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dossier
Eau potable :
vers une gestion économe
L’Agence a organisé sur ce thème un colloque fi n juin, à Boé (47). Il a rassemblé plus de 
trois cents personnes, élus locaux, techniciens, représentants des usagers, organismes 
techniques et services de l’État notamment. Les interventions et témoignages qui 
se sont succédés tout au long de cette journée sont repris pour l’essentiel dans ce 
dossier. Vous pouvez télécharger l’ensemble des documents édités à l’occasion de ce 
colloque (programme, présentations et actes) à partir du site de l’Agence : www.eau-
adour-garonne.fr (manifestations/colloques).

Dossier coordonné par Agnès Chevrel
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éditorial

Pierre Augey
Maire de Fargues de Langon, conseiller général de la Gironde, 
administrateur de l’Agence, président de la commission 
relations internationales du comité de bassin.

e bassin Adour-Garonne doit conjuguer croissance démographique et 
pressions climatiques. Riche en eau, il subit pourtant des défi cits hydriques 
chroniques pour certaines de ses rivières et nappes souterraines.

La réduction de la consommation d’eau potable est 
au cœur de la politique publique de l’eau. La loi sur l’eau de 2006, la 

loi d’orientation “Grenelle I” puis le projet de loi “Grenelle II”, ont inscrit dans 
le marbre la promotion d’une gestion équilibrée et économe de l’eau, mission 
essentielle des agences de l’eau.

L’enjeu est de taille : permettre le développement du territoire, la 
création de richesse collective, sans dégrader notre capital naturel. Une approche 
complète de la gestion, de l’économie, de l’usage de l’eau est à inventer et à 
développer. La priorité donnée à l’eau potable commande son “non gaspillage”, 
objectif à partager par tous les usagers et acteurs : consommateurs, services 
publics, élus, artisans, industries, agriculteurs, acteurs de l’urbanisme et du 
logement, du développement, etc.

Le particulier, premier consommateur d’eau potable, peut 
signifi cativement agir en s’équipant par exemple de matériels hydro-économes. 
Les collectivités publiques, grâce à une gestion économe et exemplaire de leur 
patrimoine bâti et enterré, peuvent limiter les prélèvements en eau, diminuer 
le volume à traiter et à acheminer par les réseaux et éviter de surdimensionner 
leurs infrastructures.

Il faut poser les bases d’un nouveau contrat entre ces parties prenantes, 
donner au débat, aux échanges, un lieu, des moments, des institutions. L’Agence 
et le comité de bassin sont bien placés pour s’y intéresser.

Au-delà de notre bassin, l’eau potable sera pour les générations à venir un enjeu 
mondial. Je le mesure dans toutes les actions de coopération avec les pays en 
voie de développement qui considèrent l’eau – quand ils en disposent – comme 
leur plus grande richesse. Pour nos enfants, apprenons à l’économiser tout de 
suite !           

L
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reperes

La révision du
9e programme d’intervention
est approuvée
Entamée lors du séminaire du conseil d’administration le 4 février, la 
révision à mi-parcours du 9e programme d’intervention de l’Agence 
(2007-2012) est désormais adoptée.

lus de cinq mois 
de travail sur 
différentes hypo-
thèses de révi-
sion ont été né-
cessaires avant 

l’approbation par le comité de 
bassin le 6 juillet dernier, du 
projet de révision du 9e pro-
gramme préparé par le conseil 
d’administration. Cette révi-
sion, financée par une hausse 

des taux de certaines redevan-
ces, s’appliquera à compter du 
1er janvier 2010.

Une explosion
des besoins…
Dès la première année du pro-
gramme, les besoins fi nanciers 
liés à la mise en œuvre de la 
directive eaux résiduaires ur-
baines (ERU) ont très rapide-
ment mis en évidence l’insuffi -

sance originelle du programme 
d’intervention : les besoins de 
fi nancement se sont avérés su-
périeurs d’au moins 30 M€ par 
an aux dotations du programme 
initial. Une dotation d’engage-
ment supplémentaire de 60 M€ 
a donc été affectée aux lignes 
assainissement en 2009 grâce 
à un emprunt contracté auprès 
de la caisse des dépôts et consi-
gnations.

… face à des recettes 
limitées
Les taux de redevances Adour-
Garonne sont parmi les plus fai-
bles par rapport aux autres bas-
sins français, à des niveaux très 
inférieurs pour les redevances 
concernant les pollutions indus-
trielles, domestiques et l’irriga-
tion. D’autre part, les rentrées 
annuelles de redevances ont di-
minué de près de 17 M€ sur les 
dix dernières années. Enfi n, les 
recettes de la redevance sur les 
pollutions diffuses sont réduites 
de 3 M€ par an, part reversée à 
l’ONEMA dans le cadre de la loi 
de fi nances 2009.

De nouveaux enjeux
La loi Grenelle 1 a porté l’ob-
jectif de bon état des masses 
d’eau de notre bassin en 2015 
à 60 %, nouvel objectif inté-
gré dans le projet de SDAGE 
2010-2015 et son programme 
de mesures. L’Agence doit 
donc tout mettre en œuvre dès 
maintenant, dans le cadre de 
la révision du 9e programme, 
pour tendre vers cet objectif 
en adaptant ses modalités 
d’aide à ces nouveaux enjeux 
et en se dotant des moyens fi-
nanciers correspondants. 

MAGALI PRÉVOST – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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La révision a été adoptée lors du comité de bassin du 6 juillet 2009.
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Elle a estimé les dépenses an-
nuelles supplémentaires entre 
25 et 38 M€.

Le scénario de révision 
approuvé
La révision approuvée le 6 juillet 
dernier par le comité de bassin 
nécessite d’augmenter le taux 
de certaines redevances de 9 % 
supplémentaires sur chacune 
des trois dernières années du 
programme. Les redevances 
concernées sont les redevances 
pollution et collecte domesti-
ques, pollution industrielle et 
la redevance irrigation. La re-
devance hydroélectricité, dont 
le plafond légal a été triplé pour 
fi nancer la trame bleue du Gre-
nelle, sera, quant à elle, relevée 
de 50 % dès 2010. Malgré ces 
hausses, une nouvelle tranche 
d’emprunt de 35 M€ sera né-
cessaire en 2010.

Un impact limité
sur le prix de l’eau
Cette augmentation est à relati-
viser : elle ne représente qu’une 
hausse de 1 % du prix du m3 
d’eau pour les usagers domes-
tiques (soit + 0,03€/m3), une 
hausse de 0,5 % pour un agri-
culteur irriguant (soit + 2€/ha 
irrigué/an) et ne compense pas 
la baisse des redevances liée à 
la loi sur l’eau pour la plupart 
des industriels.

30 M€ de dotations 
supplémentaires
Cette révision de programme 
produit un supplément de re-
cettes d’environ 30 M€ par an, 
pour faire face aux mises en 
conformité ERU et aux objectifs 
du Grenelle et de la DCE. Elle ne 
permettra pas de rattraper l’in-
tégralité du retard pris dans le 
fi nancement du développement 
local. Une plus grande sélectivité 
des aides sera donc nécessaire 
pour aller vers l’objectif de 60 % 
des masses d’eau en bon état 
d’ici 2015.   

Visite guidée du bus de l’eau.

D ix mois d’intenses consul-
tations (2008 – 2009) ont 

conduit citoyens et acteurs de 
l’eau à s’exprimer pour préparer 
le SDAGE 2010/2015. Il va struc-
turer, avec son programme de 
mesures, les futures politiques 
de l’eau du bassin.

Une grande 
convergence sur les 
objectifs et les priorités
Une grande majorité le confi rme, 
le SDAGE reste l’outil incontourna-
ble pour atteindre les objectifs 
prioritaires et partagés du bassin : 
bon état des masses d’eau, res-
tauration et protection des zones 
humides et des poissons migra-
teurs, gestion effi ciente de l’eau, 
notamment en été, sécurité de 
l’alimentation en eau potable… 
Réduire les pollutions diffuses 
(engrais, pesticides, substances 

Un large débat démocratique
sur le projet de SDAGE
Après 2005, citoyens et acteurs institutionnels viennent à nouveau 
de s’exprimer sur le projet du second SDAGE (1) et le programme 
de mesures qui l’accompagne.

FRANÇOIS SIMONET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

de l’eau, notamment dans ses 
composantes sociales et écono-
miques ainsi que dans la gouver-
nance. L’objectif : une nouvelle 
démocratie de l’eau associant 
encore plus qu’avant citoyens, 
acteurs économiques et déci-
deurs à des objectifs partagés.

Prévenir plutôt 
que guérir : un adage 
d’actualité largement 
partagé
L’objectif majeur du futur SDAGE 
est la non dégradation de l’état de 
nos milieux aquatiques. Cela com-
mence par la protection des res-
sources pour l’eau potable pour 
lesquelles les actions préventives 
restent prioritaires, notamment 
vis-à-vis des pollutions diffuses de 
toutes natures. Une place plus 
grande de l’agriculture biologique 
a été souvent évoquée.
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dangereuses) et les résidus mé-
dicamenteux, restaurer le fonc-
tionnement des milieux aquati-
ques, économiser l’eau et créer 
de nouvelles réserves, lorsqu’el-
les seront nécessaires, sont les 
clefs de la réussite pour attein-
dre ces objectifs.

Regarder vers l’avenir  
et innover : un nouvel 
impératif
Beaucoup l’ont dit : on ne peut 
plus ignorer les changements 
globaux, notamment climati-
ques. Le besoin d’anticiper pour 
les générations futures a été très 
souvent exprimé. Le futur SDAGE 
devra ouvrir la voie pour adapter 
la demande en eau aux ressour-
ces disponibles et aux évène-
ments extrêmes (crues et séche-
resses). Il faudra innover dans 
tous les domaines de la gestion 
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analysées. Elles ont conduit à 
revisiter et à faire évoluer le pro-
jet initial pour aboutir à la ver-
sion fi nale qui lui sera proposée 
au mois de novembre prochain, 
pour adoption.
Le nouveau SDAGE et son program-
me de mesures seront alors mis en 
œuvre dès janvier 2010 pour une 
période de six ans. Une nouvelle 
consultation aura lieu en 2013 sur 
un bilan à mi-parcours. 

1 - schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux

Citoyens et acteurs économiques 
se disent prêts à faire des efforts 
pour adopter des pratiques et des 
comportements plus vertueux.

Un besoin d’information 
et de formation
Pas de bonne gestion sans 
connaissance et partage des sa-
voirs, pas de démocratie de l’eau 
sans partage de l’information. De 
nombreux citoyens regrettent une 
information insuffi sante pour don-
ner un avis pertinent. De nom-
breux responsables, dont les élus, 
ressentent un impérieux besoin de 
formation pour être capables de 
prendre les bonnes décisions. Les 
acteurs de l’eau insistent sur la 
nécessité d’acquérir des données 
sur les milieux et de développer 
des programmes de recherche ap-
pliquée. Objectif : mieux gérer ces 
milieux, en comprendre le fonc-
tionnement et élaborer des outils 
d’aide à la décision.

Plus de moyens,
mais pas trop…
C’est une évidence pour le plus 
grand nombre : à moyens constants, 
les objectifs ne pourront pas être 
atteints. Le citoyen reste prêt à faire 
un effort fi nancier raisonnable, via 
sa facture d’eau, afi n d’assurer les 
besoins des générations futures. Il 
pose cependant une exigence en 
termes de résultats et d’effi cacité du 
moindre euro investi. Les acteurs 
économiques et les élus partagent 
cette opinion. Comment financer 
ces actions, alors que leurs charges 
sont déjà importantes ? Quels seront 
les impacts de la mise en œuvre du 
SDAGE sur les équilibres économi-
ques du bassin ? Le besoin d’équité 
dans le partage des charges fi nan-
cières entre tous les usagers et les 
citoyens reste la règle, avec une ap-
plication plus équilibrée du principe 
pollueur/payeur.

Prendre tout en compte
Toutes les expressions que le 
comité de bassin a reçues, tant 
de la part du public que des ac-
teurs institutionnels, ont été 

 TROIS QUESTIONS À
Claude Miqueu

Claude Miqueu 
est président de 
la commission 
planifi cation du 
comité de bassin

 ■ Au-delà de la convergence sur de nombreux sujets, quels sont les 
principaux points de désaccord ?
Claude Miqueu : je distingue trois grandes familles de désaccords. 
D’abord le télescopage entre trop d’écologie pour les uns ou trop d’éco-
nomie pour les autres. Ensuite le reproche de la complexité du vocabu-
laire, des zonages et de certaines analyses techniques et solutions. En-
fi n le fi nancement du programme de mesures jugé parfois trop coûteux. 
Qui va payer ? Les bénéfi ces attendus ou la maîtrise du rapport coût/
bénéfi ces sont pour l’instant au rayon de la méfi ance. Il faut ajouter une 

véritable inquiétude sur la capacité de l’Europe à faire respecter l’objectif de bon état, de façon 
homogène mais surtout avec la même rigueur dans ses 27 pays. Néanmoins, permettez-moi 
une précision : les accords sont plus nombreux que les désaccords.

 ■ Comment se donner les moyens d’atteindre nos objectifs sans pénaliser les citoyens ni 
l’économie du bassin ?
C.-M. : ils sont pédagogiques, incitatifs, fi nanciers, partenariaux et, si nécessaire, répressifs. 
C’est une alchimie redoutable mais nous relèverons le défi . Le monde change. Les réponses 
économiques et sociétales aussi. Paradoxalement, la crise actuelle va peut-être faciliter notre 
tâche. Nous savons que nous devons bâtir un monde ambitieux, respectueux de la planète, 
pour une économie encore plus créatrice d’emplois. Notre bassin a une richesse : sa ressource 
en eau. Demain elle comptera dans les grandes stratégies de développement, dans un contexte 
de changement climatique. C’est un atout incontestable. Nous devons donc en même temps 
préserver, innover et modéliser. C’est une ardente obligation.

 ■ Comment organiser une véritable démocratie de l’eau et faut-il à tout prix un consensus ?
C.-M. : nous n’avons pas à l’organiser puisque nous la vivons depuis 2005. Il s’agit de lui don-
ner une autre dimension à partir du 1er janvier 2010. L’adoption du SDAGE n’est pas une fi n 
mais un début. Notre comité de bassin a adopté par deux fois à l’unanimité ses versions pro-
visoires. Il faut analyser ces votes, non pas comme un accord sur le contenu, mais comme la 
reconnaissance d’un travail collectif à poursuivre dans le même esprit. C’est un bel hommage 
à la commission planifi cation et aux services de l’Agence et de l’État. Je ne crois pas que le 
consensus total et fi nal soit notre objectif. Conduire une politique de développement durable 
et une gestion globale et intégrée de l’eau, c’est avoir le courage d’arbitrer et de défi nir des 
priorités. C’est ce que nous faisons.

Les grands chiffres
Consultation du public
•  3,2 millions de foyers consultés
•  Plus de 30 000 visiteurs du bus de l’eau
•  Plus de 50 réunions d’information pour les élus et plus de 50 

journées de sensibilisation dans l’enseignement supérieur
•  six forums locaux de l’eau

Consultation des partenaires
•  Près de 1 300 partenaires consultés
•  Plus de 60 réunions d’information
•  Environ 1500 propositions détaillées
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L e prix de l’eau d’une com-
mune est étudié sur la base 

de la facture d’une famille de 
trois personnes utilisant 120 m3 
d’eau par an, abonnée à un ser-
vice assurant la distribution et 
l’assainissement collectif de 
l’eau. Les prix moyens présentés 
sont pondérés par la population 
concernée.

