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Rappel de l’ordre du jour 

 Examen du dossier Bridor (partie ressources en eau)  
 Inventaires de cours d’eau et zones humides :  Validation des mises à jour effectués en 2021 

 
Les membres de la CLE du SAGE Couesnon présents : 
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Autres participants : M. Stéphane Piquet, président de liffré Cormier Communauté. 
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Délibération sur le projet Bridor 
 
 

1. Examen du dossier Bridor (partie ressources en eau)  
Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale du projet 
Bridor_Les Sévailles, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Couesnon a été invitée le 22 Juillet dernier, 
par les services préfectoraux d’Ille et Vilaine, conformément à l’article D.181-17-1 du code de 
l’environnement, à émettre un avis et déposer une contribution sur le site Guichet Unique de 
l’environnement avant le 05 Septembre 2021 inclus. 

Le président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Couesnon a fait transmettre dès le 22 Juillet, 
le lien vers le contenu du dossier aux membres de la Commission Locale de l’Eau et les a invités à se 
réunir le 02 Septembre à 17h00 pour examiner le dossier et émettre un avis. 

La CLE du SAGE Couesnon est consultée uniquement sur la question de la ressource en eau. 

 
a. Présentation du projet et analyse 

Voir diaporama présenté par Sylvie Le Roy 

 CLE_2021-09-02_présentation Bridor 
 

b. Proposition d’avis, discussion et vote 

 

Mr Boivent présente le projet d’avis (dernière diapositive) et ouvre la discussion  

M. Brard : pouvez-vous apporter des précisions sur ce que signifie les jours de pointe ? 

M. Boivent : Il s’agit du besoin en eau en année sèche les jours les plus chauds. On constate à ce moment-là des 
consommations accrues de la part de la population ou pour certaines activités économiques.  Cela a été le cas 
certains jours de juin 2019 à Fougères : besoin extraordinaire à hauteur de 125 à 130% du jour moyen. Or les 
installations ne peuvent pas fonctionner 24h/24h et les usines de Fougères ont été en difficulté pour répondre à 
la demande. 

Mme Le Roy : Les chiffres présentés dans le diaporama (SMG35) comptent un jour de pointe égal à 120% d’un 
jour moyen. 

M. Brard : pourquoi a-t-on un chiffre plus important de production en jour moyen qu’en jour de pointe (131 000 
> 112 000 m3) ? 

M. Boivent : les capacités en jour de pointe sont inférieures à celles en jour moyen. On est en général en période 
d’étiage année de sécheresse et le milieu fournit moins d’eau, ce qui est problématique car les besoins, au 
contraire, augmentent. En matière d’eau potable, il faut raisonner en jour de pointe et non en moyenne annuelle. 
On a vu que l’équilibre était là en jour moyen mais pas en jour de pointe. Or aucun habitant n’acceptera des 
coupures d’eau même pendant une journée. Il faut se projeter avec la situation la plus critique rencontrée. On a 
constaté qu’on atteignait déjà les prédictions du schéma départemental pour 2030 en 2020. Il n’y a pas de marge 
sur l’amélioration des rendements. Donc, il faut bien regarder les nouvelles consommations. 

Mme Le Roy : les chiffres présentés pour les prévisions de capacité de production sont celles du schéma 
départemental en eau potable mais tiennent compte des améliorations de rendement prévues depuis, sur les 
usines de Rophemel et Villejean. 
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M. Boivent : Concernant les chiffres du schéma pour la Côtes d’Emeraude, il faut préciser que cette dernière qui 
présente un excédent en jour de pointe année sèche va chercher beaucoup d’eau dans les côtes d’Armor. Or la 
sécurisation repose sur des conventions et ne constituent pas des droits d’eau. Par ailleurs, en 2011, le SMPBC 
avait sollicité le SYMEVAL pour une sécurisation accrue mais il n’avait pas été en mesure d’y répondre (souci au 
niveau des retenues). Par ailleurs, les services de l’Etat ont indiqué que l’évaporation des ressources dans les 
plans d’eau et retenues du département représentent autant que la consommation en eau du département. La 
démographie du 35 augmente. Les volumes supplémentaires de la CEBR en 2030 seront consommés ! Enfin, les 
18000 m3/j pointe provenant de l’AVA (Aqueduc Vilaine Atlantique) seront à partager entre tous les syndicats 
de l’Ille et Vilaine. 

M. Belloir : les Prélèvements sur les Echelles à Montours ont-ils été comptabilisés dans les moyens de 
sécurisation d’Eau du Pays de Fougères ? 

