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Maitre d’ouvrage : BRIDOR dont l’activité est la
fabrication de viennoiseries, pains et pâtisseries
surgelées. – Groupe LE DUFF fondé en 1976 par Louis Le
Duff.
Bridor exerce des activités similaires sur ses 2 sites de
production à Louverné et Servon sur Vilaine
Présent projet s’inscrit dans la politique de
développement à horizon 10 ans (2031), les sites
existants étant arrivés au maxi de leur capacité de
production
Etude réalisée par les ingénieurs du GES ; plans fournis
par BRIDOR et son cabinet d’architecture
Localisation du projet : ZAC de Sévailles 2, commune de
Liffré ;
Occupation du sol actuelle du site Bridor : prairies partie
Ouest, cultures partie Est en milieu bocager ; 3
habitations le long de DR 812 dont 2 ont été démolies ;
qqs parcelles boisées au NO ; site traversée par allée
boisée
Cadre extension ZAC, ; Liffré Cormier a déposé un
dossier de mise en compatibilité du PLU, de sorte que
l’usage des parcelles soit classé 1AUE (zone à urbaniser
à vocation économique

Présentation générale du projet



« Ce séquençage permet d’adapter la montée 
en puissance de outil de production et de 
phaser les investissements correspondants »

Surface 21,35 ha

Phasage du projet

Terrassement, création 3 
lignes de fabrication, lieux de 
stockage, bureaux, parkings, 

voiries, bassins eaux pluviales, 
eaux incendie, chemin 

contournement

2 lignes de production avec 
lieux stockage et magasin 
grande hauteur (MGH) de 

stockage réfrigérés,  locaux 
préparation commande et 

expédition

2 lignes de production, 
locaux stockage, 2e

MGH

3 lignes de production, 
dernière cellule du MGH 

et extension partie 
préparation commande

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

650 t/j



Rubriques règlementaires ICPE (Installation Classée pour l’Environnement)

Rayon d’affichage de 3 km 
concerne  4 communes : Liffré, 
Ercé près Liffré, Gosné La 
Bouëxière
Commentaire : Le SAGE 
Couesnon n’est pas concerné 
par le dossier ICPE



Rubriques règlementaires IOTA (Installation Ouvrages Travaux Aménagement)
au titre de la Loi sur l’Eau

Commentaires : 
Pas de rubrique prélèvement d’eau car pas de nouveau prélèvement (forage)
Rubriques IOTA ne concernent pas le SAGE Couesnon
 Le SAGE Couesnon est interrogé sur la question de la « ressource en eau »



Alimentation en eau

Alimentation en eau réalisée par adduction d’eau potable fournie par le CEBR (Collectivité 
Eau du Bassin Rennais) au SYMEVAL (Syndicat Mixte des eaux de la Valière) qui est le syndicat 
de production d’eau potable sur Liffré Cormier Communauté. Ici rôle d’acheteur/revendeur.
Liffré Cormier Communauté conserve la compétence distribution, qu’elle délègue à la SAUR 
notamment sur Liffré. Vérification faite par modélisation hydraulique de la possibilité pour le 
réseau d’alimenter le site de Sévailles 2.

Le point de livraison de CEBR au SYMEVAL se situe à Lande Ragot et alimente le nord de Liffré. 
La future ZAC Sévaille2 est dans la zone de desserte nord.

Mesures économies d’eau :
intégrées dans conception du process
Ex. mise en place condenseurs adiabatiques pour la réfrigération peu consommateurs d’eau, 
utilisation de jets haute pression, recyclage des eaux de rinçage sur NEP
Ratio cible : 1,2 m3/tonne produit fini
Pas d’arrosage extérieur
Mise en avant dans le dossier d’une économie d’eau réalisée sur le site de Servon sur Vilaine 
de 40 000 m3/an à partir de 2021, permettant de couvrir la consommation de la première 
phase du projet : non recevable par la préfecture



Consommation en eau et disponibilité de l’eau

187 200 m3/an
600 m3/j moy.
750 m3/j pointe

39 000 m3/an

« Selon LCC, en cas de non réalisation du projet BRIDOR la consommation d’eau potable 
sur site Sévailles 2 serait d’environ 76 650 m3/an, en scénario multi-lots.
Conso nette supp. liée au projet BRIDOR = 187 250 m3-40 000 m3 –76650 m3=70 600 
m3/j »



