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dossier
Eau et urbanisme,      
un mariage de raison
Afi n de protéger durablement les ressources en eau et les milieux aquatiques des 

atteintes liées à une urbanisation mal maîtrisée, la réglementation (loi de transposition 

de la DCE, SDAGE Adour-Garonne, lois Grenelle) vise à intégrer les questions liées à 

l’eau dans les projets d’urbanisme.

La réussite d’une telle vision passe d’abord par un rapprochement, dès l’amont de 

l’élaboration des documents de planifi cation de l’urbanisme (SCoT, PLU), des acteurs 

de l’eau avec ceux de l’urbanisme qui se sont longtemps ignorés.

La sensibilisation et la formation des spécialistes de l’aménagement urbain et des 

collectivités sur la dimension “Eau” à prendre en compte dans l’urbanisme est donc 

une nécessité.

Dossier coordonné par Jean-Yves Boga - Agence de l’eau Adour-Garonne
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éditorial

Régine Lange
Membre du comité de bassin Adour-Garonne et administratrice 
de l’agence de l’eau, adjointe au maire de Toulouse chargée du 
développement durable

out projet d’urbanisme doit répondre aux besoins actuels sans 

compromettre ceux des générations futures, en conciliant l’effi cacité 

économique, la cohésion sociale et le respect de l’environnement. En 

particulier, la protection de l’eau et des milieux aquatiques, dans l’esprit 

du Grenelle de l’environnement, en intégrant en priorité les changements 

climatiques.

Prendre en compte les enjeux des politiques publiques 
de l’eau dans l’urbanisme est primordial dans les années à venir. La 

tempête Xynthia de ce début d’année sur le littoral charentais et vendéen en a 

dramatiquement souligné la pertinence, tout comme l’atteinte à l’équilibre des 

milieux naturels dans les agglomérations, où il a reculé ces dernières années à 

cause d’un étalement urbain souvent excessif.

Les projets d’aménagement et d’urbanisme devront mieux intégrer les 
questions liées à la gestion de l’eau : celles classiques comme 

l’assainissement ou l’eau potable, mais aussi des sujets plus novateurs :

- la protection, malgré l’urbanisation, des ressources en eau destinées à l’eau potable,

-  la gestion alternative des eaux pluviales pour diminuer le ruissellement en 

milieu urbain,

-  la connaissance des risques d’inondation et des zones inondables pour délimiter 

de manière rationnelle les zones constructibles ou mettre en place des mesures 

compensatoires.

Au-delà de ces aspects techniques, seule une véritable synergie sur tout notre 

bassin entre les acteurs de l’urbanisme (structures porteuses de SCoT, agences 

d’urbanisme, CAUE, architectes, bureaux d’études spécialisés dans l’urbanisme, 

services d’urbanisme des collectivités ou de l’Etat,…) et les spécialistes de l’eau 

permettra de favoriser une culture commune et de mieux appréhender les 
enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisation.

Pour cela, la sensibilisation de la population, des centres politiques et 

économiques de notre bassin tant en milieu urbain qu’en milieu rural, aux enjeux 

de l’eau dans les politiques d’aménagement et d’urbanisme doit être favorisée 

dès aujourd’hui.         

T
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La loi Grenelle 2
adoptée
L’Assemblée nationale a voté le 11 mai,
par 314 voix contre 213, le projet de loi “Grenelle 2”, ou “Loi portant 
engagement national pour l’environnement”. Cette “boîte à outils” 
décline et applique concrètement les objectifs environnementaux de la 
loi de programmation Grenelle 1.

u travers de ses 

104 articles répar-

tis en sept titres, 

le Grenelle 2 tra-

duit en obliga-

tions, interdictions 

ou permissions les principes 

précédemment affirmés dans 

la loi de programmation. Elle 

permet d’enraciner la mutation 

écologique à la fois dans les 

habitudes et dans la durée.