M. Boivent : non, ces prélèvements sont suspendus (500 m3/j. Nous espérons toujours pouvoir récupérer cette 
ressource à l’avenir mais la capacité n’a pas été comptabilisée dans le schéma départemental. Concernant les 
projets de sécurisation prévus au schéma départemental, je souhaite à l’avenir, même si ça n’a pas été accepté 
jusque-là, que les investissements ne soient plus supportés par chacun des syndicats concernés mais directement 
par le SMG35. Certes le SMG35 attribue aujourd’hui une subvention pour chaque SMP adhérent mais d’un point 
de vue comptable, les SMP doivent inscrire une dotation aux investissements qui constitue une charge 
supplémentaire, qui oblige les SMP à augmenter le prix de l’eau. 

M. Bourel : Merci pour l’a proposition d’avis. Je considère qu’il faut tout de même ajouter des contraintes aux 
pétitionnaires. Je voulais aussi rappeler qu’en 2017, des dérogations avaient été données aux SMP pour les 
prélèvements dans le Couesnon au-delà des débits réservés. Ma crainte c’est qu’en cas de sécheresse, si les 
producteurs d’eau ne peuvent plus fournir Bridor, ils fassent des demandes de prélèvement directement par 
forage dans la nappe. 

Mme Le Roy : Le dossier Bridor indique que des recherches d’eau souterraine ont été faites sur le site mais 
qu’elles se sont révélées insuffisantes. 

M. Veillaux : Il faut rappeler que CEBR s’est engagé à ne pas faire de prélèvement supplémentaire sur le bassin 
versant du Couesnon. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été présenté à l’oral, cela me semble justifié de la 
part de Bridor et Liffré Cormier d’indiquer qu’en l’absence du projet Bridor, il y aura d’autres activités sur la ZAC, 
que celles-ci consommeront aux alentours de 76 000m3/an et qu’en net, Bridor consommerait par conséquent 
187 000 moins ces 76 000m3. De même, il faut aussi prendre en compte les économies d’eau que Bridor pourra 
faire notamment sur la réfrigération comme elle l’a fait à Servon sur Vilaine. 

Mme Le Roy : ces économies d’eau concernant la réfrigération ont déjà été intégrées dans les chiffres annoncés 
par Bridor. 

M. Piquet : je voudrais souligner ici l’importance du projet Bridor pour Liffré Cormier Communauté en termes 
d’emplois. Ces dernières années, nous avons perdu 410 emplois avec le départ de SVA, Dephy à St Aubin du 
Cormier et également à la Bouëxière. 

Mme Maudet : Je ne comprends pourquoi l’avis du SAGE Couesnon n’a pas été demandé dès le départ de la 
consultation ; ça aurait permis que le commissaire enquêteur intègre plus vite les éléments que vous avez 
présentés. Par ailleurs, malgré les interventions des associations, à l’occasion de l’élaboration du nouvel arrêté 
Cadre Sécheresse, rien n’est prévu en cas de crise pour demander aux industriels de réduire leurs consommations 
en eau. Il nous a été répondu que l’on verrait au cas par cas. De plus, dans le cas qui nous intéresse, les 
prélèvements sont sans retour pour le Couesnon, fleuve qui présente des fragilités en période d’étiage. Je 
souhaiterais que l’on donne la priorité aux besoins en eau domestiques et locaux et que l’on prévoit la 
sécurisation des autres territoires par le Couesnon uniquement pour des besoins domestiques. Or, au niveau 
départemental, on privilégie l’alimentation en eau des acteurs économiques, qui de plus, payent moins cher leur 
eau. 

M. Boivent : Dorénavant, les élus ont intégré la nécessité de mettre en place une politique tarifaire incitative : 
abandon du tarif dégressif remplacé par un tarif unique voire progressif.  
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Mme Le Roy : Concernant le pourquoi la CLE du SAGE Couesnon n’a pas été consultée plus tôt, c’est parce qu’il 
n’y avait pas de rubrique IOTA qui concernait le territoire du SAGE Couesnon. En matière de prélèvement, le 
projet n’occasionne pas de nouveau forage sur le périmètre du SAGE Couesnon. Toutefois, suite notamment à 
l’avis de la CLE du SAGE Vilaine, la préfecture a décidé d’interroger la CLE du SAGE Couesnon sur la question de 
la ressource en eau. 