Production de CEBR

Consommation en eau et disponibilité de l’eau



Production de CEBR

Consommation en eau et disponibilité de l’eau
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Consommation en eau et disponibilité de l’eau



Consommation en eau et disponibilité de l’eau



Consommation en eau et disponibilité de l’eau

Capacité de production et besoin annuels de CEBR année normale 2030-2035
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Besoin Bridor
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fournitures territoires voisins 2017*
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32 457 000 m3

Différence Capacité-Besoin annuel
• Capacité annuelle maximale de production de CEBR en année normale > 

besoins annuels à horizon 2030-2035
• Selon SMG 35 : Bridor représente 50% de l’augmentation annuelle de 

besoins en eau de CEBR
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Consommation en eau et disponibilité de l’eau

Capacité de production et besoin jour moyen de CEBR année sèche 2030-2035

• Différence Capacité-Besoin jour moyen : 41 857m3/jour
• Toutefois augmentation des besoins partent d’un Etat actuel très bas pour le SMPBC
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Consommation en eau et disponibilité de l’eau

Capacité de production et besoin jour pointe de CEBR année sèche 2030-2035

• Différence Capacité-Besoin jour pointe : 3 273 m3/jour, faible en l’état actuel de la 
sécurisation

• Le SMG35 indique qu’il faut ajouter à cela une capacité de production jour de pointe 
supplémentaire d’AVA de 18 000 m3/jour soit 16% supplémentaire de capacité de production
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Consommation en eau et disponibilité de l’eau

Besoins eau potable SMPBC en 2030 (Schéma départemental)



Consommation en eau et disponibilité de l’eau
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/ demande 
en Eau Potable



Consommation en eau et disponibilité de l’eau

Bilan 
production 
/ demande 
en Eau Potable
après sécurisation 
possible 
techniquement 
actuellement
dans les faits, il devient plus 
compliquer pour le Symeval de 
sécuriser le SMPBC (voir 2017 + 
augmentation production 
industrielle sur ce secteur)



Consommation en eau et disponibilité de l’eau

Bilan 
production 
/ demande 
en Eau Potable
après sécurisation 
prévue au schéma 
mais non réalisée
les chiffres de sécurisation 
prévus plus haut basés sur 
réalité 2017 ne concernent pas 
le SMPBC sauf SIE vallée 
Couesnon

Liaison Pont 
Juhel/Montours

1000 m3/jr

Liaison 
aqueduc/Feeder

1000 m3/jr



Caractéristiques du débit d’étiage sur le Couesnon à Romazy

• Le 1/10e du module a été franchi une année sur 2 ces 10 dernières années sur une durée 
allant de 13 à 82 jours par an soit une vulnérabilité du Couesnon en période d’étiage



Bilan des points d’attention
Proposition de CEBR d’alimenter la future usine de Bridor à partir de prélèvements dans le Couesnon et les Drains 
(usine de Mézières sur Couesnon) sans augmentation de prélèvement dans le BV Couesnon
• En 2021, on constate que la production de Mézières sur Couesnon est déjà au maximum de 

l’autorisation (25 000 m3/jour depuis le début de l’année)
• La consommation annuelle de Bridor constitue bien un besoin supplémentaire à horizon 

2030-2035 auquel se propose de répondre CEBR
• En total annuel et en jour moyen, pas de souci de capacité des usines CEBR pour répondre à 

ce besoin supplémentaire
• Toutefois, en jour de pointe selon chiffres 2030 schéma départemental actuel (déjà atteint 

en 2020) la capacité des usines de CEBR est égale aux besoins estimés par CEBR 2030-2035 
(hors sécurisation AVA estimée à 18 000m3 jour)

• Or, ces besoins incluent des augmentations de sécurisation des syndicats voisins au prorata 
de la réalité de 2017 qui n’inclue pas le SMPBC (déficit = 1700 à 3200 m3/jr pointe selon 
capacité du SYMEVAL à répondre)