Des sujets très variés
Cette loi, adoptée par le Sé-

nat le 8 octobre dernier et 

désormais par l’Assemblée 

nationale, garantit à la fois la 

crédibilité, l’efficacité et l’irré-

versibilité du Grenelle Environ-

nement. Elle met en œuvre six 

chantiers majeurs :

■ amélioration énergétique 

des bâtiments, notamment 

avec la généralisation des 

SCoT (1)

■ évolution des infrastructu-

res et des comportements en 

matière de transport,

■ réduction des consomma-

des aliments (Afssa) et évalua-

tion des effets socio-économi-

ques et environnementaux”.

La loi prévoit une sanction pé-

nale en cas de dépôt de pro-

duits toxiques dans la nature, 

au motif d’une “tentative d’at-

teinte à une espèce protégée” 

et durcit les sanctions pour 

infractions à la législation de 

l’environnement (constructions 

illégales, pollution des eaux, 

abandon de déchets etc.).

Elle met la France en conformi-

té avec la directive “Habitats” 

et répond ainsi à la condamna-

tion par la Cour de justice de 

l’Union européenne.

L’eau sous tous
ses aspects
La loi prend plusieurs mesures 

en faveur de l’eau :

■ continuité écologique dans 

les bassins fluviaux pour une 

gestion durable des ressour-

ces en eau ;

■ maintien d’un couvert végé-

tal d’au moins 5 mètres le long 

de certains cours d’eau (et non 

plus de l’ensemble des cours 

d’eau inscrits dans les docu-

ments d’urbanisme comme le 

demandait le Grenelle). L’uti-

lisation de fertilisants et de 

pesticides y est interdite, sauf 

justification de leur innocuité 

pour l’environnement ;

■ mise en œuvre des SAGE 

(schémas d’aménagement et 

de gestion des eaux) par les 

établissements publics terri-

toriaux de bassin (EPTB), qui 

pourront demander une majo-

ration du tarif des redevances 

aux agences ;

■ possibilité d’un service pu-

blic unifié de l’assainissement 

incluant les systèmes collec-

tifs et non collectifs, véritable 

cadre législatif pour les collec-

tivités qui veulent réhabiliter 

l’assainissement non collectif ;

■ possibilité pour les établis-

sements recevant du public 

(hôpitaux, écoles, collèges 

etc.) d’utiliser l’eau de pluie 

pour les toilettes, le lavage 

des sols et du linge après dé-

claration préalable en mairie,

■ instauration d’un Conseil 

national de la mer et des litto-

raux, ainsi que d’un écolabel 

pour les produits issus de la 

pêche durable.   

1 – schéma de cohérence territo-
riale (voir notre dossier)

MARIE-MARTINE GALAUP - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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en carbone de la production,

■ préservation de la biodiver-

sité,

■ lutte contre les risques, ga-

rantie de la santé, gestion du-

rable des déchets,

■ mise en œuvre d’une nou-

velle gouvernance écologique.

Préservation
de la biodiversité
Une instance de gouvernance 

et de pilotage de la biodiver-

sité sera créée avant fin 2010.

L’article 45 confirme la trame 

verte et la trame bleue, en-

gagements clés du Grenelle, 

visant à enrayer la perte de la 

biodiversité. Dorénavant, le 

schéma régional de cohérence 

écologique sera bien pris en 

compte par les documents 

d’urbanisme, mais ne sera pas 

opposable.

Les mesures d’interdiction de 

mise sur le marché des pro-

duits phytosanitaires seront 

prises “après avis de l’Agence 

française de sécurité sanitaire 
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Un enjeu important pour 
les milieux aquatiques
L’hydrologie conditionne le fonc-

tionnement du cours d’eau et 

détermine les conditions de vie 

de la faune aquatique. Pour les 

parties de cours d’eau en débit 

réservé, l’impact des aménage-

ments est étroitement lié à la va-

leur du débit minimal délivré au 

barrage. La restauration de la 

continuité écologique passe par 

des débits suffisants pour per-

mettre la migration des espèces.