Mme Lefeuvre : Le dossier Bridor fait des projections à horizon 2030-2035. Mais attention : qu’en sera-t-il en 
2050 ? Le projet Alice réalisé sur le BV Couesnon projette des réductions de moitié du débit d’étiage dans le 
Couesnon à horizon 2050. Les investissements de Bridor seront encore en place après 2031. L’industriel devrait 
évaluer l’impact de son activité sur la ressource en eau au-delà de 2031. Il y a une alerte de la part des 
scientifiques sur la ressource en eau. Concernant la cohérence avec le projet Terres de source, je suis d’accord 
qu’elle n’est pas au RDV. Bien sûr c’est un projet qui va créer des emplois mais il s’agit d’un gros consommateur 
d’eau. Il consomme 1.5 fois plus que tout le reste. Cela a un impact y compris sur les autres industries. Il faudrait 
miser sur usines agro-alimentaires de taille plus réduite et plus locales qui produisent des produits périssables 
comme le lait. 

M. Couasnon : Je m’inquiète sur le fait que si l’eau part, cela aura des conséquences sur le développement dans 
le pays de Fougères.  Par ailleurs, les drains risquent de contribuer à assécher plus vite la ressource. 

M. Boivent : L’autorisation de l’usine de CEBR devrait revenir très prochainement devant la CLE : elle devait être 
revue au bout de 10 ans. 

M. Pinault : je soutiens l’avis positif. Je tiens à rappeler qu’il n’y aura pas de prélèvement supplémentaire dans 
le Couesnon. Je soutiens également le principe d’aller vers des tarifs progressifs pour les industriels. On cite 
souvent CEBR comme venant prendre l’eau dans les autres territoires. Ici, la CEBR redonne l’eau au Symeval. On 
a été sollicité car le point de connexion entre CEBR et le Symeval est à proximité de la zone industrielle. Il faut 
bâtir des interconnexions. On est ici sur un cas d’école qui va se multiplier avec un syndicat qui fournit l’eau, un 
autre qui la traite et un troisième qui l’utilise. Concernant les tarifs, les politiques ne sont pas les mêmes entre 
CEBR et le Symeval. Sur la CEBR, c’est plus cher pour les gros consommateurs. Il faudra effectivement se poser 
la question du tarif selon le type d’usage, par exemple touristique ou des usages optionnels comme les piscines 
individuelles. 

M. Salmon : la mention de certains types d’agriculture comme étant à privilégier me gêne. Toutes les filières 
pensent à la qualité de l’eau, qu’ils soient bio ou conventionnels. C’est parce qu’on produit en local qu’on protège 
la qualité de l’eau. On a vu que le ratio de consommation par tonne de produit fini de Bridor était plutôt bon. Je 
ne suis pas certain qu’avec des plus petites unités, on arriverait à faire aussi bien. Par ailleurs, Ce ne sont pas les 
piscines qui posent problème. Je ne pense pas que l’on soit gros consommateur parce que l’on a une piscine, et 
je veux préciser qu’à titre personnel je n’en ai pas. 

Mme Harvey : Je suis d’accord avec ce qui a été dit sur le fait que ce dossier ne se projette pas à la hauteur de la 
durée de vie effective des installations. On l’a entendu cet été, les prévisions du GIEC sont sous estimées. Sur le 
plan des économies d’eau, le dossier est plutôt bien conçu, on peut même dire que c’est un bon projet. Mais les 
volumes totaux consommés restent conséquents. En cas de pénurie d’eau, les préfets n’oseront pas imposer 
l’arrêt des usines. Sur le fond, ce qui me gêne c’est qu’on est encore sur un projet du passé où l’agro-alimentaire 
veut encore nourrir la planète, au lieu de travailler à faire des produits pour les besoins locaux. On n’a pas non 
plus d’information sur la provenance des matières premières. Enfin, si on regarde de près le dossier, on constate 
que 50% de la consommation d’eau est pour le refroidissement. Ce projet manque de projection dans le temps.  

M. Veillaux : Après 2035, il n’y aura pas de consommation supplémentaire. 

M. Piquet : Au moins Bridor est honnête sur ses projections de production. 

M. Belloir : il faudrait découper le projet dans le temps. Et dans quelques années, demander à Bridor de 
redéposer un dossier en tenant compte de la situation climatique. 