Comprendre sa facture 
d’eau potable
La facture d’eau comporte :
■ une part variable proportion-
nelle au volume consommé,
■ une part fi xe tenant compte des 
charges d’exploitation des servi-
ces (location de compteur, réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, 
exploitation des unités de produc-

Le prix
de l’eau potable
en 2008
Depuis quelques années, l’augmentation du 
prix de l’eau dépasse le taux d’infl ation.
Qu’en est-il pour l’année 2008 ?

JOCELYNE DI MARE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

les petites collectivités sont celles 
qui réalisent actuellement le plus 
de travaux.   

1 - Pour inciter à cette prise en 
compte, l’Agence conditionne ses 
aides à la pratique d’un prix mini-
mum de l’eau.

tation à comparer au taux d’infl a-
tion de 2,8 % (source INSEE).

3,40 €/m3 
sur l’ensemble du bassin
Les communes rurales (moins de 
5 000 habitants) représentent 
54 % de la population du bassin. 
Pour disposer d’un prix moyen de 
l’abonné, l’Agence a étendu son 
enquête sur un échantillon repré-
sentatif de ces communes. On 
obtient un prix moyen de 3,40€/
m3 (contre 3,24€/m3 en 2007, soit 
une augmentation de 4,9 %).
Comment expliquer cette hausse 
plus marquée compte tenu de la 
relative stabilité du prix dans les 
villes ?
La hausse est de 12,7 % pour les 
moins de 500 habitants et de 7 % 
pour les autres. Cela traduit une 
meilleure prise en compte de l’ins-
truction comptable M 49 visant à 
ce que le prix de l’eau fi nance le 
service public de l’eau (1). De plus, 
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tion et de distribution d’eau pota-
ble et des stations d’épuration),
■ les redevances versées à l’agen-
ce de l’eau Adour-Garonne,
■ la TVA si la commune y est as-
sujettie.

3,25 € TTC/m3

en milieu urbain
Sur le bassin Adour-Garonne, qui 
compte 6 800 000 habitants, les 
communes urbaines (plus de 
5 000 habitants) regroupent 46 % 
de la population. L’enquête lancée 
en 2008 par l’Agence a permis de 
collecter de façon exhaustive l’en-
semble des prix pratiqués par ces 
villes. Le prix moyen pour les 
abonnés de ces communes 
(3,25 €/m3) progresse de 2,2 % 
par rapport à 2007 : une augmen-

Prix de l’eau potable en Europe

Nus consulting a publié les résultats de son étude sur le prix 
de l’eau potable des grandes villes européennes : Allemagne, 
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-
Bas, Royaume-Uni et Suède. Les prix moyens (base de 120 m3 
par foyer et par an), pondérés par la population des villes, 
incluent les taxes applicables. Avec 3,01€/m3, la France se 
situe dans la moyenne (de 6,18€/m3 au Danemark à 0,84€/m3 
en Italie). La moyenne européenne pondérée est de 3,40€/m3. 
Elle est supérieure à la moyenne de 3,25€/m3 observée sur le 
bassin Adour-Garonne.

Composantes 
du prix moyen 2008

TVA
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Assainissement
 42,6% 
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À l’issue du Grenelle de l’en-
vironnement, le Gouverne-

ment s’est engagé à élaborer un 
deuxième PNSE (2009-2013). Il 
s’appuie sur les conclusions d’un 
groupe de travail présidé par le 
professeur Marc Gentilini, prési-
dent honoraire de l’Académie de 
médecine. Ce groupe rassem-
blait des élus, des représentants 
associatifs, des représentants 
des salariés et des entreprises, 
des experts et les services de 
l’État concernés.

Un plan articulé autour 
de deux grands axes
■ réduire les expositions res-
ponsables de pathologies à fort 
impact sur la santé (cancers, ma-

ladies cardiovasculaires, patho-
logies respiratoires, neurologi-
ques…) ;
■ réduire les inégalités par rap-
port à la qualité de l’environne-
ment, qu’elles soient liées aux 
conditions de vie, aux surexposi-
tions professionnelles ou aux 
différences géographiques dans 
l’altération de l’environnement. 
Cet axe rejoint la question plus 
large des inégalités en matière de 
santé, dossier prioritaire de la 
politique de santé publique.

Une déclinaison 
régionale du plan 
national
Afin de décliner ces nouvelles 
orientations dans un plan régio-

cédé une table ronde. Diverses 
personnalités ont débattu des 
enjeux à venir, notamment d’un 
point de vue institutionnel, avec 
l’arrivée des DREAL (ex. DIREN) et 
la création prochaine des agen-
ces régionales de santé, issues 
de la loi HPST (4). Comment seront 
pris en compte les impacts de l’en-
vironnement sur la santé ? Les mo-
dalités pratiques d’élaboration du 
PRSE 2 de Midi-Pyrénées, assorties 
d’un calendrier “serré”, ont été 
abordées. Principale nouveauté, ce 
PRSE 2 est “co-construit”. Dès le 
départ, l’État a associé des repré-
sentants de la société civile pour 
discuter des orientations à venir.

Une concrétisation 
en 2010
Les exposés présentés lors de 
cette conférence sont consulta-
bles sur le site Internet de la 
DRASS (http://midi-pyrenees.
sante.gouv.fr). Des groupes de 
travail thématiques (5) se réunis-
sent dès septembre pour étudier 
les propositions contenues dans 
le PNSE 2. Les périmètres de cha-
cun de ces groupes sont détaillés 
sur Internet. Les personnes inté-
ressées pour y participer peuvent 
se porter candidates par mail 
(dr31-prse@sante.gouv.fr).
L’appel est donc lancé, notam-
ment pour le groupe” Ressources 
en eau et usages” auquel l’Agen-
ce ne manquera pas de prendre 
une part active.   

1 - DRASS : direction régionale des 
affaires sanitaires et sociales
2 - DRTEFP : direction régionale du 
travail, de l’emploi et de l’emploi 
professionnel
3 - DREAL : direction régionale de 
l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement.
4 - HPST : hôpital, patients, santé 
et territoires
5 - transport, habitat et espaces 
clos, risques émergents, ressour-
ces en eau et usages, substances 
chimiques, impacts des activités.

repères

PNSE de seconde
génération :
le dialogue est ouvert
Le second plan national santé environnement (PNSE 2) a fait l’objet 
d’une communication en conseil des ministres. L’occasion pour 
la DRASS (1), la DRTEFP (2) et la DREAL (3) d’organiser une rencontre 
“bilan et perspectives” le 24 juin dernier à Toulouse.

nal, une conférence a eu lieu le 24 
juin à Toulouse rassemblant élus, 
représentants du monde associa-
tif, industriel et économique et 
agents des services de l’État et 
des établissements publics.
Elle a permis d’évaluer les résul-
tats du premier plan régional 
(PRSE 2005-2008), dans les do-
maines de l’habitat, de la préven-
tion des troubles auditifs, de la 
qualité de l’air et de l’eau, de la 
lutte contre les substances chimi-
ques, sans oublier les dispositifs 
d’alerte et d’information.

Une régionalisation
basée sur le dialogue
La présentation du PNSE 2 et les 
perspectives de travail ont pré-
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DAVID BILLETORTE – INGÉNIEUR SANITAIRE ET CHEF DE PROJET PRSE À LA DRASS DE MIDI-PYRÉNÉES.

Sept acteurs ont participé à la table ronde
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Extrait du communiqué du ministère du Développement durable

L’Assemblée nationale, puis le Sénat, ont 
défi nitivement adopté fi n juillet le projet de 
loi qui transcrit les engagements pris par les 
acteurs du Grenelle et repris par le Président 
de la République.

C e texte (1) inscrit dans le 
droit français les grands 

objectifs des tables rondes 
d’octobre et de décembre 
2007 : accélération de la réno-
vation thermique des bâti-
ments, développement des 
énergies renouvelables et des 
transports alternatifs à la rou-
te, trame verte et bleue, réduc-
tion des pesticides…

Mutation écologique
Les parlementaires ont introduit 
des avancées décisives : renver-
sement de la charge de la preuve 
au bénéfi ce des décisions res-
pectueuses de l’environnement, 
création d’un carnet de santé 
individuel pour les salariés, aug-
mentation de la part des éner-
gies renouvelables dans notre 
bouquet fi nal en 2020 de 20 % à 
23 %. “Cette loi permet à la Fran-
ce de démontrer que la mutation 

écologique concertée est possi-
ble” ont souligné les ministres.

600 000 emplois
Jean-Louis Borloo, avec Domini-
que Bussereau, Valérie Létard, 
Chantal Jouanno et Benoit Ap-
paru, tiennent à rendre homma-
ge “à la qualité du travail et à 
l’implication des présidents de 
commission, des rapporteurs et 
de l’ensemble des parlementai-
res tout au long du processus”.
Les chantiers du projet de loi 
Grenelle réduiront de 25 % la 
consommation d’énergie fossile 
de la France d’ici 2020 et crée-
ront plus de 600 000 emplois 
(2009-2020).   

1 - loi n° 2009-967 du 3 août 2009 
de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’en-
vironnement (JO 5 août 2009, p. 
13031).

Le projet de loi
Grenelle 1
adopté à
la quasi-unanimité
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Fluvial initiative
C’est le nom du fonds de 
4,5 M€ pour soutenir les 
nouveaux porteurs de projets 
fl uviaux. Lancé en juillet par 
Dominique Bussereau et Hervé 
Novelli, secrétaires d’État 
chargés des transports et du 
commerce, en partenariat avec 
l’association “Entreprendre 
pour le fl uvial”, ce fonds 
devrait générer près de 50 M€ 
d’investissement. Fluvial 
Initiative propose à tous les 
porteurs d’un projet de création 
d’entreprise fl uviale d’un 
budget inférieur à 3 M€ des 
prêts de 10 000 à 90 000 € à 
taux zéro sur cinq ans. Ce fonds 
permettra d’atteindre l’objectif 
du Grenelle de l’environnement 
pour les dix années à venir : 
le report de 25 % du trafi c de 
la route vers des modes de 
transport alternatifs.

Barcelone dessale
La province de Barcelone 
(nord-est de l’Espagne) a 
mis en service courant juillet 
la plus importante usine de 
dessalement d’eau de mer 
d’Europe (230 M€). Située à 
El Prat del Llobregat, près de 
Barcelone, cette usine produira 
chaque jour 200 millions de 
litres d’eau potable, soit 24 % 
de la consommation de la 
région de Barcelone, qui souffre 
chroniquement d’un manque 
d’eau. A noter qu’il faut un 
hectolitre d’eau de mer pour 
produire 45 litres d’eau potable.

Deux lotois 
récompensés 
à Stockholm
Le 18 août, son Altesse Royale 
la Princesse de Suède a remis 
le prix de Stockholm sur l’eau 
Junior à Damien Maury et 
Léopold Noto, élèves en en 
1ère STI génie civil au lycée de 
Souillac (Lot). Ils ont travaillé 
en spécialistes du béton à 
la mise au point de caches 
à poissons préfabriquées 
permettant une repopulation du 
lit de petites rivières désertées 
après les travaux de curage. 
Organisé dans le cadre de la 
semaine internationale de 
l’eau, le “Junior water price” 
a pour objectif d’encourager 
l’intérêt des jeunes pour des 
sujets concernant l’eau et 
l’environnement.

Baignades :   
un nouveau label
Le secrétariat à l’Ecologie a 
lancé en juillet un nouveau 
label garantissant les eaux de 
baignade. Il répond à un cahier 
des charges plus rigoureux 
que l’actuel Pavillon Bleu 
pour les communes, comme 
la surveillance pendant toute 
la saison de baignade avec 
des prélèvements réguliers, 
l’engagement d’informer le 
public en cas de problème, 
l’identifi cation de toutes 
les sources de pollution 
potentielles et la mise en place 
d’indicateurs pour anticiper 
les pollutions. Dès l’entrée en 
vigueur de la réglementation 
européenne en 2015, toute 
plage où la qualité des eaux 
sera jugée “insuffi sante” 
devra être fermée.

La CACG a 50 ans
Bon anniversaire à la CACG 
(compagnie d’aménagement 
des coteaux de Gascogne) 
qui fête ses 50 ans du 23 au 
25 septembre, au travers de 
deux évènements : un salon 
professionnel “Aménager les 
territoires et gérer l’eau” qui 
se tiendra à Tarbes, et une 
exposition itinérante. Le samedi 
26 sera dédié à l’agriculture 
(irrigation, économie agricole, 
valorisation des ressources). 
L’Agence, partenaire de cet 
évènement, mettra en place une 
exposition spécifi que.

 agenda
L’Agence organise une 
journée sur les “Boues 
d’épuration, les clés d’un 
retour au sol réussi”, le 24 
novembre prochain, à Boé 
(47). Elle est destinée aux 
collectivités territoriales, à 
leurs services techniques, 
aux associations, aux 
professionnels du recyclage 
des déchets organiques, 
aux services de l’Etat et 
aux représentants de la 
profession agricole.
Inscriptions : 
colloqueboues@eau-adour-
garonne.fr
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milieux aquatiques

Grenelle
de la mer 
Le Grenelle de la mer a été lancé le 27 février 
2009 par Jean-Louis Borloo, ministre d’État. 
L’Agence, très concernée, y a participé.

egroupant tous les ac-
teurs du monde mariti-
me, le Grenelle de la mer 
doit élaborer des propo-
sitions pour traiter les 
grands enjeux liés à la 
mer et au littoral, à la 

préservation des milieux et à l’ex-
ploitation durable de leurs res-
sources.

Des groupes de travail 
nationaux
Quatre groupes nationaux, aux-
quels les instances du bassin 
n’étaient pas conviées, ont tra-
vaillé ce printemps :
• groupe 1 : la délicate rencontre 
entre la terre et la mer
• groupe 2 : entre menaces et po-
tentiels, une mer fragile et pro-
messe d’avenir
• groupe 3 : partager la passion de 
la mer
• groupe 4 : inventer de nouvelles 
régulations

Des réunions régionales 
de concertation
En juin, des réunions régionales 
ont été organisées. Adour-Garon-
ne, concerné par le Grenelle de la 
mer Aquitaine (15 juin 2009) et 
Poitou-Charentes (20 juin 2009) y 
était représenté par des membres 
de ses assemblées et par les délé-

gations de Bordeaux et de Pau de 
l’Agence. Martine Hontabat, prési-
dente de la commission territo-
riale littoral, a notamment présidé 
l’atelier 1 au Grenelle de la mer 
Aquitaine.

Des conclusions visant
à mieux protéger la mer
Les recommandations sont de :
■ décloisonner la gouvernance, la 
rencontre terre-mer commençant 

à la source des cours d’eau et se 
poursuivant très loin et sous la 
mer,
■ allier gouvernance et connais-
sance, celle-ci devant être ampli-
fi ée et enrichie,
■ allier protection et développe-
ment en maîtrisant l’urbanisation 
et en donnant de la cohérence aux 
outils de planifi cation,
■ communiquer, sensibiliser aux 
enjeux de la mer : “faire venir la 
mer à l’intérieur du pays”.

