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Cancalencale

Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort
19, bd de la République

B.P. 38 - 35401 SAINT-MALO Cedex
Tél. : 02 99 40 08 33 - Email : contact@eaux-beaufort.fr

Jean-Francis Richeux
Président

“Construisons ensemble
l’avenir de notre territoire.”

Votreeau
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Une équipe

Né le 5 juin 1941 du regroupement de
35 communes de la région, le Syndicat
Intercommunal des Eaux de Beaufort est un
établissement public  de coopération inter-
communale dont la mission est d’alimenter
en eau potable la population des communes
adhérentes au syndicat.  
Une équipe, formée de deux agents
et d’élus, garantit le bon fonctionnement de
la structure. Son rôle est de veiller
à la qualité et à la quantité de
l’eau potable. 

U N E  É Q U I P E ,   U N  P R O J E T . . .

USAGERS

 
EAU POTABLE

Gestion générale du service de l’eau potable
et de la DISTRIBUTION de l’eau potable

SYNDICAT DE DISTRIBUTION

Un projet

« une eau au coût le plus juste » 

Un résultat obtenu grâce à une démarche
concluante :

Organisation
actuelle

« une mission essentielle » 

Réunion du Comité Syndical

Préserver les ressources en eau 
et réduire les achats d’eau

Près de 3 millions d’euros investis par an pour
le remplacement de canalisations d’eau potable.
L’objectif est de réduire significativement les
fuites d’eau.

• 1240 km de réseau     
• 25 abonnés / km de réseau
• 58 900 habitants

Continuité du service et
de la qualité de l’eau

DISTRIBUÉE aux usagers
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EXPLOITANT

Assure la PRODUCTION
d’eau potable 

rôle la qualité de 
l’eau potable en tant que 

produit alimentaire

Cont

SERVICES
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Dépend de chaque commune

SERVICE DES EAUX USÉES

DES  
EAUX  USÉES

119 €, c’est la baisse du prix de l’eau potable
entre 2008 et 2016 pour un foyer ;

Déjà 600 000 m3/an d’économisé

Notre objectif 2019 : 720 000 m3/an d’économie

D’où vient notre eau ?

A partir du 1er juillet 2014, achat de l’eau auprès d’Eau 
du Pays de Saint-Malo, qui poursuit la production à
partir des étangs de Beaufort, Mireloup, Bois-Joli et
Landal.

Une activité locale

Un service présent sur le terrain, un programme
de travaux réguliers qui participe au maintien
de l’activité sur notre territoire.

Eau du Pays
de Saint-Malo

SYNDICAT DE PRODUCTION

- Un réseau intelligent
- Suppression d’ouvrages inutiles
- Réorganisation de la desserte
- Des travaux ciblés

L’eau produite et distribuée fait l’objet de nombreuses
analyses à la fois par l’exploitant et par l’Agence
Régionale de Santé du département.

Nombre de prélèvements et taux de conformité

- Microbiologique : 163 prélèvements - 100% conforme

- Physico-chimique : 126 prélèvements - 100% conforme

Peut-on boire l’eau ?
Une eau fortement contrôlée.
Vous trouverez toutes les analyses d’eau 
de l’ARS concernant votre commune sur
www.eaupotable.sante.gouv.fr
et affiché en mairie

36 sondes de suivi en continu

Une eau de qualité