Là où des enjeux majeurs ont été 

identifi és pour la restauration de 

la continuité écologique et l’at-

teinte du bon état des eaux, il est 

nécessaire d’analyser les inciden-

ces des débits réservés sur le 

milieu afi n de retenir des valeurs 

compatibles avec le respect de 

ces objectifs.

La loi sur l’eau prévoit également 

la possibilité d’une modulation 

saisonnière du débit réservé, afi n 

de tenir compte des périodes où 

le milieu présente une plus gran-

de sensibilité.    

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

gestionnaire d’ouvrir davantage 

une vanne. Pour certaines conces-

sions hydroélectriques, le respect 

de cette obligation peut nécessi-

ter des travaux de génie civil im-

portants. Les producteurs les ont 

programmés afi n d’être en confor-

mité en 2014. Lorsque cela est 

techniquement envisageable, 

l’exploitant peut installer une tur-

bine pour valoriser énergétique-

ment le débit réservé.

Le programme de mesures du 

SDAGE* évalue le coût des tra-

vaux pour mettre en place ces 

nouveaux dispositifs à 13 M€. 

L’Agence a prévu de les accompa-

gner fi nancièrement.

Allant dans le sens d’une amé-

lioration de l’état des cours 

d’eau, ces dispositions s’appli-

quent à tous types d’aménage-

ments et tous les territoires du 

bassin. Mais les effets de ce relè-

vement de débit devraient être 

plus perceptibles sur les princi-

paux cours d’eau du Massif cen-

tral et des Pyrénées, où les gran-

des installations hydroélectriques 

auront a minima, à doubler ou 

quadrupler ce débit réservé.

Un chantier conduit
par l’Etat
Sur le territoire national, 50 000 

ouvrages barrant les cours d’eau 

pourraient être concernés. Les ser-

vices de l’Etat et les exploitants 

doivent se préparer. La circulaire 

du 21 octobre 2009 préconise que 

le débit à respecter soit la valeur 

Qu’est-ce qu’un débit réservé ?

Le débit laissé à l’aval d’un ouvrage est communément 

qualifié de “réservé”, dans le sens de réservé au milieu 

aquatique. C’est un débit minimum biologique qui ne doit pas 

être inférieur à une valeur plancher définie par la loi. 

L’obligation légale ne réside pas dans le respect du minimum 

légal mais dans le respect de l’objectif d’assurer en 

permanence la vie, la circulation, la reproduction des espèces 

piscicoles. Suivant le type d’ouvrage, ce débit ne doit pas être 

inférieur au vingtième ou au dixième du module* du cours 

d’eau au droit de l’ouvrage, ou au débit à l’amont immédiat 

de l’ouvrage, lorsque celui-ci est inférieur.

*débit moyen interannuel, exprimé en m3/s. La valeur du débit réservé 

fait généralement référence à une fraction de la valeur du module 

(cinquième, dixième, vingtième ou quarantième du module).

plancher fi xée par la loi.

Toutefois, les études existantes 

ou en cours permettant de défi nir 

un débit minimum biologique doi-

vent être prises en compte pour 

fixer ce débit réservé. Il s’agit 

pour l’Etat, en lien avec les ges-

tionnaires, de regrouper toutes 

les informations et études utiles 

à la fi xation de cette valeur, puis 

de les valider pour mettre à jour 

les autorisations.

En l’absence d’étude, l’Etat peut 

imposer une expertise ou un 

suivi de l’effet du nouveau débit, 

qui pourra aboutir à le réajuster.

Des modifi cations
et adaptations à prévoir
La mise en conformité des instal-

lations peut nécessiter des inter-

ventions plus ou moins lourdes. 

Dans certains cas, il suffira au 

JEAN-FRANÇOIS MOOR - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Vanne de restitution du débit réservé d’un grand barrage 
hydroélectrique sur la Truyère

Relèvement des débits
réservés pour 2014
La loi sur l’eau de 2006 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2014, tous 
les aménagements hydrauliques en rivière devront laisser en aval 
un débit minimal (débit réservé) garantissant la vie, la circulation et 
la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de 
l’installation de l’ouvrage.
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repères

ronnement pose la question de 

la durabilité de leur utilisation.

