau du
SMAEP KBA pour de nombreuses semaines.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour
trouver le meilleur comportement à adopter.
La distribution de l’eau potable est sécurisée.
Une météo plus favorable, et des précipitations hydriques en septembre et
octobre devraient permettre un retour des eaux souterraines et augmenter
les volumes d’eaux de surfaces, reconstituer les volumes de ressources qui
nous seront nécessaires.
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