Les comités de bassin de métro-
pole et d’outre-mer ont organisé, 
le 16 juin 2009 à La Baule, un fo-
rum destiné à proposer leur contri-

bution. Deux cent trente person-
nes y ont participé, dont 
trente-trois d’Adour-Garonne. 
Martine Hontabat y représentait le 
président Martin Malvy.

Objectif :
mer propre en 2030
Ce Grenelle s’est achevé par une 
table ronde fi nale le 10 juillet 2009, 
à l’issue de laquelle la stratégie 
nationale de la mer et du littoral a 
été arrêtée. Elle s’est conclue par 
un appel à la sauvegarde des eaux 
françaises menacées par la pollu-
tion et les déchets fl ottants. L’ob-
jectif retenu est : zéro rejet urbain 
non traité en mer pour 2030. 
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VINCENT HAMMEL ET CLAUDE CHARDENAS - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Le point de vue de
Martine Hontabat

“Mettre en place des ressources fi nancières   
à la hauteur des enjeux”

Le forum de La Baule, rendez-vous majeur dans le cadre du Grenelle 
de la mer, regroupait toutes les instances de bassin de métropole et 
d’Outre-mer. Les participants se sont accordés sur les propositions sui-
vantes :
• pour assurer une gouvernance décloisonnée terre-mer, les instances 
de bassin françaises sont prêtes à voir leur rôle renforcé dans la gouver-
nance du littoral et de la mer, notamment pour l’application de la direc-

tive cadre stratégique pour le milieu marin (DCSMM), très analogue, en termes de méthode, 
à la directive cadre sur l’eau (DCE). Elles proposent pour cela d’élargir leur composition pour 
mieux prendre en compte les acteurs de la mer et du littoral ;
• les instances de bassin françaises sont prêtes à développer leur appui pour un développe-
ment de la connaissance dans le domaine des milieux littoraux et marins.
Ils ont demandé l’évaluation préalable des besoins fi nanciers nécessaires aux programmes 
envisagés, l’application du principe « pollueur-payeur » aux activités liées à la mer et la mise 
en place des ressources fi nancières à la hauteur des enjeux.

Martine 
Hontabat est 
présidente de 
la commission 
territoriale 
littoral du comité 
de bassin
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L’inventaire de l’état des eaux correspond 
au point zéro demandé par la directive cadre 
sur l’eau avant la mise en œuvre du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) et de son programme 
de mesures.

PHILIPPE THIEBAUT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L a comparaison entre ce point 
zéro (1) et les contrôles à venir 

permettra de mesurer l’efficacité 
des mesures mises en œuvre pour 
atteindre les objectifs et, le cas 
échéant, de réorienter certaines 
actions lors de la réalisation du 
bilan du SDAGE à mi-parcours.

Près de 570 “masses 
d’eau” analysées
Sur les rivières du bassin, les 
données 2006 et 2007 recueillies 
sur six cent vingt-neuf stations 
ont été utilisées pour définir 
l’état de cinq cent trente-six mas-
ses d’eau. Ces stations appar-
tiennent à différents réseaux de 
suivi de la qualité des eaux (ré-
seaux de contrôle opérationnel, 
de surveillance, complémentai-
res départementaux, etc.).
Trente-deux lacs sur les cent cinq 
du bassin ont pu être qualifi és à 
partir des données recensées 
entre 2002 et 2008.
Ce sont ainsi cinq cent soixante-

huit masses d’eau qui disposent 
de données mesurées.

Etat biologique des 
eaux superfi cielles
34,3 % des masses d’eau dispo-
sant de mesures “milieux” sont au 
moins en bon état écologique. Ce 
chiffre atteint 48 % de l’ensemble 
des masses d’eau rivières (prise 
en compte des masses d’eau ne 
disposant pas de données).

Etat chimique des eaux 
superfi cielles
En 2007, les substances priori-
taires ont été recherchées sur 
375 stations (rivières et lacs), 
représentant 325 masses d’eau. 
307 sont de bonne qualité chimi-
que, soit 94 %. Les masses d’eau 
dégradées le sont vis-à-vis des 
pesticides. L’indice de confi ance 
de toutes ces masses d’eau est 
ici faible, du fait d’un nombre 
insuffisant de substances re-
cherchées.    

1 - la qualité des eaux est évaluée à 
partir du guide technique “Evalua-
tion de l’état des eaux douces de 
surface de métropole” du 3 mars 

2009, afin d’actualiser l’état des 
lieux révisé 2006. Elle sera annexée 
au SDAGE 2010-2015.

Qualité des milieux
aquatiques :
le point zéro est fait

Comment détermine-t-on l’état
des eaux douces superfi cielles ?

L’évaluation de l’état des rivières et des lacs repose sur leur 
qualité écologique et chimique. Ces états sont déterminés à 
partir de mesures (dans 20 % des cas) ou de modélisation et 
d’expertise (dans 80 % des cas).
L’état écologique résulte de la combinaison de deux 
indicateurs : la biologique et la physico-chimie.
•  l’état biologique s’évalue à partir de relevés concernant la 

fl ore (algues, diatomées) et la faune (poissons, invertébrés). 
La qualité physico-chimique s’établit sur la base d’analyses 
de différents paramètres (oxygène, température, azote, 
phosphore, matière organique…).

•  l’état chimique permet de vérifier le respect ou non de 
normes de qualité pour 41 substances. En 2007, seules 27 
molécules sur les 41 ont été recherchées sur l’eau.

Bon état Inférieur au bon état

Nb ME Nb % Nb %
Bassin 2690 1289 48 % 1401 52 %
Adour 429 236 55 % 193 45 %
Charente 178 25 14 % 153 86 %
Dordogne 600 345 58 % 255 43 %
Garonne 637 222 35 % 415 65 %
Littoral 165 95 58 % 70 42 %
Lot 281 198 70 % 83 30 %
Tarn Aveyron 400 168 42 % 232 58 %

Bon état Inférieur au bon état

Nb ME Nb % Nb %
Bassin 325 307 94 % 18 6 %
Adour 46 37 80 % 9 20 %
Charente 33 31 94 % 2 6 %
Dordogne 71 69 97 % 2 3 %
Garonne 77 74 96 % 3 4 %
Littoral 18 18 100 % 0 %
Lot 29 29 100 % 0 %
Tarn Aveyron 51 49 96 % 2 4 %

Lac du Lampy
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É voquée la première fois dans 
la DCE (2), la notion de conti-

nuité écologique des cours d’eau 
est reprise dans les textes natio-
naux (loi sur l’eau de 2007 et 
textes de loi de mise en œuvre 
de certaines mesures issues du 
Grenelle de l’environnement).

Continuité écologique : 
“késako” ?
Rechercher une continuité écolo-
gique, c’est éviter de cloisonner 
les milieux naturels et d’empê-
cher les échanges physiques et 
biologiques. Elle était jusqu’à 
présent réduite à la vision simpli-

l’alimentation en eau du bief au 
détriment du cours principal, 
compromettant la vie aquatique 
en basses eaux. Face aux nou-
veaux enjeux de gestion des riviè-
res, la propriétaire a accepté de 
raser ce seuil et de le remplacer 
par un nouveau de 20 cm, per-
mettant de répartir le débit entre 
les deux bras. Le bief du moulin 
est toujours alimenté, mais le 
bras principal reste prioritaire en 
période d’étiage. Franchissable 
par les poissons, il permet égale-
ment le transport sédimentaire.
La propriétaire a fi nancé tous les 
travaux. Elle a bénéfi cié d’un ap-
pui technique et matériel du syn-
dicat intercommunal d’aménage-
ment hydraulique du bassin de la 
Bonnieure. Le droit d’eau du 
moulin est en cours de modifi ca-
tion. Des petits aménagements 
écologiques ont été réalisés sur 2 
km en amont du seuil, pour diver-
sifi er les habitats. Le syndicat suit 
de près l’évolution de ce site (hy-
drologie, habitats, état des ber-
ges, pêches électriques).

Arasement
et acceptation sociale
Un des clapets du seuil du Buis-
son, sur l’Antenne à Javrezac (16), 
a été arasé. Les propriétaires ri-
verains et les usagers, inquiets 
face au changement de leur cours 
d’eau qui passait de l’image d’un 
plan d’eau à celle d’un cours 
d’eau, ont rapidement réagi. Ils 
craignaient aussi que l’abaisse-
ment du plan d’eau entraîne une 
baisse de la hauteur d’eau dans 
leurs puits. L’association de pê-
che s’interrogeait vis-à-vis des 
lâchers de truites, qui seraient 
emportées vers l’aval.
Bien qu’il soit impossible de 
quantifi er l’impact de la baisse du 
niveau du cours d’eau sur l’ali-
mentation des puits, les distille-
ries n’ont pas constaté d’effets 
sur leur ressource en eau prove-
nant de la même nappe.
Les vitesses de courant devenant 
plus rapides, la rivière peut mieux 

milieux aquatiques

Objectif pour les cours 
d’eau : un écoulement des 
eaux sans rupture
La continuité écologique des cours d’eau, tout le monde en parle. 
Mais que cache-t-elle et quelles actions implique-t-elle sur le terrain ?

fi ée de continuité longitudinale 
amont/aval et à la libre circula-
tion des poissons migrateurs. Elle 
est aussi transversale, du lit mi-
neur vers le lit majeur et inverse-
ment, verticale du lit mineur vers 
la nappe d’accompagnement et 
inversement. Elle concerne enfi n 
la libre circulation de l’eau et des 
sédiments.
Les textes réglementaires deman-
dent qu’elle soit améliorée pour 
les espèces comme pour le trans-
port des sédiments, notamment 
en limitant les impacts des ouvra-
ges transversaux des cours d’eau. 
S’il est envisageable pour cer-
tains d’entre eux de les araser ou 
de les effacer, ce n’est pas tou-
jours possible, ni souhaitable. Il 
faut alors localement envisager 
de les gérer différemment dans le 
but de les rendre plus transpa-
rents vis-à-vis du fonctionnement 
du cours d’eau.

Un exemple 
d’arasement (3)

L’usage associé au moulin de la 
Folie, sur la Bonnieure, n’était 
plus exploité. En octobre 2008, la 
propriétaire souhaitait remettre 
en état le déversoir de ce moulin. 
Cet ouvrage, d’une hauteur de 
chute de 1,45 m et d’une longueur 
de 6 m, permettait d’alimenter en 
eau le bief au droit duquel est 
implanté le moulin. Obstacle in-
franchissable sur ce cours de 1ère 

catégorie piscicole, il privilégiait 
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DELPHINE ESPALIEU, SYLVIE JEGO ET SYLVIE MONGES – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

ALICE PERRON - SYMBA (1) ET EMMANUEL ROJO DIAZ – SIAH DE LA BONNIEURE

Moulin de la Folie après travaux, en période de moyennes/basses eaux
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se nettoyer. Les pêcheurs consta-
tent un gain sur la diversité des 
écoulements et la qualité du 
substrat, ainsi que sur les pois-
sons, autrefois nombreux à l’aval 
du clapet et maintenant visibles 
sur l’amont.
Cette première expérience n’aura 
pas été inutile : les projets en 
cours sont désormais accompa-
gnés d’un suivi piézomètrique 
quantifi ant les impacts éventuels 
sur la nappe d’accompagnement 
du cours d’eau et d’une informa-
tion des riverains.   

1 -syndicat mixte pour l’étude de la 
gestion et de l’aménagement du 
bassin de l’Antenne
2 - directive cadre sur l’eau
3 - destruction partielle de l’ouvra-
ge (assise de l’ouvrage générale-
ment conservée)
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Rencontre sur les 
zones humides
L’Agence organise les 17 et 
18 septembre à Cherves-
Richemont (16) une rencontre 
entre techniciens rivières et 
techniciens zones humides du 
bassin de la Charente. Elles 
permettront d’échanger sur 
les notions d’identifi cation, 
de caractérisation et de 
fonctionnalités de ces 
milieux afi n d’identifi er leur 
contribution au bon état 
des masses d’eau. Études 
de cas et visites de terrain 
permettront aux techniciens de 
découvrir des cas concrets de 
préservation et de gestion.

Le canal   
du Rhône à Sète 
sera aménagé
Le canal Rhône Sète relie en 
65 km le port de Sète et le 
petit Rhône. 8 000 bateaux de 
plaisance et plus de 400 000 
tonnes de marchandises y 
transitent chaque année. VNF 
prévoit d’investir 100 M€ pour 
l’aménager. Objectif : permettre 
aux bateaux transportant des 
conteneurs de naviguer afi n 
d’offrir un transport compétitif 
sur voie d’eau, qui deviendrait 
une alternative crédible à la 
route pour transporter des 
marchandises. VNF espère que 
l’arrêté préfectoral autorisant 
les travaux sera pris d’ici 
le mois d’octobre pour un 
lancement du chantier au 
premier trimestre 2010.

Un nouveau poisson 
océanique
Un chercheur du Spanish 
Institute of Oceanography, 
organisme de recherche 
public espagnol, a découvert 
en Antarctique, une nouvelle 
espèce de poissons. Baptisée 
Gosztonyia antarctica, elle 
a été trouvée dans la mer 
de Bellingshausen, à 615 
mètres de profondeur. Cette 
zone diffi cilement accessible, 
au fond marin encore non 
cartographié, n’avait pas été 
étudiée depuis 1904. Long de 
25 à 30 centimètres, le poisson 
n’appartient à aucun genre 
connu.

Clapet du Buisson, commune de Javrezac, rivière de l’Antenne

 TROIS QUESTIONS À
François Albert

François Albert 
est animateur 
de la cellule 
“poissons 
migrateurs” du 
bassin de la 
Charente.

 ■ Dans quel contexte la cellule “poissons migrateurs” du bassin de 
la Charente a vu le jour ?
François Albert : malgré les fortes potentialités d’accueil pour les pois-
sons grands migrateurs (aloses, lamproies marines, anguilles, grands 
salmonidés – ndlr-) du bassin de la Charente, peu d’actions ont émergé 
par manque d’animation. Le groupement des fédérations de pêche de 
Poitou-Charentes et l’institution du fl euve Charente se sont donc rap-
prochés pour créer, en 2008, cette cellule d’animation.

 ■ Quelles sont ses missions ?
F.-A. : elles s’inscrivent dans le cadre d’objectifs de gestion et d’un programme pluriannuel 
d’actions à l’échelle du bassin de la Charente. Elles s’articulent autour de trois grandes thé-
matiques : la continuité écologique, la connaissance des populations piscicoles et les actions 
de communication et de sensibilisation. Actuellement, la mise en œuvre de ce programme est 
assurée par deux animateurs.

 ■ Quel est votre rôle d’animateur ?
F.-A. : être sur le terrain pour rencontrer et écouter les acteurs locaux et régionaux, techniques 
et fi nanciers. La concertation est le maître mot ! L’appui technique aux porteurs de projets per-
met d’intégrer les actions locales dans une gestion globale à l’échelle du bassin Charente. A 
terme, la cellule “poissons migrateurs” regroupera toutes les informations sur les populations 
piscicoles dans un tableau de bord, qui permettra de mettre en place une gestion raisonnée et 
commune des poissons migrateurs à l’échelle du bassin de la Charente.