Pour atteindre les 50 % de ré-

duction, il serait nécessaire de 

changer radicalement les sys-

tèmes de productions agrico-

les, en poussant bien au-delà 

de “l’agriculture raisonnée” à 

l’échelle de la culture et en 

s’engageant vers des systèmes 

culturaux économes en intrants 

phytosanitaires : il a notam-

ment été démontré qu’il est 

nécessaire de faire émerger 

des systèmes de production 

qui permettent d’éviter les cri-

ses sanitaires, plutôt que de se 

contenter d’améliorer les tech-

niques curatives en réaction à 

l’apparition de ces crises.

Rompre avec le système 
actuel…
Le problème clairement identifi é 

dans le programme de recherche 

est que le passage à une agricul-

ture en rupture radicale par rap-

port aux pratiques actuelles s’ac-

compagne quasi systématiquement 

d’une diminution de la production 

agricole, ainsi que de la baisse de 

la marge des agriculteurs. On 

constate toutefois de grandes 

diversités de réponse selon les 

types de culture. Par exemple, en 

grandes cultures, des gains im-

portants seraient possibles 

(- 30 % d’utilisation de pesticides) 

quasiment sans perte de revenu, 

en généralisant notamment le 

raisonnement des traitements à 

la parcelle. Mais cet effort mini-

mal ne serait pas suffi sant pour 

atteindre l’objectif des 50 % de 

diminution des usages.

Compte tenu de l’importance 

des jeux d’acteurs, l’ensemble 

du conseil agricole devrait être 

revu pour mieux accompagner 

les agriculteurs dans cette nou-

velle voie. La conception d’un 

réseau dense de fermes pilotes 

est proposée.

… Tout en maintenant
les revenus
Dans un contexte de crise pro-

fonde de l’agriculture, le maintien 

du revenu des agriculteurs à un 

niveau économiquement accep-

table est une priorité. Pour de 

nombreux acteurs agricoles, cet 

objectif se confond avec le main-

tien de la capacité de production, 

alors que celle-ci est davantage 

un enjeu de sécurité alimentaire 

ou d’exportation. Cette approche 

quantitative de la production 

agricole est un frein au dévelop-

pement des systèmes de culture 

qui entraînent une diminution de 

la production même s’ils permet-

tent un revenu acceptable.

L’Agence s’engage
Les objectifs du plan Ecophyto ne 

font donc pas consensus. L’objec-

tif chiffré du plan semble remis en 

cause, et c’est aujourd’hui un 

rapport parlementaire (2) qui vient 

en ébranler les fondements, en 

questionnant l’impact de l’usage 

des pesticides et en considérant 

que la réglementation actuelle en 

matière de mise sur le marché 

protège déjà beaucoup les utili-

sateurs et les consommateurs.

Le plan Ecophyto 2018 trace la 

route et connaîtra sans doute des 

évolutions. Dans le respect de ces 

objectifs, rechercher des systè-

mes de cultures économes en 

intrants et économiquement (et 

socialement) acceptables reste 

une solution privilégiée et une 

priorité pour l’Agence. Elle s’en-

gage dans cette voie aux côtés 

des acteurs de la recherche et du 

développement agricole sur l’en-

semble du bassin.   

1 - http://www.inra.fr/l_institut/etu-
des/ecophyto_r_d/ecophyto_r_d_
resultats
2 - Rapport Pesticides et Santé, Of-
fi ce parlementaire d’Evaluation des 
Choix scientifi ques et technologi-
ques, avril 2010

Réduction des pesticides : 
quel avenir pour Ecophyto 2018 ?

Et c’est à la fois cette échéance 

et le “si possible” qui ont été 

au cœur des débats, depuis la pré-

sentation des conclusions du rap-

port Ecophyto Recherche et Déve-

loppement (1), fi n janvier à Paris.