• Le SCOT Pays de Fougères prévoit une augmentation de la population de 15 000 habitants 
d’ici 2035 soit 5000 de plus que le schéma départemental soit 255 555 m3 eau annuel supp, 
700 m3/jr moyen, 840 m3/jr pointe (= déficit supplémentaire)

• Le SCOT Pays de Fougères prévoit également 190 ha de zones économiques en plus ; 
vocation du territoire = agricole et agro-alimentaire soit potentiellement des besoins en eau 
important supplémentaire par rapport à l’estimation du schéma départemental

• Les prélèvements par CEBR dans le Couesnon sont sans retour au milieu : Mézières 
représente 62% prélèvement brut pour AEP dans le Couesnon mais 87% des prélèvements 
nets



Rappel des objectifs du PAGD du SAGE Couesnon en matière de gestion quantitative et 
qualitative
G1- Equilibre Besoins - Ressources-Milieux et Sécurisation de l’alimentation en eau potable 

L’objectif stratégique est de pérenniser la situation et de poursuivre les efforts déjà engagés en s’assurant de :
• Rendre effectives ou conforter les interconnexions ;
• Donner la priorité aux besoins locaux en eau ;
• Maintenir une vigilance sur l’impact des prélèvements sur le milieu ;
• Rechercher et mettre en valeur les ressources souterraines locales ;
• Poursuivre les efforts d’économies d’eau.

C1d-Accompagner le monde agricole vers des évolutions de systèmes 
• Disposition 14 : Créer et animer un réseau d’acteurs autour des filières aval

• ….Cette organisation travaille à la mise en place des filières spécifiques de valorisation économique des produits 
issus des systèmes à bas niveaux d’intrants, sur le bassin versant (circuits courts, restauration collective…) ou 
hors bassin versant. 

• Disposition 15 : S’orienter vers une valorisation des produits à bas niveau d’intrants
• La Commission Locale de l’Eau encourage les collectivités territoriales à s’engager dans une politique de 

valorisation des produits locaux et régionaux et ce tout particulièrement concernant les produits issus des 
systèmes à bas niveau d’intrants, dont ceux de l’agriculture biologique 

 Tableau de bord 2020 : ce travail est mené en partenariat avec les collectivités locales et les syndicats de 
production d’eau, notamment à travers le projet Terres de Source porté par CEBR sur tout son territoire et 
transposé par Eau du Pays de Fougères sur le BV du Couesnon. 



Proposition d’avis soumis à la CLE

La CLE émet un avis positif sous réserves des éléments suivants :
• La capacité de production de CEBR à Mézières sur Couesnon est déjà au maximum de 

l’autorisation (2021). Celle-ci doit être renouvelée d’ici un an. CEBR devra s’engager à ne pas 
demander d’augmentation de capacité de production, d’autant moins pour couvrir les 
besoins de nouveaux industriels qu’elle souhaite alimenter via l’aqueduc de la Minette ;

• CEBR et le SMG35 doivent rendre effectifs les projets de sécurisation du SMPBC prévus au 
schéma départemental d’Eau Potable (construction de la liaison entre l’aqueduc de la 
Minette et le feeder du SMPBC) ;

• Dans le nouveau schéma, les projets de sécurisation devront tenir compte des besoins en 
eau supplémentaires liés au développement du bassin versant du Couesnon ;

• l’orientation C1d du SAGE Couesnon qui vise à soutenir des filières agricoles permettant 
d’améliorer la qualité de l’eau est aujourd’hui mise en œuvre notamment à travers le projet 
Terres de Source. En dehors du territoire du Couesnon, ce projet est porté par CEBR sur 
l’entièreté de son territoire. La décision d’utiliser la ressource en eau pour le projet Bridor
apparait incohérente avec la politique agricole de CEBR inscrite dans Terres de Source

• Dans un contexte de tension accrue sur la ressource, la dimension écologique de l’usage de 
l’eau doit être prise en compte et inscrite à l’avenir dans le schéma départemental 
d’adduction en eau potable du SMG35

• La CLE suggère au préfet qu’en cas de crise majeure de sécheresse, la consommation en eau 
de Bridor puisse s’effacer au profit des besoins en eau locaux