14 adourgaronne 107 septembre 2009

ette journée faisait 
suite à l’étude com-
manditée par Pas-
cal Bolot, secrétaire 
général pour les 
affaires régionales, 

sur l’opportunité et la faisabilité 
d’un pôle régional de compétiti-
vité dans le domaine de l’eau.

L’eau, au cœur 
des préoccupations 
sociétales
Alain Beneteau, vice-président de 
la commission permanente du 
conseil régional Midi-Pyrénées en 
charge de la recherche et Pascal 
Bolot ont rappelé que l’eau est un 
sujet transversal. Au cœur des pré-
occupations sociétales actuelles, 
il est aussi un enjeu pour le déve-
loppement économique régional, 
notamment sur l’aspect innova-
tion pour les PME et pour l’emploi 
dans les domaines de la recherche 
et de la formation supérieure. 
Cette journée coïncidait avec l’an-
nonce par le gouvernement de la 
réouverture, jusqu’au 2 octobre 
2009, d’un créneau de dépôt de 
candidatures pour de nouveaux 
pôles de compétitivité, afi n de com-
pléter la couverture des thémati-
ques liées aux écotechnologies.

Midi-Pyrénées 
a-t-elle un potentiel 
d’innovation ?
Après une présentation par des 
chercheurs du CNRS de Toulouse 
des enjeux présents et futurs, 
mondiaux et locaux liés à l’eau, le 
bureau d’études Alcimed, chargé 
d’identifi er en région Midi-Pyré-
nées ce potentiel d’innovation 
dans le domaine de l’eau, a rendu 
ses conclusions. L’état des lieux 
dressé propose trois axes fédéra-
teurs (observation, gestion et pro-
duction) et identifi e les grandes 
masses d’acteurs dans chacun 
des domaines.

prospectives

c

Vers un cluster 
de l’eau
en Midi-Pyrénées ?

Peu d’entreprises 
innovantes dans 
le domaine de l’eau
En Midi-Pyrénées, la recherche et 
la formation ont un poids certain. 
Le maillon faible est le tissu indus-
triel, avec une trentaine d’entrepri-
ses, souvent petites. De plus, 
même s’il existe des initiatives ré-
centes de rapprochement entre 
tissu économique et recherche, il 
n’y a pas de structuration globale 
ni d’axes fédérateurs bien identi-
fi és. Face à ce constat, le bureau 
d’études s’interroge sur la capa-
cité qu’auraient les acteurs à mon-
ter des projets FUI (fonds unique 
interministériel).

Des recommandations 
dans deux directions
■ La problématique de l’eau pour-
rait être sous-traitée de façon plus 
explicite et visible, dans les trois 
pôles de compétitivité existant en 
région, l’observation revenant à 
AESE (aéronautique, espace et 

systèmes embarqués), la gestion 
à Agrimip Innovation et la produc-
tion à CBS (cancer bio-santé).
■ Une association avec deux 
autres projets de pôle de 
compétitivité dans le domaine de 
l’eau. Midi-Pyrénées, avec une 
expertise en ingénierie, viendrait 
en complémentarité des régions 
Languedoc-Roussillon, dont l’axe 
est plutôt orienté “gestion 
quantitative” et Alsace-Lorraine, 
dont les orientations stratégiques 
sont la maîtrise des polluants et la 
préservation des écosystèmes.

Un pôle de compétitivité 
Grand Sud ?
Il faut désormais trouver pour 
Midi-Pyrénées le périmètre géo-
graphique et thématique perti-
nent, ainsi qu’une dynamique 
d’acteurs autour d’une structure 
de gouvernance reconnue. Un 
pôle de compétitivité Grand-Sud 
semble possible. Il associerait un 
tropisme naturel, lorsqu’il s’agit 
de l’eau, vers l’Aquitaine et un tro-
pisme historique et scientifi que 
vers Languedoc-Roussillon. Sur le 
bassin Adour-Garonne, Ecobag (1) 
pourrait être la structure consulta-
tive des PME, faisant du lien avec 
les acteurs de la recherche. Son 
organe de gouvernance et ses sta-
tuts juridiques seraient donc à 
modifi er. Affaire à suivre…  

1 - environnement, écologie et éco-
nomie du bassin Adour-Garonne. A 
pour mission principale l’interfaçage 
entre les acteurs de la Recherche et 
de la demande sociétale

FRANÇOISE GOULARD – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Le 10 juillet dernier, la journée “Le cycle 
de l’eau : vers un cluster en Midi-Pyrénées” 
mobilisait le monde économique 
et le monde académique impliqués 
dans les problématiques liées à l’eau.

Entreprises innovantes

Recherche

EntreEn prisessss s nnnninininininnon vaisesssss inininininininnov nteses

Rechchhhhhchchchererererer hhchchchchche

≈ 30 entreprises innovantes

Formation
Plus de 430 étudiants de niveau I et 0 

Plus de 500 chercheurs

Masse d’acteurs requise 
présente en région

Masse d’acteurs faibleProduction 
d’eau

Gestion 
de la ressourceObservation

Etat des lieux du potentiel en Midi-Pyrénées
Grande masse d’acteurs

Masses des acteurs en région

Source : ALCIMED pour Conseil régional - Préfecture - Toulouse agri campus
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U ne note de la direction géné-
rale de la Santé et de la direc-

tion générale de l’Alimentation 
précise qu’il faut adopter ces mesu-
res a minima dans les sites où la 
contamination a été mise en évi-
dence en attendant les résultats 
des investigations conduites en 
2009. Elle stipule également que 
les activités de pêche de loisirs 
pourraient être maintenues à condi-
tion que les prises ne soient pas 
consommées.

Pourquoi les anguilles
Si la plupart des substances 
chimiques sont rapidement dé-
composées en produits stables et 
peu ou pas toxiques, il existe des 
exceptions. En raison de leur très 
faible solubilité dans l’eau et de 
leur forte affi nité pour les matiè-
res en suspension et les graisses, 
les PCB s’accumulent dans le mi-
lieu naturel et ont un fort pouvoir 
de bioaccumulation le long de la 
chaîne alimentaire.
L’anguille située au sommet des 
chaînes alimentaires, que ce soit en 
estuaire ou dans d’autres milieux, 
peut présenter de forts niveaux de 
contamination dus à sa longue 
phase de croissance et aux méca-
nismes de bioaccumulation.

PCB et réseaux
de surveillance
Entre 1997 et 2006, l’Agence a 
suivi annuellement les PCB (une 
fois/an sur sédiments) sur au 
moins trente-deux stations dans 
le cadre du réseau national de 
bassin (fonctionnel jusqu’en 
2006). Avec le démarrage en 2007 
du réseau de contrôle de sur-
veillance (RCS, réseau de la DCE), 
98 stations permettent d’analyser 
dix PCB (dont les PCB indicateurs) 
sur les sédiments.

En 2009, ces mêmes dix PCB se-
ront analysés sur les sédiments 
une fois dans l’année sur les 98 
stations du RCS et sur 36 stations 
du réseau de contrôle opération-
nel (RCO, réseau DCE).

Plan national d’actions 
sur les PCB
Une analyse de la contamination 
des sédiments par les PCB a mon-
tré que les bassins Seine-Norman-
die et Artois-Picardie présentaient 
des pollutions analogues. Il faut 
passer à une approche nationale 
pour gérer cette pollution histori-
que due, en grande partie, à des 
rejets passés. Les ministres en 
charge de la santé, de l’alimenta-
tion et du développement durable 
ont décidé de mettre en place un 
plan interministériel d’actions sur 
les PCB, qui s’articule autour de 
six axes :
■ intensifi er la réduction des re-
jets de PCB,
■ améliorer les connaissances 
scientifi ques sur le devenir des 
PCB dans les milieux aquatiques 
et gérer cette pollution,
■ renforcer les contrôles sur les 
poissons destinés à la consom-
mation et adopter les mesures de 
gestion des risques appropriées,

 En2mots

Phytoplancton 
et photosynthèse
Des chercheurs des 
laboratoires de biologie marine 
de Roscoff et d’océanographie 
de Villefranche-sur-mer 
(UPMC/CNRS), en collaboration 
avec les universités de Rutgers 
(Etats-Unis) et d’Ottawa 
(Canada), viennent de publier 
le résultat de leur étude sur 
le rôle clé du phytoplancton 
dans les océans. Ils ont mis 
en évidence l’omniprésence 
dans l’eau de mer de micro-
organismes photosynthétiques 
contenant plus de 1 000 
espèces génétiques différentes 
de 2 à 8 microns (ou millièmes 
de millimètres) pour quelques 
litres d’eau de mer. Étudier 
ces gros producteurs de 
matière organique océanique 
va permettre de mieux 
comprendre le rôle de la 
biodiversité marine dans la 
régulation du climat.

Eau chaude 
économe
L’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME) a lancé fi n août un 
appel à projet pour développer 
des solutions d’eau chaude 
sanitaire plus économes 
en énergie. Ce poste peut 
atteindre près du quart 
de la facture d’électricité 
d’un logement, voire 50 % 
dans les bâtiments à basse 
consommation. Cet appel à 
projets rassemblera industriels, 
bureaux d’étude, centres 
scientifi ques ou techniques, 
architectes ou sociologues 
pour mener des recherches 
techniques, comportementales 
et environnementales sur l’eau 
chaude sanitaire. Objectif : 
proposer dans les prochaines 
années des solutions 
innovantes et abordables, à 
haute effi cacité énergétique.

Enquête sur l’eau 
communale
Les services statistiques des 
ministères du Développement 
durable et de l’Alimentation 
renouvellent l’enquête 
nationale sur la gestion 
communale de l’eau et 
l’assainissement. Suite page 16

Des arrêtés d’interdiction de vente et 
de consommation d’anguilles ont été pris 
en Adour-Garonne courant juillet. 
Les contaminations par les PCB (1) font courir 
un risque potentiel pour la santé humaine.

LAURENT PALFNER - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

La recherche 
des PCB
dans les milieux 
aquatiques

Des arrêtés d’interdiction

L ’Union Européenne a récemment revu à la baisse les 
concentrations maximales admissibles en PCB dans les poissons 

destinés à la consommation humaine. Ce renforcement des normes 
sanitaires a pu conduire localement à des interdictions de pêche et/
ou de commercialisation de poissons en vue de la consommation, 
notamment sur le fl euve Rhône. Le 9 juillet, le préfet de Gironde 
signait un arrêté interdisant la pêche, la détention, le transport et la 
cession d’anguilles venant de la Garonne, de la limite avec le 
département de Lot-et-Garonne jusqu’au Pont de Pierre de 
Bordeaux. Le 10 juillet dernier, le préfet de Lot-et-Garonne en signait 
un pour interdire la consommation de l’anguille pêchée sur toute la 
traversée de ce département. Le 17 juillet, c’était au tour de la 
préfète de Tarn-et-Garonne, d’interdire la pêche de l’anguille en 
Garonne, de la limite du Lot-et-Garonne jusqu’aux barrages de 
Malause et du canal de fuite de l’usine de Golfech.

> suite page 16 >
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rente en aval d’Angoulême). Pour 
une meilleure vue d’ensemble, 
l’Agence a échantillonné une di-
zaine de sites sur la Charente et 
ses affl uents ;
■ en 2009 sur des sites de sur-
veillance encore non inventoriés, 
sur des zones avec dépassement 
ou suspicion de dépassement des 
seuils réglementaires pour les pê-
cheurs professionnels, ainsi que 
sur des secteurs hydrographiques 
à risque de dépassement des 
seuils sanitaires.
Dans le cadre du plan d’actions 
PCB 2009 sur le bassin Adour-Ga-
ronne, quatorze sites (Dordogne, 
Garonne et Charente) font l’objet 
de prélèvements de sédiments 
pour permettre de faire le paral-
lèle avec la contamination des 
poissons.    

1 – les PolyChloroBiphényles sont 
des dérivés chimiques chlorés plus 
connus en France sous le nom de 
pyralènes. Ils n’existent pas à l’état 
naturel. Le nombre de composés 
individuels s’élève à plus de 200. 
Du fait de leur persistance (durée 
de demi-vie allant de 94 jours à 
2700 ans suivant les molécules) et 
de leur faible solubilité dans l’eau, 
les PCB se sont progressivement 
accumulés dans les sols et les 
sédiments. La contamination a 
pu se transmettre entre espèces 
jusqu’aux poissons par ingestion 
le long de la chaîne alimentaire.
Il n’existe pas à l’heure actuelle de 
normes environnementales concer-
nant les PCB sur les sédiments.

■ améliorer la connaissance du 
risque sanitaire et sa prévention,
■ accompagner les pêcheurs im-
pactés par les mesures de gestion 
des risques,
■ évaluer et rendre compte des 
progrès du plan.

Des campagnes 
annuelles de mesures
Le plan national d’actions a fait 
l’objet de deux campagnes de me-
sures :
■ en 2008 sur la centaine de sites 
les plus impactés (trente et un en 
Seine-Normandie et en Rhône-
Méditerranée, vingt-huit en Ar-
tois-Picardie, onze en Loire-Breta-
gne, cinq en Rhin-Meuse et un 
seul en Adour-Garonne, la Cha-

5 200 communes, 
représentatives aux niveaux 
national et départemental, 
dont toutes celles de plus de 
10 000 habitants, recevront 
cet automne un questionnaire. 
Il porte notamment, 
pour l’exercice 2008, sur 
l’organisation et la gestion du 
service de l’eau, la production 
et la distribution d’eau potable, 
son prix, la collecte et le 
traitement des eaux usées, 
la gestion des eaux pluviales 
ainsi que l’assainissement non 
collectif.

Des émetteurs  
pour poissons
Le GIP Seine Aval et le 
Cemagref, avec la cellule de 
suivi du littoral normand, ont 
étudié cet été à distance les 
mouvements de poissons 
migrateurs, entre l’océan et 
l’estuaire de la Seine. Des 
émetteurs acoustiques posés 
sur de jeunes anguilles, fl ets 
et mulets porcs, ont permis 
de suivre leurs déplacements. 
Objectif : mieux comprendre 
comment ces poissons, qui se 
reproduisent en mer, colonisent 
les eaux douces pour s’y 
développer, et connaître 
l’impact de l’environnement sur 
ces déplacements. Cette étude 
s’inscrit dans THALASSOTOK, 
programme lancé en 2008 pour 
trois ans.

Oies et biogaz

La Ferme de l’oie, (6 000 oies 
pour la production de foie gras) 
en Dordogne, lancera à la mi-
septembre une unité pilote de 
production de biogaz à partir 
de fi entes de ces palmipèdes. 
Le digesteur produira 400 m3 
de méthane par mois. 60 % 
serviront à produire l’électricité 
nécessaire pour chauffer les 
couveuses d’oisons, 40 % 
seront revendus à EDF. Cet 
investissement (270 000 €) est 
assumé à 80 % par des aides 
publiques.

> suite de la page 15 >

Suite de la page 15
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dossier

Eau potable :
vers une gestion
 économe

LL’Agence a organisé sur ce thème un collo-
que fi n juin, à Boé (47). Il a rassemblé plus 
de trois cents personnes, locaux, techni-
ciens, représentants des usagers, organis-
mes techniques et services de l’État notam-
ment. Les interventions et témoignages qui 
se sont succédés tout au long de cette jour-
née sont repris pour l’essentiel dans ce 
dossier.
Vous pouvez télécharger l’ensemble des 
documents édités à l’occasion de ce collo-
que (programme, présentations et actes) à 
partir du site de l’Agence : www.eau-adour-
garonne.fr

 Les astérisques renvoient au glossaire
de la page 25

DOSSIER COORDONNÉ PAR AGNÈS CHEVREL
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dossier EAU POTABLE VERS UNE GESTION ÉCONOME

Les économies d’eau 
potable, enjeu majeur 
de la gestion des eaux
L’Agence incite les usagers à économiser l’eau potable, 
dans leur intérêt et dans celui de tous. Dans un bassin 
en apparence riche en eau, ce sont les échanges et la 
concertation qui aident à bâtir une stratégie “économe” 
de la gestion de l’eau.