M. Boivent : Je ne pense pas que la population sera privée d’eau au profit de l’industrie mais on peut proposer 
au préfet l’effacement de l’activité de cet industriel en cas de pénurie sur la ressource en eau. 
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M. Juignet : Je représente le REEPF (Réseau d’éducation à l’Environnement du pays de Fougères). Le projet Bridor 
ne me parait pas non plus cohérent avec Terre de source. Je rappelle que Terres de source dans lequel nous 
sommes engagés aux côtés de CEBR et de plusieurs collectivités locales, a vocation à accompagner les 
producteurs agricoles locaux à faire évoluer leurs pratiques pour préserver la ressource en eau. Je suis étonné 
que l’on donne un avis positif à ce projet, compte tenu des tensions qui ont été soulignées sur la ressource en 
eau. Il faudra engager des démarches d’économies d’eau.  On trouve très pertinent de privilégier les 
interconnexions avec CEBR car elles sont historiques, mais nous pensons aussi qu’il faut privilégier la 
consommation locale par les habitants. 

Mme Maudet : on a vu le peu d’intervention du préfet et même des collectivités devant l’augmentation de la 
consommation en eau par les industriels. On peut citer l’exemple d’HTL à Fougères qui prélèvent 75 000 m3 
supplémentaire sans avoir effectué de demande et qui a ainsi doublé sa consommation. La consommation d’eau 
potable public pour des intérêts industriels privés dont le seul objectif est de faire de l’argent n’est pas recevable. 
D’accord de fournir de l’eau y compris pour CEBR à condition que ce soit pour les besoins de la population. Mais 
aller chercher de l’eau à Arzal pour les entreprises de Rennes ou le tourisme de St Malo constitue pour moi un 
problème. 

M. Balluais : Concernant les chiffres présentés tout à l’heure sur la population, le SCOT du Pays de Fougères 
prévoit 1% augmentation de la population par an. Nous avons fait une étude sur la mobilité. La mutualisation et 
la solidarité sont indissociables. Concernant l’impact environnemental, que l’on soit bio ou pas, c’est bien la 
modernisation des outils de production qui permettra d’être vertueux. Je suis plutôt en faveur d’une solidarité. 
On ne peut plus s’arrêté aux limites administratives. 

M. Geffray : Afin de baisser leur pression sur la ressource, pourquoi ne pas obliger les entreprises à traiter leurs 
rejets d’eau pour leur réutilisation dans le process. 

M. Boivent : Ça n’est pas si évident d’un point de vue technique et réglementaire. L’ARS peut être assez réticente 
sur ce point. 

Mme Harvey : je préfèrerais un projet sur Liffré avec plusieurs entreprises qui consommeraient au total 76 000 
m3, qu’un seul et gros projet, comme celui de Bridor. Mais puisque le projet prévu est Bridor, je pense qu’il 
faudrait leur demander des compensations sur le bv du Couesnon, afin qu’il contribue à aider l’eau à s’infiltrer 
vers les nappes et soutenir ainsi la ressource. 

M. Boivent : C’est une bonne suggestion. On pourrait demander à Bridor d’intervenir sur le Couesnon au titre de 
leur politique RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale). Mais attention à ce que l’entreprise n’achète 
pas les terres. 

Mme Harvey : Il pourrait contribuer au financement de programme Breizh bocage par exemple. 

M. Belloir : Oui c’est un beau projet avec bcp d’emplois. Mais attention : tout ce qu’on écrit ne sera pas repris !.Je 
suis pour donner un avis négatif à ce projet. 

M. Boivent : La CLE est seulement consultée, c’est le préfet qui décide. Pour revenir sur la consommation par 
catégorie d’usagers, il faut continuer d’être vigilent y compris sur la consommation des particuliers. Aux USA et 
au Canada, la consommation moyenne est de 330 L/hab/j, celle d’un français de 130l/jour. On est en dessous 
mais attention à ne pas vouloir rejoindre le standing de vie des américains. Donc la question des piscines est 
aussi à surveiller. Demain, la gestion quantitative constituera l’enjeu majeur. 

M. Salmon : Je pense qu’il faut améliorer la rédaction. Bridor est bienvenu dans Terres de source. 

M. Pinault : je ne suis pas d’accord avec le fait de dire que le projet n’est pas cohérent avec Terres de Source. Je 
souhaiterais que cette partie de l’avis soit revu. 

Mme Lefeuvre : Il me parait difficile pour Bridor de s’intégrer dans Terre de source. Les produits ne sont pas 
consommés localement. 