Les experts de l’INRA, qui ont pi-

loté ce travail pendant deux ans 

avec de nombreux partenaires, 

ont exposé les moyens qui leur 

apparaissaient nécessaires pour 

atteindre l’objectif du plan.

Utiliser moins de produits
Au cœur des préoccupations so-

ciétales, l’impact des pesticides 

sur la santé humaine et l’envi-

À l’issue des travaux du Grenelle de l’environnement, le Président de 
la République a demandé au ministre de l’Agriculture et de la Pêche 
d’élaborer un plan de réduction de 50 % des usages des pesticides 
dans un délai de dix ans, si possible. C’est le plan Ecophyto 2018.

LAURENT VERDIÉ - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Collecte de produits phytosanitaires non utilisables
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Cette déclaration en mairie 

concerne aussi bien les 

ouvrages existants que ceux à 

créer. Elle ne remplace pas la dé-

claration au titre du code minier. 

Les éléments à déclarer sont indi-

qués dans l’arrêté du 17 décem-

bre 2008 (imprimé CERFA 

13837-01 téléchargeable sur www.

forages – domestiques.gouv.fr).

Vous avez dit “eau à 
usage domestique”… 
Constituent un usage domesti-

que de l’eau les prélèvements et 

les rejets destinés exclusive-

ment à la satisfaction des be-

Les puits et forages privés
doivent être déclarés en mairie
Depuis le 1er janvier 2009, les particuliers qui prélèvent de l’eau à usage 
domestique à partir d’un ouvrage privé sont tenus de déclarer cette 
activité auprès de leur mairie. Explications.

Compter l’eau utilisée
Les installations soumises à auto-

risation ou à déclaration, ainsi que 

toute installation de pompage des 

eaux souterraines, doivent être 

pourvues des moyens de mesure 

appropriés. Leurs propriétaires 

sont tenus d’en assurer la pose et 

le fonctionnement. Quand l’eau 

est prélevée par pompage, un 

compteur d’eau effectue la me-

sure (art. L.234-8 du code de l’en-

vironnement). Même en l’absence 

de déclaration, l’installation peut 

être contrôlée et le particulier ne 

peut pas refuser l’accès à son 

ouvrage de prélèvement.
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soins des personnes physiques, 

propriétaires ou locataires des 

installations, et de ceux des per-

sonnes résidant habituellement 

sous leur toit, dans les limites 

des quantités d’eau nécessaires 

à l’alimentation humaine, aux 

soins d’hygiène, au lavage et 

aux productions végétales ou 

animales réservées à la consom-

mation familiale de ces person-

nes. En tout état de cause, est 

assimilé à un usage domestique 

de l’eau tout prélèvement infé-

rieur ou égal à 1000 m3 d’eau 

par an (art. L. 214-2 du code de 

l’environnement).

SOPHIE OLIVIER - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

 En2mots

Mise aux normes 
des stations 
d’épuration
Fin avril, Chantal Jouanno, 
secrétaire d’Etat à l’Ecologie, 
a dressé un bilan des retards 
de mises aux normes des 
stations d’épuration. Il existe 
en France près de 18 000 
stations d’épuration. 104 
des 146 stations les plus 
importantes identifi ées comme 
non conformes début 2007, 
ont été mises en conformité 
(contre 93 en septembre 2009), 
soit plus de 70 %. 37 des 42 
stations d’épuration toujours 
non conformes sont en travaux. 
Pour les plus petites, 93 sur 
les 177 stations non conformes 
n’ont pas encore démarré leurs 
travaux. La mise aux normes 
complète est prévue d’ici 2012. 
La France est passible d’une 
astreinte de 150 M€ pour la 
non conformité de ces stations.