U ne gestion économe de l’eau potable 
nécessite une bonne connaissance du 

contexte local, sur les plans environnemental 
et économique. Il ne faut pas opposer ces 
deux notions mais plutôt les associer dans 
nos réfl exions.

Inciter les usagers
aux économies d’eau
Pour le particulier, diminuer sa consomma-
tion d’eau vise deux objectifs :

 préserver la ressource, car l’eau est un 
bien commun,

 payer moins cher sa facture, même s’il 
existe une limite : le prix au m3 pourrait 
augmenter compte tenu du niveau des 
coûts fi xes à couvrir, proches de 80 %.
Il faut donc poursuivre la sensibilisation 
des consommateurs aux changements de 
comportement.

La chasse aux fuites
dans les réseaux
Si pendant les trois années à venir, l’assainis-
sement reste un enjeu principal pour les collec-
tivités, la réhabilitation des réseaux de distri-
bution sera l’un des problèmes majeurs des 
années futures. Les 190 000 km de réseaux 
d’Adour-Garonne ont un âge moyen de plus de 
40 ans. La stratégie d’action doit donc s’ap-
puyer sur une bonne connaissance patrimo-
niale. Les investissements nécessaires pour 
réhabiliter ces réseaux sont estimés à 700 M€/
an (aujourd’hui de l’ordre de 80 M€).

Quel enjeu
pour les collectivités ?
Les maîtres d’ouvrage devront adopter une atti-
tude “vertueuse” consistant notamment à :

 mettre en place des programmes d’ac-
tion effi cients, basés sur de bons diagnos-
tics préalables et assortis d’objectifs de 
résultats,

 prendre en compte l’amortissement des 
investissements, pour éviter de faire peser 
sur les générations futures les dépenses de 
renouvellement,

 instaurer un diagnostic permanent, gage 
du maintien des performances en termes 
de rendement de ces réseaux.

L’eau potable de demain
Comme le rappelait Marc Abadie, directeur 
général de l’Agence, en clôture, “Ce colloque 
a permis de partager les principaux aspects 
de la gestion économe de l’eau potable. C’est 
la première étape des travaux à mener si nous 
souhaitons conserver la même qualité de 
service qu’aujourd’hui : une eau potable dis-
ponible 24 heures sur 24, de bonne qualité, 
garantie par l’Etat, à un prix accessible au 
plus grand nombre. Pour assurer une maî-
trise des usages de l’eau dans un cadre de 
développement durable, le débat devra être 
élargi à l’ensemble des acteurs, aux organis-
mes partenaires, comme le SMEGREG, le CE-
MAGREF ou le BRGM, aux services de l’État, 
aux collectivités territoriales et à leurs servi-
ces publics. L’eau est un bien public à préser-
ver des menaces que font peser les actions 
anthropiques à travers les évolutions clima-
tiques attendues et la fragilité de la ressource 
déjà constatée à certains endroits”.  

MARIE-MARTINE GALAUP – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Eliane Serre 
est membre du 
comité de bassin 
(UFC - Que 
Choisir)

 TROIS QUESTIONS À
Eliane Serre

 ■ Quel est l’intérêt des mesures d‘économies d’eau pour 
les consommateurs ?
Eliane Serre : même si leur impact est surtout symbolique, el-
les restent un objectif louable à atteindre car elles aident les 
ménages à maîtriser leur facture. Leur consommation nette 
d’eau représente 28 % de la consommation totale, contre 68 % 
pour les agriculteurs, 5 % pour les industriels et 3 % pour le 

secteur de l’énergie. Il serait donc illusoire de penser que seule une baisse de leur 
consommation pourrait suffi re à régler le problème de la pénurie d’eau.

■ Quelle est la part des usagers dans l’évolution à la baisse des consommations 
d’eau ?
E. S. : la tendance nationale est à la baisse. L’association des maires de France 
confi rme une baisse proche de 20 % en vingt ans dans les grandes agglomérations 
urbaines. Cette diminution résulte de la désindustrialisation et des économies in-
dividuelles, réalisées essentiellement grâce à l’amélioration du rendement des ma-
chines à laver, chasses d’eau… plus que l’effet des comportements des usagers.

■ Quels sont les enjeux majeurs en matière d’économies d’eau pour les 
consommateurs ?
G. M.  : le véritable enjeu est de limiter la consommation d’eau en bouteille, notam-
ment pour réduire les déchets. La baisse de consommation d’eau potable devrait 
continuer, car tous les ménages ne sont pas équipés de matériel performant. La 
limitation des fuites des réseaux est un objectif primordial. La récupération des 
eaux de pluie est également un moyen à développer sur certains bâtiments tels 
que les supermarchés, les sites industriels…
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activités10 %
usages
publics 8 %

pertes
réseau 25 %

fuites
après compteur 2 %

HLM5 %logements
          privés 60 %

Usage AEP en Gironde

Économiser l’eau, c’est avant tout un choix 
durable. Limiter la demande avant d’aug-

menter l’offre, afi n d’arrêter la fuite en avant 
et d’optimiser ce dont on dispose. Concrète-
ment, cela veut dire limiter les pertes en eau 
potable des réseaux publics et optimiser les 
usages des abonnés, avant de mettre en ser-
vice de nouvelles ressources.

Limiter les investissements
en infrastructures
Ces investissements en infrastructures sont 
de deux ordres :

 transport : limiter les pertes et les consom-
mations, pour réguler les pointes et éviter 
de renforcer les canalisations ;

 production : diminuer, ou au moins limi-
ter, l’augmentation des volumes à produire 
pour ne pas rechercher de nouvelles res-
sources.
En Gironde, une économie de 15 millions de 
m3 d’eau par an (soit 10 % du volume total 
produit) permettrait d’éviter environ 50 M€ 
d’investissement en infrastructures de pro-
duction.

Les habitants, plus grands 
consommateurs de Gironde
En Gironde, l’analyse des consommations 
de 300 000 abonnés (soit 60 % des abonnés 
du département) a montré que les prélève-
ments pour l’eau potable sont destinés 
pour :
• 65 % aux usages domestiques,
• 10 % aux activités économiques,
• 8 % aux usages publics,
• 25 % aux pertes (fuites réseaux),
• 2 % aux fuites après compteur.
Les véritables acteurs des économies d’eau 
sont donc les particuliers. Cependant, ceux-
ci ignorent bien souvent leur impact et leur 
importance dans ce processus. Les mobili-

ser est incontournable. Les collectivités se 
doivent d’être exemplaires afi n d’être crédi-
bles quand elles souhaitent mobiliser leurs 
abonnés.

Des moyens à la portée de tous
Pour limiter la consommation d’eau potable, 
il faut avant tout optimiser les usages do-
mestiques (WC, douches ou lavabos). Ils 
représentent 65 % des prélèvements, 85 % 
des usages courants (soit la quasi-totalité 
des usages des logements privés ou so-
ciaux, 2/3 des usages des établissements 
publics et 2/3 des usages des activités éco-
nomiques).
Des gestes simples et des matériels adapta-
bles accessibles à tous (douchettes écono-
mes, sacs WC, mousseurs ou aérateurs éco-
nomes, réducteurs de pression…) peuvent 
entraîner des économies d’eau de 30 % 
(30 m3/an/logement), avec un budget limité, 
se rentabilisant en moins d’un an (moins de 
150 €/logement). Ces aménagements per-
mettent aussi d’économiser 5 à 10 % d’éner-
gie dans un logement grâce au chauffage 
évité de l’ECS*, la collectivité évitant des 
pompages et des traitements.

Récupérer l’eau de pluie,
pas si rentable…
Pour un budget équivalent (150 €), la récu-
pération d’eau de pluie porte sur un volume 
dix fois moindre (3m3/an récupérés avec une 
cuve de 300 à 500 l). Pour aller au-delà, l’in-
vestissement est beaucoup plus important 
(5 000 € pour 20 à 60 m3/an récupérés pour 
les WC et le jardin). La récupération d’eau 
de pluie n’est généralement accessible 
qu’aux propriétaires de jardins. Sauf cas 
particulier (nettoyage d’engins, arrosage de 
serre,…), elle n’est donc qu’un complément, 
à vertu pédagogique, à envisager après les 
équipements d’optimisation des usages, si 
le budget le permet.

Améliorer les performances
des réseaux
La marge de progression sur les performan-
ces des réseaux est souvent jugée faible, 
avec des investissements très importants. 
Pourtant, en Gironde, sans négliger le re-
nouvellement indispensable des réseaux, 
des actions simples et relativement peu coû-
teuses (mise en place d’un programme obli-
gatoire de diagnostic de réseau, sectorisa-
tion, recherche de fuite…) ont déjà donné 
des résultats encourageants.

Enjeux, idées reçues
et bonnes pratiques
Créé il y a dix ans pour étudier les solutions au défi cit des 
nappes profondes de la Gironde, le SMEGREG* a développé 
une expertise novatrice en matière d’économie d’eau 
potable.

CORINNE HERBET - SMEGREG

mousseur diminuant le débit du robinet

douchette hydro économe

chasse d’eau économe
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Gérer les économies
avec méthode
Gérer les actions d’économies d’eau man-
que souvent de méthode. Généralement, 
aucun diagnostic de consommation n’est 
réalisé, les projets ne portent pas toujours 
sur les postes gros consommateurs. Les 
utilisateurs pensent d’abord à exploiter une 
nouvelle ressource (substitution par de 
l’eau de pluie) plutôt qu’à optimiser leurs 
consommations. Alors qu’une fois optimisé, 
le besoin, plus réduit peut être satisfait à 
moindre coût à partir d’une nouvelle res-
source. Cela permet aussi d’utiliser cette 
dernière avec parcimonie.

Bien analyser 
les consommations 
des collectivités
Bâtiments et arrosage des espaces verts 
sont responsables, chacun pour moitié, 
des consommations d’eau des communes. 
Les postes grands consommateurs d’eau 
(piscines, campings, maisons de retraite, 
stades, fontaines et jets d’eau à circuit 
ouvert, fuites) sont bien souvent sous-es-
timés (fuites de l’ordre de 10 à 20 % de la 
consommation totale la première année, 
puis de 5 à 10 % en routine). Au contraire, 
certains postes sont souvent surestimés : 
nettoyage de chaussées (< 5 %), salles 
des fêtes (220 m3/an en moyenne), cime-
tières (20 m3/an sauf paysager), hydrocu-
rage des réseaux d’assainissement 
(20 000 m3/an pour tout le département), 
essais incendie (500 l/poteau incendie). 
Ces postes peu consommateurs sont par-
fois très visibles. il faut donc trouver un 
compromis entre la visibilité de l’action, 
et donc son aspect pédagogique, et sa 
réelle efficacité (volume économisé).

Comment réduire
les consommations publiques ?
La mise en place de ces systèmes hydro-
économes se heurte à plusieurs freins : in-
crédulité sur l’impact (volume cible), effi ca-
cité de matériels adaptables non homologués 
NF (la norme exige un débit minimum de 
12 l/minute au robinet), diffi culté à se les 
procurer. Leur mise en place ne bénéfi cie 
que rarement d’aide fi nancière, même pour 
impulser la démarche. Le nombre de points 
d’eau à équiper est important et long à ré-
pertorier. Les investissements sont réalisés 
par les services communaux, alors que les 
baisses de coût de fonctionnement bénéfi -
cient au budget général.
Pourtant, l’implication des personnels et de 
faibles investissements, souvent inférieurs à 
2 €/habitant, permettent des résultats très 
signifi catifs (Mérignac, Bordeaux et Bègles).

Quel plan d’actions 
recommander ?
Un bon plan d’actions “économie d’eau” se 
base sur un diagnostic initial global. Il com-

porte des économies passives et actives. Il 
vise avant tout l’effi cacité, en retenant les 
travaux qui présentent le meilleur rapport 
“investissement/volume économisé”. Il 
comporte des volets :

 d’entretien/maintenance, nécessaires 
pour pérenniser les économies,

 de suivi des consommations, ce qui signi-
fi e des moyens d’acquisition des données 
sur les réseaux et les usages, des moyens 
humains pour les analyser et agir rapide-
ment si nécessaire,

 d’évaluation. C’est actuellement le grand 
point faible : sans évaluation, pas de motiva-
tion des acteurs ni d’effet boule de neige.

Les économies d’eau potable, 
enjeu prioritaire
Les économies d’eau potable constituent un 
enjeu fort, à la portée de tous. Les premiers 
m3 sont faciles à économiser. Ils ne nécessi-
tent que des moyens simples et un niveau 
d’investissement limité (règle des 80/20). 
Toutefois, ils occasionnent des coûts de 
fonctionnement et d’investissement humain 
importants et nécessitent une évaluation 
prévue dès le départ.
Les résultats obtenus en Gironde depuis 2003 le 
démontrent. Les prélèvements d’eau potable par 
habitant diminuent plus vite que l’augmentation 
de la population (+ 15 000 habitants/an), géné-
rant une baisse globale de plusieurs millions de 
m3. Ces résultats, relativement récents mais en-
courageants, incitent à poursuivre les efforts 
entrepris collectivement.   

Pour en savoir plus :
www.jeconomiseleau.org
Contact : contact@smegreg.org

Diagnostic initial
suivi des consommations

Economiser
optimiser la consommation

si possible,
substituer

utiliser une autre ressource

Economies passives
avec du matériel adapté,

gain immédiat, à pérenniser

et économies actives
nouveaux comportements,

gains à plus long terme

Raccourci 
fréquent

Complémentarité
souvent oubliée
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Robinet équipé d’un système d’arrêt automatique
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ont un impact sur cette variabilité. Lorsqu’on 
utilise l’eau de pluie, les risques sont réels, en 
particulier en cas de réseau intérieur : piquage 
et interconnexions avec le réseau d’eau pota-
ble, contamination du réseau par retour d’eau. 
L’exposition des usagers peut se faire par in-
gestion, voie cutanée ou inhalation.
L’arrêté du 21 août 2008 sur la récupération 
des eaux de pluie et leurs usages à l’intérieur 
et à l’extérieur des bâtiments, défi nit les récu-
pérateurs autorisés et les modalités techni-
ques d’installation d’un réseau d’eau de pluie 
à l’intérieur des bâtiments.   

Q uelques défi nitions s’imposent : l’eau 
destinée à la consommation humaine 

doit être potable. C’est celle qui, soit en 
l’état, soit après traitement, est destinée à 
la boisson, la cuisson et la préparation d’ali-
ments ou autres usages domestiques. Pour 
les usages connexes (arrosage, baignade…), 
l’exposition plus faible ne nécessite pas une 
eau d’excellente qualité.
Suivant le type d’exposition (ingestion, in-
halation, contact cutané, transferts sur pro-
duits), le risque sanitaire est plus ou moins 
important et nécessite une qualité de l’eau 
plus ou moins bonne.