Mme Keromnès : la Région Bretagne a également préparé un avis sur le projet Bridor, en sachant que notre 
président avait déjà apporté son soutien à la réalisation de ce projet. Sur la question de l’eau en particulier, nous 
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proposons que Bridor puisse intégrer le programme de Diagnostics « Potentiel d’économies d’eau » en cours de 
mise en place par CEBR avec la CCI 35 et ciblant particulièrement les gros consommateurs d’eau ; et Inciter Bridor 
à étudier les pistes d’investissements et innovations possibles pour le « REUSE » au sein de ce projet (réutilisation 
des eaux usées traitées), et l’associer aux groupes de travail actuellement en cours (au niveau national avec le 
MTES, et au niveau régional avec la DREAL et l’ABEA) sur la question d’évolution de la réglementation pour 
favoriser le déploiement des solutions techniques de REUSE et les économies d’eau. 

M. Pinault : Je souhaiterais que soit retiré la partie de l’avis sur l’incohérence du projet Bridor avec Terres de 
source. 

Mme Lefeuvre : je vous suggère une nouvelle rédaction :  « Pour que le projet Bridor reste cohérent avec le 
projet Terres de source, il lui faudra mener des actions de préservation de la qualité et de quantité d’eau en 
particulier sur le territoire du BV du Couesnon ». 

Mme Le Roy : nous pourrions aussi rajouter dans l’avis la question de la réutilisation de l’eau et de la projection 
limitée dans le temps du dossier 

M. Boivent : Je vous propose de voter à main levée pour cet avis (voir délibération), moyennant les modifications 
proposées à l’instant. 

Résultats des votes   

 Nombre de votants : 18 (ne prend pas part au vote, Mme Pinard de la DDTM 35 représentant le préfet 
d’Ille et Vilaine) 

 Nombre de votes « Contre » : 4 
 Nombre d’abstention : 5 
 Nombre de votes « Pour » : 9 

 

2. Inventaires de cours d’eau et zones humides :  Validation des mises à 
jour effectués en 2021 

 
 CLE_2021-09-02_MAJ 2021_Inventaires CEZH 

 
Mr Bourel estime que 5 demandes ne sont pas recevables notamment les dossiers ce-2020-012 et ce-2021-002. 
 
Mr Duponcheel et Mme Le Roy rappellent que les remarques doivent être faites lors de la consultation de la 
commission « inventaire cours d’eau et zones humides » (icezh). Le mail présentant les propositions de mises à 
jour a été envoyé le 10 mai 2021. Si certains membres de la commission ou des exploitants /propriétaires ne sont 
pas d’accord avec les propositions de mise à jour, des visites de terrain sont organisées par la suite en présence 
des personnes concernées. La présentation en CLE n’a pas vocation à revenir sur chaque dossier.   
 
Mr Bourel indique qu’il n’a pas eu de réponse à ses demandes d’expertise complémentaire qu’il a formulé par 
mail. Il évoque 5 points sur lesquels il demande une nouvelle expertise. 
 
Il est décidé une validation de l’ensemble des mises à jour cours d’eau et zones humides présentées à l’exception 
des 5 points mentionnés par M. Bourel. 
 
Post-réunion 
 
Voici le mail de Mr Bourel envoyé le 12 mai 2021 : 
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 ce-2020-012 : Le classement des cours d’eau ne peut pas être réalisé à partir d’interprétation de 

photographies aériennes. L’expertise a été réalisé par Mr Duponcheel et Mr Danet (stagiaire) le 
03/05/2021 : La partie amont du linéaire ne présente pas les critères d’identification de cours d’eau. 

 ce-2020-013 : Ce dossier a été vu sur le terrain le 20/05/2021 avec l’ensemble des personnes 
concernées. 

 Les remarques sur la légalité des plans d’eau sont hors de propos puisque que ces plans d’eau existaient 
avant 2013. Pour rappel, suite à la décision du 19 mars 2021, la CLE ne demande la vérification de la 
légalité des travaux sur les milieux aquatiques que s’ils ont été entrepris après l’approbation du SAGE 
(12/12/2013). Pour les autres cas, c’est à la DDTM qu’il faut faire remonter les doléances. 

 
Les remarques de Mr Bourel n’amenaient donc pas de réponse de la part de la cellule d’animation du SAGE. 
 
En tout état de cause, Mr Bourel avait la possibilité de reformuler plus clairement ses interrogations lors de la 
journée de terrain du 20 mai 2021 à laquelle il était présent ou d’appeler le syndicat sans attendre la réunion de 
validation de la CLE du 02/09/2021. 
 
Il est par conséquent décidé que l’ensemble des demandes de mise à jour des inventaires de cours d’eau et 
zones humides traitées pendant l’année 2021 est validé. 
 
 