Droit à l’eau pour 
l’Union européenne
Les 27 États membres 
de l’Union européenne 
reconnaissent 
implicitement le droit à 
l’eau et à l’assainissement. 
Concrètement, l’Union 
“rappelle que tous les États 
ont des obligations en matière 
de droits de l’homme relatives 
à l’accès à l’eau potable”. Elle 
reconnaît désormais l’existence 
d’ “obligations en matière de 
droits de l’homme relatives 
à l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement” et considère 
qu’elles sont “étroitement 
liées aux droits de l’homme 
tels que le droit au logement, 
à l’alimentation et à la santé” 
(droits inscrits dans le Pacte 
international relatif aux droits 
économiques, sociaux et 
culturels, convention adoptée 
en 1966 et entrée en vigueur 
dans 160 États).

 agenda
Colloque sur l’eau
et l’urbanisme
Le vendredi 1er octobre, à la
Maison des associations de 
Bayonne (64),
organisé par l’Agence.
Plus d’info : jean-yves.boga@
eau-adour-garonne.fr

> suite page 8 >
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Des redevances 
spécifi ques
Toute personne prélevant des 

ressources en eau est redevable. 

Pour l’usage “eau potable”, la loi 

fi xe le plafond à 0,06 €/m3 pour 

les prélèvements effectués en 

zone non défi citaire et à 0,08 €/

m3 pour ceux effectués en zone 

défi citaire. Le conseil d’adminis-

tration de l’Agence fi xe les taux 

des redevances dans la limite 

des plafonds prévus par la loi. Le 

seuil de perception de la rede-

vance prélèvement, fi xé à 7 000 

m3/an, exonère de fait tous les 

puits et forages à usage domes-

tique.

Mais les volumes extraits de ces 

puits ou forages privés qui, après 

utilisation, rejoignent la station 

d’épuration via les égouts, 

peuvent être soumis aux redevan-

ces “pollution domestique” et 

“modernisation des réseaux de 

collecte” dès lors qu’ils sont dé-

clarés par la collectivité en com-

plément de ceux prélevés par son 

service public.

Des objectifs 
environnementaux
et de santé publique
Ce principe de déclaration vise à 

faire prendre conscience aux par-

ticuliers de l’impact de ces ouvra-

ges sur l’environnement, avec 

plusieurs objectifs :

■ renforcer la protection des mi-

lieux naturels, avec un aspect 

quantitatif par la connaissance pa-

trimoniale des ouvrages et des 

volumes prélevés et un aspect 

qualitatif par la sensibilisation au 

risque de pollution accidentelle du 

milieu,

■ éviter la contamination du ré-

seau public par “retour d’eau” et 

nécessité de protéger les familles 

qui boivent l’eau de ces installa-

tions par un contrôle de la qualité 

sanitaire de l’eau,

■ permettre aux collectivités qui 

ont investi dans des réseaux pu-

blics d’eau potable et d’assainis-

sement de pouvoir continuer à se 

doter des moyens fi nanciers indis-

pensables pour entretenir et re-

nouveler ce patrimoine public.  

repères
 En2mots

Grenelle de 
l’environnement :  
un nouveau comité
Le Comité national du 
développement durable et 
du Grenelle Environnement 
(CNDDGE) succède au comité 
de suivi, dont il reprend pour 
l’essentiel la composition 
en cinq collèges : Etat, élus, 
représentants des entreprises, 
organisations syndicales 
de salariés, associations et 
fondations de protection de 
l’environnement. S’y ajoutent 
six représentants de personnes 
morales agissant dans les 
domaines de la famille, la 
défense des consommateurs, 
la solidarité, l’insertion 
sociale, la jeunesse et l’aide 
au développement, ainsi qu’un 
représentant des chambres 
consulaires. Décret n° 2010-370 
du 13 avril 2010 (JO du 14 avril).