Puits ou forages privés :   
une eau à risques
Les risques sanitaires sont microbiologiques, 
avec des effets à court terme. Ils sont aussi 
chimiques, avec des effets à plus long terme. 
Pesticides, hydrocarbures et autres solvants 
se retrouvent régulièrement dans les eaux de 
ruissellement. Les personnes sensibles (fem-
mes enceintes, immunodéprimés) doivent 
rester vigilantes si elles veulent utiliser ces 
eaux. Les sources de contamination des puits 
peuvent être l’intrusion d’eaux usées, de dé-
jections animales ou d’eaux de ruissellement, 
suite à un problème de conception ou d’entre-
tien de l’ouvrage.

Eau de pluie :
uniquement sous conditions
La qualité des eaux de pluie est très variable 
sur les plans microbiologique et physico-chi-

mique. Acides, elles se chargent en différentes 
particules (zinc, cuivre, plomb, HAP* ou pes-
ticides) lorsqu’elles ruissellent sur les toits, 
avant d’être récupérées. Les conditions de 
stockage (température, lumière, matériaux) 

Eau potable
du réseau public et 
eaux de substitution
Depuis le siècle dernier, l’abandon progressif de 
l’utilisation de sources et de puits particuliers a permis 
d’atteindre un haut niveau de sécurité sanitaire. 
En France, grâce à la distribution publique, 99 % de 
la population sont alimentés par une eau de qualité. 
Utiliser des ressources de substitution (eau de pluie, 
eau de puits privé) moins contrôlées, entraîne 
un risque sanitaire avéré.

GILLES CHOISNARD - DRASS MIDI-PYRÉNÉES, ADMINISTRATEUR DE L’AGENCE DE L’EAU

Marie-Claude 
Berly est adjointe 
au maire de 
Montauban (82)

 TROIS QUESTIONS À
Marie-Claude Berly

 ■ Pourquoi proposer aux particuliers d’installer des 
cuves de récupération d’eau de pluie ?
Marie-Claude Berly : il s’agissait d’économiser la ressour-
ce en eau tout en limitant les dépenses publiques et de 
diminuer les débordements lors d’épisodes pluvieux. L’ob-
jectif attendu n’était pas très signifi catif en termes stricts 
d’économies d’eau. La démarche visait à inciter les parti-
culiers à économiser, à changer de comportement vis-à-vis 
de leur consommation.

■ En quoi a consisté l’opération ?
M-C. B. : l’objectif était de distribuer 600 récup’eau (soit environ 17 624 m3 éco-
nomisés par an) sur tout le territoire de la CMTR*, surtout dans les zones pavillon-
naires où la progression urbanisée est forte. Trois modèles de cuves ont été pro-
posés à la vente aux particuliers : 600 l, 1 000 l et 2 000 l, ces derniers étant plutôt 
réservés aux écoles dans le cadre de jardins pédagogiques.

■ Quelles sont les particularités de ce projet ?
M-C. B. : la distribution des récup’eau a été assurée par une entreprise d’inser-
tion, liée à la CMTR par convention. Son personnel informait la population, instal-
lait les cuves chez les particuliers et recevait les paiements. Autre particularité, 
les supports et les modes de communication ont été très importants : standard 
téléphonique, stand sur les marchés, campagne radio et TV, information auprès 
des écoles, journaux communaux d’information, plaquettes, site Internet,...).

Un système enterré de récupération 
de l’eau de pluie
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La maîtrise des pertes
des réseaux
d’eau potable
Pour améliorer le rendement, il suffi t 
de chercher les fuites ! Cette évidence, qui 
sous-entend que les indicateurs annuels sont 
suffi sants pour guider la lutte contre les pertes 
et que la recherche active des fuites est 
toujours la meilleure solution, ne résiste pas 
à l’épreuve de la réalité.

U ne fuite peut être :
 diffuse, non visible, avec un écoule-

ment continu à un débit faible, indétectable 
avec les moyens courants,

 non apparente mais, avec un débit per-
mettant sa détection avec les moyens usuels 
de recherche de fuites,

 visible, avec un débit tel qu’elle est détec-
tée sans investigation particulière.

Comment réduire les fuites ?
Globalement, le volume lié aux fuites dépend 
du nombre des fuites, de leur débit et de la 
durée d’écoulement. Les actions de mainte-
nance permettent de réduire cette dernière. 
La sectorisation, qui consiste à mesurer la 
nuit, en l’absence de consommation chez les 
abonnés, les débits entrant et sortant dans un 
secteur permet de mettre en évidence les fui-
tes et de les pré-localiser. La recherche active 
permet leur localisation précise. Il faut alors 
vite intervenir pour réparer la fuite.
Un autre moyen est de réguler la pression 
pour limiter les coups de bélier. Plus la pres-
sion dans un réseau est grande, plus le débit 
des fuites est important. La régularisation de 
la pression permet donc de réduire le débit de 
fuite.
Enfi n, la gestion patrimoniale du réseau (ré-
habilitation ou renouvellement des branche-
ments et des canalisations) permet de réduire 
le nombre des fuites.

 EDDY RENAUD - CEMAGREF

dossier EAU POTABLE VERS UNE GESTION ÉCONOME

Gérard Chausset 
est adjoint au 
maire de la ville 
de Mérignac (33)

 LE POINT DE VUE DE

Gérard Chausset

Mérignac : les leçons de l’expérience
Mérignac a engagé dès 2003 un plan d’action sur la ges-
tion de l’eau. Cette démarche, intégrée à l’Agenda 21 en 
2005, vise deux objectifs : des économies d’eau et des 
économies fi nancières.
Sur le plan politique, la collectivité doit être exemplaire face à 
ses concitoyens. Elle doit démontrer qu’à confort égal, écono-
miser l’eau et éviter tout gaspillage sont possibles.

Entre 1996 et 2003, 220 000 m3 d’eau ont été consommées en moyenne. De nom-
breux réseaux fuyaient. Dans tous les bâtiments, un fi chier d’information et une 
surveillance ont été mis en place. Des relevés de compteurs mensuels ont permis 
de comparer les consommations sur un pas de temps assez fi n, de diagnostiquer 
les fuites et d’intervenir rapidement. Des matériels hydro-économes ont été ins-
tallés. Des équipements performants contribuent à une gestion différenciée de 
l’arrosage des espaces verts : 163 programmateurs couplés avec un pluviomètre, 
contrôle des zones d’arrosage, modifi cation de secteur, gestion centralisée de 
l’arrosage de deux grands espaces verts.
Forages à faible profondeur, utilisation d’eau de pluie pour les serres (trois cuves, 
17 m3 au total) permettent d’économiser l’eau. Désormais, l’économie est recher-
chée dès la conception des espaces verts. Ainsi la ressource est préservée, tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif.
Une baisse de la facture de 25 % a été observée depuis 2002. Sur six ans, la ville 
a économisé 500 000 € pour un investissement de 50 000 €. L’économie d’eau 
peut donc être un placement intéressant !

Plus d’info : www.merignac.com - Nous écrire : agenda21@merignac.com

Gestion 
patimoniale 

ciblée

Fuites
diffuses

Fuites visibles 
ou localisées

Fuites 
détectables 

non-localisées

Contrôle 
de la pression

Rapidité 
d’intervention

Recherche
active
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Analyse coût/
effi cacité des mesures 
d’économie d’eau
Face à la forte croissance démographique et 
à l’augmentation de la demande en eau potable, 
la région Languedoc-Roussillon connaîtra, à l’horizon 2020, 
des situations chroniques de défi cit en eau, notamment 
dans le département de l’Hérault.

D ans ce contexte, les décideurs pu-
blics étudient différents projets vi-

sant à mobiliser de nouvelles ressources. 
Ils s’interrogent également sur le poten-
tiel offert par les mesures d’économie 
d’eau ainsi que sur la rentabilité finan-
cière de ces mesures.

Une étude économique
sur trois cents communes
L’étude économique (1) des stratégies de 
gestion quantitative des ressources a été 
conduite sur une zone de plus de trois cents 
communes des départements de l’Hérault, 
du Gard et de l’Aude.

Limites des actions de chasse 
aux fuites
Tous les moyens d’action pouvant être mis en 
œuvre pour lutter contre les fuites se heurtent 
à certaines limites :

 capacités d’intervention des équipes tech-
niques de recherche de fuites,

 temps minimal d’intervention pour réparer 
les fuites,

 pression minimale à observer pour desservir 
tous les abonnés,

 acceptabilité des coûts de renouvellement 
du patrimoine.

Les indicateurs annuels de pertes
Les indicateurs annuels de pertes couram-
ment utilisés en France ne permettent pas de 
piloter les stratégies de lutte contre les fuites. 
Ils permettent de situer les niveaux de perte, 
de mesurer les évolutions d’une année sur 
l’autre, de suivre les résultats des actions 
entreprises sur les réseaux. En revanche, ils 
ne permettent pas de comparer les perfor-
mances entre services, d’évaluer le potentiel 
de réduction des pertes ou de prioriser les 
actions correctives à mettre en œuvre. Un 
programme de lutte contre les pertes qui ar-
ticule au mieux les différentes actions doit 
donc s’appuyer sur un diagnostic du réseau 
qui comprend souvent une sectorisation et 
une modélisation hydraulique.   

JEAN-DANIEL RINAUDO ET LAURE MATON - BRGM

Narbonne

Béziers

mer Méditerranée

Nappe côtière 
de l’astien

Bassin versant 
de l’Hérault

Sète

Montpellier

Avant d’être visibles, les fuites peuvent 
s’écouler longuement et occasionner 
d’importantes pertes d’eau potable
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Les volumes utilisés pour l’alimentation 
en eau potable y représentent 50 % du 
total. Les ressources sont en déséquilibre 
quantitatif, d’où la nécessité de stabiliser 
ou réduire ces prélèvements pour attein-
dre l’objectif de bon état écologique, 
conformément aux exigences de la DCE*.
Comment prévoir à long terme les besoins 
en eau ? Les mesures d’économie d’eau 
permettront-elles, au moins en partie, de 
relever ce défi ? Combien coûteront ces 
mesures par rapport à la mobilisation de 
nouvelles ressources ?

Prise en compte de la pression 
démographique
Les besoins en eau potable ont été esti-
més, en tenant compte de l’évolution at-
tendue en matière de démographie, de 
répartition de la population sur le terri-
toire (en lien avec les projets d’infrastruc-
ture routière), de types de logements 
construits (collectif ou individuel, avec ou 
sans jardin et piscine, etc.). Les prélève-
ments en eau potable augmenteraient de 
13 millions de m3 par an. Au total, en pre-
nant en compte les besoins en eau pour 
l’agriculture et la protection de l’environ-
nement, ainsi que la baisse des ressour-
ces liée au changement climatique, le 
déficit serait de l’ordre de 28 millions de 
m3 par an à l’horizon 2020.

Trouver de nouvelles ressources 
en eau
Pour pallier ce déficit, il faudra probable-
ment mobiliser de nouvelles ressources. 
L’étude a notamment permis d’évaluer les 
volumes qui pourraient être économisés 
avec des transferts inter-bassins, une plus 
grande sollicitation des barrages exis-
tants, l’exploitation de nouvelles réserves 
souterraines, le dessalement de l’eau de 
mer, le recyclage des eaux usées ou en-
core la reconquête de la qualité des 
champs captant contaminés.

Les mesures d’économies d‘eau
L’étude a évalué les actions visant à maî-
triser la demande :

 rechercher et réparer les fuites sur les 
réseaux d’eau potable ou dans l’habitat 
collectif (c’est-à-dire entre les bâtiments 
non gérés par les communes),

 généraliser les équipements hydro-éco-
nomes,

 développer les capacités de récupération 
d’eau de pluie dans les résidences avec jar-
din et dans les bâtiments publics,

 mettre en place une tarifi cation différen-
ciée en période de pointe afi n d’inciter les 
ménages à modifi er leurs pratiques d’arro-
sage.
Les trois mesures les plus effi caces permet-
traient d’économiser, à l’échelle des trois 
cents communes, plus de 9 millions de m3 
par an, soit le tiers du défi cit de ressource 
estimé à l’horizon 2020.

L’analyse économique
Le coût de mise en œuvre de ces actions 
a été rapporté au volume économisé. Cela 
permet de hiérarchiser les mesures en ter-
mes de rentabilité (coût/m3 économisé). 
Ce coût est aussi comparé à la mobilisa-
tion de nouvelles ressources. Dans ce 
calcul, le volume d’eau économisé est éva-
lué sur l’année et sur la période de pointe 
(juillet - septembre).
Certaines actions sont peu pertinentes au 
regard du critère économique, comme par 
exemple la récupération d’eau de pluie 
chez les particuliers. La mesure la plus 
avantageuse semble être ici la distribution 
gratuite aux ménages d’équipements 
hydro-économes (économie de 3,5 mil-

lions de m3 par an). La tarification plus 
importante en été qu’en hiver et la recher-
che et réparation de fuites ont un potentiel 
d’économie important (3 millions de m3/
an).

Des différences
selon les communes
La rentabilité de la même mesure (par exem-
ple l’amélioration des rendements des ré-
seaux d’eau potable) peut fortement varier 
d’une commune à l’autre. Les communes en 
développement seront avantagées alors que 
les communes en décroissance vont voir 
leurs coûts fi xes augmenter.
Pour maximiser l’efficacité de la politique 
de recherche de fuites, il conviendrait 
d’appliquer la mesure aux communes en 
les classant par rapport au ratio coût/ef-
ficacité calculé individuellement.

Le graphe montre que la mise en œuvre de 
cette mesure sur cinq communes permet 
d’économiser 250 000 m3 en période de 
pointe. Pour économiser le double de ce 
volume, il faut l’appliquer aux douze com-
munes présentant le ratio coût/efficacité 
le plus faible. Le nombre de communes 
auxquelles appliquer la mesure croît plus 
vite que le volume que l’on souhaite éco-
nomiser. Il faut donc toujours plus de com-
munes pour voir des résultats.

Valeurs cumulées du coût moyen annualisé de recherche de fuites et des volumes économisés 
si la mesure est appliquée aux communes par ordre croissant de ratio coût – effi cacité
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Économiser l’eau pour éviter
des investissements
Les mesures d’économie d’eau permettent 
aussi d’éviter des investissements qui 
auraient été rendus nécessaires par la 
croissance démographique, la baisse des 
consommations unitaires compensant la 
hausse du nombre d’abonnés.
Ces résultats préliminaires seront prochai-
nement complétés en prenant en compte 
une gamme plus large de mesures d’éco-
nomie d’eau potable.   

Plus d’info : Jd.rinaudo@brgm.fr

1 - étude réalisée par le BRGM, l’agence de l’eau 
Rhône Méditerranée et Corse, la région Langue-
doc-wwRoussillon et le conseil général de l’Hé-
rault

Arnaud Lecroart 
est président 
de l’association 
régionale des 
organismes 
sociaux
pour l’habitat en 
Aquitaine

 TROIS QUESTIONS À
Arnaud Lecroart

 ■ Quel est l’enjeu des économies d’eau pour les 
locataires ?
Arnaud Lecroart : l’eau est le deuxième poste de charges 
(environ 315 €/an) pour près de 110 m3/logement. C’est le 
sujet “sensible” après le chauffage : 520 €, soit 1,65 fois 
le prix de l’eau. Avec l’évolution du coût de l’eau et la maî-
trise croissante des dépenses énergétiques, l’eau consti-
tuera une part importante des charges, avec un impact sur 
la capacité des locataires à y faire face.

