
 

 
 

Le Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont gère un linéaire réseau de 652 km sur 14 communes : 

Baulon, Goven, Iffendic, Lassy, Loutehel, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-

Malon-sur-Mel, Saint-Péran, Saint-Thurial, Treffendel et Val d’Anast. 

Pour certaines d’entre elles seule une partie de leur territoire est alimentée par le Syndicat : Goven, 

Iffendic et Val d’Anast. 

Renouvellement du réseau 

L’espérance de vie d’un réseau d’eau potable est estimée à environ 70 ans.  

Chaque année le Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont renouvelle 1.5% de son réseau, le 

programme 2019/2020 s’inscrit dans ce pourcentage.   

Le linéaire renouvelé en 6 ans est de 45,346 km.  

 

Travaux sur canalisations : Programme 2019-2020 
 

Le SM Eau de la Forêt de Paimpont engage, à compter de juin 2020, un nouveau programme de 

travaux de renouvellement de canalisations et de branchements et la réhabilitation du réservoir de 

Plélan-le-Grand. Montant des travaux 1.700.296,15 € H.T soit 2.040.355,38 € T.T.C. 

                                                              

Ces travaux sont scindés en deux lots : 
                                                                                                                                

- Lot n°1 : Travaux de renouvellement de canalisation : Montant des travaux 1.592.227,15 € H.T soit 

1.910.672,58 € T.T.C. 

 

- Lot n°2 : Travaux de réhabilitation du réservoir de Plélan-le-Grand : Montant des travaux 

108.069,00 € H.T soit 129.682,80 € T.T.C. 

 

 Lot n°1 : Travaux de renouvellement de canalisation – linéaire total de renouvellement : 

17.370 km pour 192 branchements 

 

Ces travaux réalisés par le groupement CISE TP – SEEG – SOGEA OUEST TP sont décrits ci-dessous : 


 Commune de Treffendel : 

-  Des Haïches au Portal : Renouvellement de canalisation sur 2 920 ml  

Reprise de 9 branchements. 

 

 Commune de Plélan-le-Grand : 

- Rue du Marché et des Légendes : Renouvellement de canalisation sur 520 ml 

 Reprise de 38 branchements. 

 

- Rue du Fief et de Saint Fiacre : Renouvellement de canalisation sur 648 ml 

Reprise de 16 branchements. 

 

- Le Moulin à Vent et le Pont Muzard : Renouvellement de canalisation sur 1 080 ml 

Reprise de 10 branchements. 

 

 Commune de Maxent : 

- Entre la RD 63 et le Haut Coudray : Renouvellement de canalisation sur 2 150 ml 

Reprise de 17 branchements. 

 

- La Petite Jeu : Renouvellement de canalisation sur 730 ml  

Reprise de 7 branchements. 

 

 Commune de Paimpont : 

- De la Corne de Cerf aux Buttes : Renouvellement de canalisation sur 742 ml  

Reprise de 12 branchements. 



 

- Des Forges au Moulin du Grand Bois : Renouvellement de canalisation sur 2 300 ml Reprise 
de 15 branchements. 

 

- De la Volée aux Ruisseaux : Renouvellement de canalisation sur 1 180 ml  

Reprise de 11 branchements. 

 

- De Telhouët à la Chesnais : Renouvellement de canalisation sur 1 370 ml  

Reprise de 28 branchements. 

 

 Commune de Saint Thurial : 

- De la RD 238 au Champ à l’Ane : Renouvellement de canalisation sur 1 640 ml  

Reprise de 16 branchements. 

 

 Commune de Monterfil : 

- De la Boissière à Painvoisin : Renouvellement de canalisation sur 500 ml  

 

- De Lanriou à la Violais : Renouvellement de canalisation sur 570 ml  

Reprise de 2 branchements. 

 

- Des Couettes au Fougeray : Renouvellement de canalisation sur 1 020 ml  

Reprise de 11 branchements. 

 

Le délai des travaux est de 9 mois sur 2020 et 2021. 

 

Ils permettront d’améliorer et de sécuriser la distribution d’eau et seront également l’occasion d’une 

mise en règle des branchements. 

 

Les compteurs d’eau situés à l’intérieur des habitations seront sortis et posés sous citerneau en limite 

du domaine privé/public. Les interventions en domaine privé et à l’intérieur des habitations, si 

nécessaire, seront prises en charge par le syndicat et réalisées par le groupement d’entreprises CISE TP 

– SEEG – SOGEA OUEST TP qui prendront contact avec les riverains concernés afin d’évaluer les 

modalités d’intervention. La remise en état des zones privées impactées par les travaux sera effectuée 

à l’identique. 

 

Le chantier garantira l’accès des riverains à leur domicile, le passage des véhicules de secours, des 

livraisons dans le respect des règles de sécurité en vigueur. 

 

L’exploitant, la SAUR, se chargera de prévenir les riverains des coupures d’eau qui resteront 

limitées dans le temps. 

 

 

 Lot n°2 : Travaux de réhabilitation du réservoir de Plélan-le-Grand  

 

Ces travaux réalisés par l’entreprise TSM  

 

Ils permettront d’améliorer et de sécuriser la distribution d’eau et seront également l’occasion d’une 

mise en conformité de l’intérieur du réservoir. 

 

Le chantier n’aura de contraintes que pour le voisinage proche, par la proximité des travaux extérieurs. 

Un  courrier, par l’entreprise TSM, a été envoyé aux riverains concernés, indiquant les travaux à 

réaliser. 

 

Le délai des travaux est de 3 mois. 

 

L’exploitant, la SAUR, se chargera de prévenir la mairie de Plélan-le-Grand, lors de la mise hors 

service du réservoir, il est à préciser qu’il n’y aura aucune incidence sur la distribution d’eau.   

 