■ Quelles sont les actions que vous mettez en œuvre ?
A. L. : plus de 2/3 des logements sociaux neufs en Aquitai-

ne sont pourvus d’équipements individuels économes, l’objectif étant d’équiper 
l’ensemble. 7 000 logements existants ont été équipés en réducteur de pression, 
mousseurs et double chasse. Nous envisageons de mettre en place des sous-
comptages, avec des relevés individuels pour repérer les fuites ou la dérive des 
comportements. Il ne faut pas s’intéresser à l’eau qu’au moment de sa factura-
tion… On souhaite s’orienter vers un changement des comportements des loca-
taires.

■ Quelles sont les diffi cultés majeures de cette démarche ?
A. L. : elle reste diffi cile dans les HLM car nous sommes les investisseurs et non 
les bénéfi ciaires. Cela mériterait un partage des actions avec les collectivités et 
un soutien fi nancier. Ces actions sont à privilégier car elles constituent un bon 
retour des aides sociales : l’idée est bien sûr de réduire la dépense et non d’aider 
fi nancièrement sans fi n.

Glossaire

CMTR
Communauté de Montauban Trois 
Rivières

ECS
eau chaude sanitaire

DDASS
direction départementale de l’action 
sanitaire et sociale

DCE
directive cadre sur l’eau

HAP
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques

SMEGREG
syndicat mixte d’études pour la gestion 
de la ressource en eau du département 
de la Gironde ; établissement public 
de coopération entre la communauté 
urbaine de Bordeaux et le conseil 
général

Narbonne

Béziers

mer Méditerranée

Nappe côtière 
de l’astien

Bassin versant 
de l’Hérault

Sète

Montpellier
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Le 16 juillet dernier à Agen (47), Martin Malvy et Alain Rousset, 
présidents des régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, Dominique Bur, 
préfet de région Midi-Pyrénées (1) et Marc Abadie, directeur général 
de l’agence de l’eau Adour-Garonne, ont signé le plan Garonne

xploiter la 
Garonne tout 
en préservant 
l’avenir
Ce plan entend conci-

lier développement durable, respect 
de l’environnement et exploitation 
des potentialités du fl euve. Il veut 
être :
■ un cadre de cohérence des po-
litiques publiques,
■ un outil de connaissance, de 
suivi de l’évolution, de communi-
cation et de promotion du fl euve,
■ une capacité à mobiliser des fi -
nancements (Europe, Etat, agence 
de l’eau),
■ un programme de mesures permet-
tant de relever les défi s identifi és.
Quatre axes d’action
Le plan Garonne a été structuré en 
quatre axes majeurs :
■ le fleuve et les populations, 
ou comment faire cohabiter 
une population en forte crois-
sance (+ de 20 % entre 1975 et 
1999) les pressions industriel-
les, agricoles et urbanistiques 
constatées avec les caprices 
d’un fleuve sauvage (400 000 à 
500 000 personnes concernées 
par le risque d’inondation) ?
■ le fl euve et le développement 
économique, ou comment déve-
lopper en préservant et préserver 
pour développer ?
■ le fleuve et les milieux aquati-
ques, milieux de vie, réservoirs de 

e biodiversité, ou comment gérer du-
rablement (du corridor fl uvial à l’es-
tuaire) ces révélateurs de qualité ?
■ le fl euve et les paysages, ou 
comment reconnaître et valoriser 
ses identités culturelles et pay-
sagères ?

Des mesures concrètes
Elles sont reprises dans le pro-
gramme de mesures du SDAGE 
2010-2015, notamment :
■ réduire les pollutions domesti-

ques, industrielles et d’origine 
agricole,
■ protéger les captages stratégi-
ques pour l’alimentation en eau 
potable,
■ améliorer les modes de gestion 
des ouvrages hydroélectriques 
pour limiter l’impact des éclu-
sées,
■ actualiser les plans de gestion 
des étiages pour adapter les res-
sources disponibles aux usages,
■ soutenir, par des accords de 

déstockage, le débit du fleuve 
l’été dans une cohérence des po-
litiques publiques de l’eau et de 
l’énergie,
■ identifi er à moyen terme les be-
soins complémentaires en eau 
pour respecter débits d’objectif 
d’étiage du SDAGE et créer les ca-
pacités éventuelles nécessaires.

Un plan jusqu’en 2013
Ce plan, prévu jusqu’en 2013, né-
cessite un fi nancement d’un peu 
plus de 107 M€. L’État le fi nancera 
à hauteur de 36 M€. L’Agence 
pour sa part a prévu de mobiliser 
40 M€ d’aide. Elle a d’ores et déjà 
consacré 4 M€ pour engager dès 
2007 et 2008 certaines mesures 
reprises dans ce plan.  

1 - également préfet coordonnateur 

du bassin Adour-Garonne.

Plan Garonne :
107 M€ sur cinq ans

CHRISTIAN JULIA - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

La Garonne à Auvillar
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Ce projet s’est concrétisé par 
la signature d’un contrat de 

partenariat public-privé. Il repré-
sente un montant d’investisse-
ment de 10 M€. L’Agence l’a 
soutenu par une aide de 1,5 M€

Huit millions
de passagers
Afi n de pouvoir accueillir près de 
huit millions de passagers par an 
à l’horizon 2010, l’aéroport a 
engagé divers travaux pour 
développer l’aérogare et les 
parcs de stationnement. L’aug-
mentation des surfaces imper-
méabilisées (140 ha), due en 
partie à la construction du hall D, 

a engendré des perturbations du 
Riou, petit cours d’eau recevant 
les eaux de ruissellement. 
Conscient de cet impact, l’aéro-
port a souhaité traiter ces eaux 
pluviales avant qu’elles n’attei-
gnent ce ruisseau.

Un partenariat
public-privé
Afi n de respecter l’arrêté préfec-
toral du 26 février 2006 et de 
poursuivre sa démarche de 
management environnemental 
et de développement durable, 
l’aéroport a fait un pari innovant 
en choisissant de signer le premier 
contrat de partenariat public-privé 

du secteur de l’eau et de l’assai-
nissement en France pour ce type 
d’ouvrage. Signé avec la Lyon-
naise des Eaux qui possède une 
expérience de quinze ans avec les 
aéroports de Paris, ce contrat per-
met de confi er à un interlocuteur 
unique et mandataire une mission 
globale de fi nancement, concep-
tion, construction et exploitation 
des ouvrages sur une durée de 
vingt ans.

Traiter les eaux
pluviales
Les ouvrages sont dimensionnés 
pour traiter les eaux pluviales 
provenant des pistes, tarmac, 
toitures (700 000 m3 par an). Les 
effl uents sont majoritairement 
composés de matières en sus-
pension (jusqu’à sept tonnes/
jour de matières en suspension) 
et d’une pollution organique dis-
soute pouvant être équivalente, 
lors d’une pluie décennale, à 
celle de 44 000 habitants. Occa-
sionnellement, ces eaux peuvent 
contenir du glycol, utilisé pour le 
dégivrage des avions et des pis-
tes, ou des hydrocarbures.

Une unité de traitement
in situ
Après stockage dans un collec-
teur de 5 500 m3, un turbidimè-
tre, un analyseur de carbone 
organique total et un analyseur 
d’hydrocarbures permettent de 
déterminer le schéma de traite-
ment adapté. Ces eaux sont stoc-
kées dans un bassin enterré de 
20 000 m3, où une décantation 
gravitaire permet de traiter 
jusqu’à 60 % de la pollution. Des 
pompes de reprise les transfè-

rent vers un traitement physico-
chimique (de type Densadeg) 
d’une capacité de 3 600 m3/h. 
Les boues issues de la station 
rejoignent un silo épaississeur 
couplé à une centrifugeuse 
mobile. Elles sont ensuite inciné-
rées ou stockées en centre d’en-
fouissement technique. Avant 
rejet dans la rivière, les eaux trai-
tées et contrôlées peuvent être 
stockées dans un bassin de 
500 m3. Elles peuvent être réuti-
lisées pour nettoyer les voiries et 
arroser les espaces verts de l’aé-
roport.

Plusieurs scenarii 
possibles
En cas de pollution au glycol, la 
concentration analysée en amont 
défi nira le type de traitement. Il 
se fera après dilution dans la sta-
tion d’épuration de Blagnac ou 
après stockage dans un centre 
agréé.
En cas de pollution accidentelle 
aux hydrocarbures, le gestion-
naire organise le confinement 
des effl uents dans une cuve de 
stockage de 100 m3.
Si une pollution accidentelle est 
associée à des pluies exception-
nelles, les eaux souillées seront 
stockées dans l’ensemble des 
ouvrages disponibles et traitées 
après concentration en centre 
agréé.

Des opérations analogues sont 
susceptibles d’émerger sur le 
bassin. L’Agence s’y intéressera 
dans la mesure où elles contri-
bueraient à l’atteinte des objec-
tifs de bon état des eaux de la 
directive cadre sur l’eau.  

Vue générale de la station
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Début avril 2009, l’aéroport de Toulouse-
Blagnac a mis en service une station de 
traitement des eaux pluviales de la zone 
aéroportuaire.

OLIVIER RODRIGO - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’Aéroport
de Toulouse-Blagnac
traite ses eaux pluviales
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En 1999, le département de Lot-
et-Garonne a réalisé un sché-

ma départemental d’eau potable : 
état des lieux qualitatif et quanti-
tatif des ressources du départe-
ment et diagnostic de la sécurité 
d’approvisionnement. Des solu-
tions à mettre en œuvre pour pal-
lier les déficiences ont pu être 
mises en exergue.

L’appel à de nouvelles 
ressources en eau
En 2001-2002, le syndicat a entre-
pris une première phase de res-
tructuration. Une petite prise 
d’eau dans le Gers a été abandon-
née faute de pouvoir assurer une 
sécurité d’alimentation à un coût 
économiquement acceptable. 
Une interconnexion depuis une 
prise d’eau existante en Garonne 
permet désormais d’alimenter ce 
secteur.

Objectif :
traiter les pesticides
Une seconde phase initiée en 
2003 prévoyait une restructura-
tion lourde de la partie sud du 
syndicat. Elle avait pour objectif de 
traiter les pesticides présents de 
façon quasi permanente dans les 
eaux brutes. La mise en place 
d’unités de traitement spécifi ques 
s’est avérée nécessaire. Cette par-
tie du syndicat était alimentée par 

deux prises d’eau de surface. Pour 
des raisons technico-économi-
ques, une usine unique a été réa-
lisée. Ce seul équipement, techno-
logiquement performant et fi able, 
dessert tout le secteur et peut être 
utilisé en secours par trois collec-

tivités voisines ne disposant pas 
d’un tel dispositif au préalable.

Une nouvelle usine 
d’eau potable
L’usine construite sur le site de 
Nazareth (commune de Nérac) a 

une capacité de production jour-
nalière de 9 000 m3. Elle permet 
de traiter, outre les paramètres 
classiques, le manganèse, les 
pesticides et produits apparen-
tés, l’ammoniaque ainsi que les 
parasites (cryptosporidium et 
Giardia).     

Afi n de mieux répondre aux objectifs de sécurité de l’alimentation 
en eau potable des populations, le syndicat du sud d’Agen 
s’est lancé dans un vaste programme. Après huit ans d’études 
et de travaux, le dispositif est désormais opérationnel.

FRÉDÉRIC FERNANDEZ – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Eau potable :
le syndicat du sud d’Agen 
se restructure pour améliorer 
la distribution
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Vue du chantier de l’usine de Nazareth

Le point de vue de
Gérard Pénidon

L’organisation de l’alimentation en eau potable du syndicat du Sud 
d’Agen ne présentait que peu d’alternatives. Les rivières gersoises 
sont de qualité très insuffi sante. La Garonne leur a été préférée cha-
que fois que cela a été possible, en tenant compte des unités de pro-
duction existantes, de leur capacité de production et des possibili-
tés d’interconnexion. Ce fut le cas pour le secteur d’Astaffort, avec 
l’abandon de la prise d’eau dans le Gers.

Restaient le Néracais et le Mézinais, initialement alimentés par la 
Baïse et la Gélise, dont la qualité supposait des unités de traitement 

complexes, coûteuses à l’investissement et au fonctionnement.

La Baïse a malgré tout été retenue au regard de ses débits d’étiage soutenus par le système 
Neste, géré par la CACG (1). Mais, sa qualité laissait dubitatif : une turbidité pouvant atteindre 
6 000 NTU (2), des pesticides, des pointes de nitrates qui, à la faveur des pluies de printemps, 
dépassent les valeurs autorisées… un régal pour nos traiteurs d’eau !

Quant à la fi lière de traitement, il était temps de mettre un terme à l’usage intensif des oxydants 
pour venir à bout des matières organiques et biologiques. Leurs sous-produits donnent à l’eau 
potable un goût désagréable, quand ils ne nuisent pas à notre santé… La fi lière membranaire a 
été retenue. Depuis la mise en service de la nouvelle unité de Nazareth, les consommations de 
chlore (usine et réservoirs) ont diminué.

La ville de Nérac, qui a cofi nancé ce projet, a trouvé dans cette opération une ressource de 
secours pour pallier les carences éventuelles de la source de Guillery qui lui fournit ses besoins 
quotidiens (2 000 m3/j).

1 - Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne
2 - néphelometric turbidity units - méthode de mesure de la turbidité de l’eau

Gérard Pénidon 
est directeur 
de la fédération 
des syndicats
d’eau potable et 
d’assainissement

Quelques chiffres
•  Suppression de l’usine 

d’Astaffort et inter-
connexion avec Sivoizac : 
790 000 € (dont 154 000 € 
d’aides de l’Agence)

•  Usine d’eau potable de 
Nazareth : 4 839 000 € 

(dont 1 210 000 € d’aides 
de l’Agence)

•  Suppression de l’usine 
de Mézin et interconnexion 
avec la nouvelle usine 
de Nazareth : 2 716 000 € 

(dont 708 000 € d’aides 
de l’Agence)
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U n patrimoine départemental 
riche de plus de 400 kilomè-

tres de rivières propices aux loi-
sirs aquatiques et un objectif bai-
gnade affiché depuis de très 
nombreuses années sur le bassin 
du Lot ne sont pas étrangers à la 
tenue d’une telle manifestation à 
Cahors.

Des acteurs locaux pour 
des journées nationales
L’importance des zones non 
littorales présentant un enjeu 
“baignade” identifiées pour le 
futur SDAGE Adour-Garonne 
et les récentes évolutions ré-
glementaires à mettre rapide-
ment en œuvre expliquent 
aussi pourquoi l’Agence de 
l’eau s’est associée au Conseil 
général du Lot (1) pour organi-
ser deux journées d’échanges 
et de partage sur un sujet jus-
que-là peu abordé dans sa 
globalité. Elles ont permis à 
plus de deux cent soixante 
participants de suivre, en 
fonction de leurs préoccupa-
tions, des ateliers et forums 
dédiés aux thématiques scien-
tifiques ou un parcours pensé 
pour les élus gestionnaires 
présents.

Pas de baignades en 
eaux troubles
La reconquête de la bonne qua-
lité des eaux, sans laquelle il ne 
saurait y avoir d’usage baigna-

Le grand public 
concerné
La baignade n’est plus seule-
ment une affaire de spécialistes 
(chercheurs, aménageurs, juris-
tes, ou experts en sécurité). Les 
usagers font désormais entendre 
leur voix. À Cahors, leurs repré-
sentants ont revendiqué “le droit 
de pouvoir à nouveau se baigner 
librement dans toutes les riviè-
res” et d’être “informés de la 
qualité des eaux sur l’ensemble 
des linéaires où se pratiquent 
des loisirs aquatiques, et ce, 
même en dehors de la saison 
balnéaire”.
Sans doute y a-t-il là matière à 
réflexion, sachant que l’infor-
mation et l’association du pu-
blic constituent l’une des pré-

Les 24 et 25 juin dernier, à Cahors, ont eu lieu, 
pour la première fois, des rencontres nationales 
exclusivement consacrées aux baignades 
en eau douce. Retour sur ces journées.

JEAN-YVES PEYTAVIT - CONSEIL GÉNÉRAL DU LOT

Baignades en eau 
douce : un colloque
sur les berges du Lot

Un auditoire attentif

Cahors plage
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de, a constitué l’un des points 
fort de ce colloque. De la Belgi-
que au Pays basque, en pas-
sant par l’Île-de-France, l’Ardè-
che, le Célé, ou encore l’Ubaye, 
l’approche par bassin versant 
s’est vu affirmée par tous les 
intervenants comme un passa-
ge obligé. Une évidence sans 
doute, mais dont il conviendra 
de tenir compte dans la gestion 
quotidienne des eaux de bai-
gnade et l’élaboration des pro-
fils de baignade dont l’échéan-
ce est fixée au 1er février 2011.

Baignades et 
responsabilités
Un constat qui, complété par 
celui de l’obligation faite au 
responsable de l’eau de bai-
gnade d’établir lui-même son 
propre programme d’analyses 
et de surveillance dès la saison 
prochaine, a mis en évidence 
l’intérêt d’une gestion à une 
échelle dépassant le seul terri-
toire communal.
L’aspect juridique et l’étendue 
de la responsabilité du maire, 
traités par plusieurs juristes 
spécialisés, ont également 
donné lieu à des échanges 
d’une grande intensité, révé-
lant la complexité et la diver-
sité des situations, mais égale-
ment le flou qui entoure la 
notion d’incitation à la baigna-
de ou encore la définition d’une 
plage.

conisat ions  fortes  de la 
directive européenne sur les 
eaux de baignade.
Ces rencontres ont amorcé une 
véritable dynamique entre les dif-
férents acteurs concernés par la 
baignade, peu habitués jusque là 
à communiquer entre eux.   
Plus d’info :
- Diaporamas des intervenants sur : 

www.rencontres-eauxdebaignade.fr

- Guide du gestionnaire de baignade 

naturelle et dispositif Inf’eau loisirs 

sur : www.lot.fr

1 - L’entente Lot, la région 
Midi-Pyrénées, la communauté 
de communes du Pays de Cahors, 
Cahors et le ministère de la Santé 
étaient partenaires de ces 
journées
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planete bleue

à l’est, monts Baïkal à l’ouest) et 
la taïga, ses rivages oscillent en-
tre plages de sable et de galets 
ou parois rocheuses abruptes. À 
l’extrême sud-ouest, Irkoutsk, 
carrefour des voies marchandes 
entre Europe et Asie, est la ville 
principale (576 000 habitants).

Un lac aux 365 rivières
Il reçoit l’apport de 365 rivières 
et ruisseaux permanents. Il se 
déverse près d’Irkoutsk, dans 
l’Ienisseï, par l’intermédiaire de 
l’Angara, fl euve le plus doté en 
énergie potentielle de toute la 
Sibérie orientale. Les précipita-
tions annuelles varient de 200 à 
500 mm (au sud, elles peuvent 
aller de 500 à 900 mm). Selon les 
hivers, la glace oscille de 50 à 70 
cm, épaisseur suffisante pour 
permettre aux hommes de se dé-
placer. Au printemps et en 
automne, la température des 
eaux du lac avoisine 4° C (tempé-
rature à laquelle la densité de 
l’eau est maximale). Un brassage 
naturel se met alors en place, 
oxygénant les eaux jusqu’à 200 
ou 300 m de profondeur. Ces 

oxygénations sont très propices 
à la faune et la fl ore.

Le lac Baïkal, patrimoine 
mondial de l’humanité
L’UNESCO a inscrit le lac Baïkal 
au patrimoine mondial de l’hu-
manité en 1996. Il constitue 
l’exemple le plus exceptionnel 
d’écosystème d’eau douce. Il 
contient une variété remarqua-
ble de fl ore et de faune endémi-
que, certaines d’entre elles ne se 
rencontrant nulle part ailleurs. 
Son nom vient des populations 
turques qui y vivaient autrefois 
et l’avaient appelé “baj-koul”, ce 
qui signifi e “le lac riche”. Sa va-
leur exceptionnelle pour les 
sciences de l’évolution lui vaut le 
surnom de “Galápagos de Russie 
“. Il est entouré par un système 
d’aires protégées d’une rare 
beauté naturelle.

Un écosystème riche de 
plus de 3 000 espèces
Près 1 550 espèces animales et 
800 espèces végétales y cohabi-
tent. Il abrite cinquante-deux 
espèces de poissons, dont vingt-

sept uniques au monde. On es-
time le poids des poissons pré-
sents à 230 000 tonnes, dont 
60 000 ayant une valeur com-
merciale. On peut citer l’Omoul, 
quelque fois appelé “pain du lac” 
tellement il a nourri de généra-
tions de pêcheurs, cousin de la 
truite, le phoque de Sibérie et l’in-
croyable Gobi ou Golomyanka, 
poisson qui vit dans les eaux pro-
fondes (jusqu’à 1 000 mètres). Son 
corps transparent et sans écaille 
se liquéfie au-dessus de 7°C. 
L’ombre s’y trouve en grande 

Le lac Baïkal, en république de Bouriatie au sud de la 
Sibérie orientale, est l’un des plus vastes lacs du monde. 
Il est aussi le plus ancien (25 millions d’années), le plus 
profond et le plus transparent. Pour ceux qui habitent 
ses rivages, il est une mer, sacrée pour les chamans 
qui y voient le centre énergétique de la planète.

lacé au septième 
rang pour sa sur-
face, au deuxième 
pour le volume des 
eaux (équivalent à 
celui de la mer Bal-

tique), le lac connaît, comme la 
mer, un système de vagues par-
fois importantes (jusqu’à 6 m) et 
des courants réguliers.

Un joyau de la nature
D’origine tectonique, ce lac est 
riche d’un passé géologique 
mouvementé. En contact avec la 
plateforme sibérienne et les 
monts d’Asie centrale, il longe 
une faille active depuis l’époque 
tertiaire, orientée du sud/sud-
ouest au nord/nord-est. Le lac 
est toujours en mouvement 
(trente séismes au 20e siècle). Il 
repose sur sept kilomètres de 
sédiments. Toutes les zones cli-
matiques de la planète s’y mê-
lent. Son étendue rappelle plutôt 
une mer, sa profondeur est abys-
sale. Il abrite 20 % des eaux dou-
ces non gelées de la planète. 
Protégés par des montagnes 
(monts Lablonovy et Bargouzine 
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Le lac Baïkal,
mer douce sacrée
en Sibérie

Montagnes sibériennes

Le canard gris, très courant
dans cette région, redescend
vers le Sud avant l’hiver
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quantité. Autour du lac, des ours, 
des loups, des zibelines et des 
lynx notamment cohabitent.

Les dangers du 
réchauffement 
climatique
Le lac Baïkal n’échappe pas au 
processus de réchauffement cli-
matique. Les chercheurs s’in-
quiètent pour des diatomées 
fleurissant et se reproduisant 

sous la glace. La diminution de 
la période pendant laquelle le 
Baïkal est recouvert par la glace, 
observée au cours des dernières 
décennies, montre que ces al-
gues sont en danger. Elles sont 
pourtant au cœur de la chaîne 
alimentaire : elles sont absor-
bées par de petits crustacés qui 
servent de nourriture aux pois-
sons, alimentant eux-mêmes le 
veau marin du Baïkal, variété de 

Fa
bi

an
 D

em
el

y 
– 

Fo
to

lia
.c

om

phoque unique au monde. Toute 
la chaîne végétale et animale du 
Baïkal est menacée.

D’où vient l’eau chaude 
apparue récemment ?
Fin avril 2009, les astronautes de 
la Station Spatiale Internationale 
ont observé à l’extrémité méri-
dionale un cercle de glace amin-
cie de plus de quatre km de dia-
mètre. Cette région, pourtant 
l’une des plus froides, peut voir 
son eau gelée jusqu’à l’été. Peu 
après, un autre cercle a été ob-
servé près du centre du lac, 
transformé en quelques jours en 
trou laissant voir l’eau liquide. Un 
tel phénomène s’était déjà pro-
duit en 1985 et 1994. Les scienti-
fi ques pensent que la présence 
d’une colonne de convection 
d’eau chaude venant du fond du 
lac, à une saison où la glace est 
peu épaisse, pourrait en être la 
cause. Si cette hypothèse semble 
la plus vraisemblable, rien n’ex-
plique l’origine de l’eau chaude 
venant du fond du lac, alors pro-
bablement liée à l’activité tecto-
nique de la région.  

Chiffres clés

•  Type : eau douce

•  Transparence maximale des eaux :  

42 m

•  Superfi cie : 31 500 km2

•  Longueur : 636 km

•  Largeur moyenne : 47,8 km

•  Altitude : 455 m

•  Profondeur maximale : 1680 m

•  Profondeur moyenne : 750 m

•  Volume : 23 600 km3

•  Bassin versant : 560 000 km2

•  22 îles, Olkhon étant la principale  

(730 km2)

Le lac Baïkal, l’un des plus vastes du monde

 En2mots

Lac Eyre : le revoici
Au milieu du désert australien, 
à 700 km au nord d’Adélaïde 
en Australie du Sud, le lac 
Eyre est le plus grand lac 
salé d’Océanie (9 300 km2). 
Alors qu’il ne réapparaît que 
deux à trois fois par siècle, 
les pluies exceptionnelles de 
printemps lui ont redonné vie. 
Faune (poissons et oiseaux 
aquatiques) et fl ore ont 
rapidement repris possession 
de cette ancienne mer 
intérieure.

Une liste noire des 
pollueurs chinois
Ancien journaliste, Ma Jun a 
mis en place il y a trois ans un 
site Internet qui rassemble à ce 
jour en Chine 32 000 pollueurs 
de l’eau et plus de 13 000 
pollueurs de l’air. A partir du 
nom d’une société, il peut 
accéder à des informations 
de source publique (bureaux 
locaux d’environnement, 
médias). Une trentaine de 
sociétés, poussées par les 
multinationales, ont entrepris 
de corriger leurs pratiques. 
Depuis juin, il collecte des 
informations sur les villes 
chinoises afi n de pouvoir les 
classer, même si certaines 
résistent.

Zambèze : mort 
alarmante des 
poissons
Une maladie mortelle causée 
par un champignon est en 
train de décimer des stocks 
de poissons du Zambèze 
(Afrique). Pour la Fao, la 
sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence des 
populations rurales dans cette 
vaste zone, partagée par sept 
pays, sont menacés. Sans 
mesure concrète, la maladie 
risque de se propager vers 
les pays riverains du fl euve 
et vers d’autres systèmes 
fl uviaux de la région. Le bassin 
du Zambèze (1 390 000 km2) 
abrite 32 millions d’habitants, 
dépendant essentiellement de 
l’agriculture, de la pêche ou de 
la pisciculture pour vivre.



vient de paraître

● L’eau, un trésor en partage
Ghislain de Marsily

La terre va-t-elle manquer d’eau ? Com-
ment alimenter 9 milliards de personnes 
en 2050 ? La solution, préférer l’agricul-
ture pluviale à celle irriguée, trop gour-
mande en eau. Mais cela implique de dé-
fricher de nouvelles terres, notamment 
où les pluies sont abondantes, comme 
en Amazonie. Mais le tribut à payer est 
très lourd en termes de perte de biodi-
versité. Il est urgent de remettre à plat 
la gestion mondiale de l’eau.
Edition Dunod, collection “Quai des sciences” 
– 264 pages - 19 €

● Comprendre le 
développement durable
Collectif, sous la direction d’Yvette Veyret

Cet ouvrage répond à une question 
d’actualité : le développement dura-
ble est-il une formule à la mode, po-
litiquement correcte et parfois vide 
de sens ou bien une remise en cause 
fondamentale de notre modèle écono-
mique ? Naissance, enjeux et évolution 
du développement durable sont rappelés, 
ainsi que des études de cas touchant 
divers domaines (urbanisme, santé, ges-
tion de l’eau, espaces littoraux). Guide 
pratique richement illustré.
CRDP Aquitaine – 238 pages et CD-Rom – 
22,32 € 

● Antimanuel d’écologie
Yves Cochet

Yves Cochet dresse un portrait sans 
complaisance de la planète, telle qu’elle 
est devenue sous l’emprise des excès 
des hommes… Il est urgent de réagir, si 
cela n’est pas déjà trop tard, et de réin-
venter le monde de demain. Plusieurs 
mesures sont proposées, notamment 
une politique de décroissance, afi n de 
lutter contre l’alarmante dissipation 
des ressources naturelles de la planète. 
Sans changement drastique et rapide, 
l’humanité connaîtra une catastrophe 
écologique, économique, politique et 
sociale.
Editions Bréal – 304 pages – 22,80 € 

● Ces gestes écologiques
qui font faire des économies
Pascal Carré

Les citoyens pensent souvent que les ges-
tes écologiques sont coûteux et contrai-
gnants. L’auteur démontre au contraire 
que la plupart permettent d’économiser 
de l’argent tout en gardant un niveau 
de confort identique. Ce guide pratique 
a pour objectif d’inciter les personnes à 
s’impliquer tous les jours pour préser-
ver l’environnement. Pratique, il décrit 
en euros pour une famille de quatre per-
sonnes les gains annuels engendrés par 

des comportements écologiques. Sauver 
la planète peut permettre également de 
sauver son pouvoir d’achat !
Editions Yves Michel – 304 pages – 16,90 €

● Guide du développement 
durable en entreprise
Patrick Widloecher et Isabelle Querne

Dans une entreprise, le développement 
durable peut jouer plusieurs rôles : levier 
de performance, amélioration de l’effi -
cacité économique et fi nancière, facteur 
de réduction des coûts, d’innovation, de 
motivation et de consensus en interne, 
rapprochement de l’entreprise des ter-
ritoires, anticipation des risques, limite 
des impacts négatifs du changement cli-
matique et des fractures économique et 
sociale sur les territoires. Il est devenu la 
condition sine qua non pour que les entre-
prises puissent continuer, dans la durée, à 
créer de la valeur sur la planète. Un ouvra-
ge complet et pragmatique qui fournit des 
indications claires pour mettre en oeuvre 
et réussir le développement durable dans 
l’entreprise.
Editions Eyrolles – 236 pages – 30,40 €

Ministère
de l’Écologie,
de l’Énergie,
du Développement
durable
et de la Mer

 Plus d’info www.eau-adour-garonne.fr
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