Renouvellement 
des concessions 
hydroélectriques
Jean-Louis Borloo, ministre 
du Développement Durable, 
a arrêté fi n avril le périmètre 
précis de renouvellement des 
concessions hydroélectriques. 
Dix concessions d’une 
puissance cumulée de 5 300 MW 
seront renouvelées d’ici 2015. 
L’ouverture des appels à 
candidatures s’échelonnera, 
selon les concessions, entre 
2010 et 2013. Les concessions 
hydroélectriques dans les 
Alpes (Vallée du Drac, chaîne 
du Beaufortain et station de 
pompage de Bissorte), les 
Pyrénées (Vallées d’Ossau, du 
Louron et de la Têt) et le Massif 
central (vallée de la Dordogne 
et de la Truyère) seront 
attribuées entre 2013 et 2015.

Villes durables
La 6e Conférence européenne des 
villes durables s’est déroulée 
mi mai, avec plus de 1 500 
congressistes venus de 55 pays. 
Constat : les collectivités, en 
mettant en œuvre 60 à 70 % des 
politiques de développement 
durable, sont les mieux adaptées 
pour développer des politiques 
de lutte contre le réchauffement 
climatique. Mais les outils 
législatifs et fi nanciers nationaux, 
européens et internationaux 
doivent les soutenir.

Les textes
en vigueur

■ art. 552 du c. civil : tout 

propriétaire de terrain l’est 

aussi  de son sous-sol 

jusqu’à 10 m de profondeur

■ loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30-12-2006

■ décret 2008-652 du 

2 - 7 - 2 0 0 8  r e l a t i f  à  l a 

déclaration des dispositifs 

de prélèvement, puits ou 

forages

■ arrêtés du 17-12-2008 

fi xant les éléments à fournir 

d a n s  l e  c a d r e  d e  l a 

déclaration en mairie et les 

modalités de contrôle

■ circulaire du 9-11-2009 

relative à la mise en œuvre 

du contrôle des ouvrages 

de prélèvement, puits et 

forages.

> suite de la page 7 >

Janet Michael, reçue à l’Agence

E lle était à Toulouse pour si-

gner une convention générale 

de coopération avec Pierre Cohen, 

maire de Toulouse.

Des relations
de longue date
Cette réunion de travail se situe 

dans le prolongement de la 

convention-cadre signée le 5 jan-

vier dernier entre l’Agence de l’eau 

et la Ville de Toulouse qui prévoit 

des actions communes en matière 

de coopération décentralisée. Elle 

prolonge par ailleurs l’accord exis-

tant depuis 2008 entre l’Agence 

de l’eau Adour-Garonne et l’auto-

rité palestinienne de l’eau (PWA), 

accord renouvelé en 2009 par le 

président du Comité de bassin, 

Martin Malvy, lors du Forum mon-

dial de l’eau à Istanbul.

Des projets et   
des dossiers en cours
La ville de Ramallah est située 

dans la zone de collines du centre 

des Territoires palestiniens, à en-

viron 15 km au nord de Jérusalem. 

Elle est actuellement la capitale de 

facto de la Palestine. Sa population 

est d’environ 100 000 habitants.

Le projet de coopération avec 

cette ville comprend deux volets : 

le premier concerne la construc-

tion du réseau de collecte des 

eaux pluviales (dossier examiné à 

la prochaine commission des in-

terventions de l’Agence), le second 

une extension du réseau de col-

lecte des eaux usées.

Parallèlement à la réalisation de 

ces travaux, les partenaires fran-

çais (ville de Toulouse, Agence et 

association ACAD) accompagne-

ront les services techniques de 

Ramallah. Le projet fi nal prévoit la 

réutilisation des eaux collectées, 

notamment pour l’arrosage des 

espaces verts communaux.    

Marc Abadie, Directeur général de l’Agence, a accueilli le 6 mai 
Janet Michael, maire de Ramallah.

ALAIN DUTEMPS - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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> suite page 10 >

milieux aquatiques

Rivières du bassin Adour-Garonne
et pesticides
L’Agence a dressé le bilan de l’état des eaux des rivières par rapport aux pesticides (ou 
produits phytosanitaires) en 2008. Principaux résultats de ce travail d’analyse.

ituées principalement 

à l’aval de grand bas-

sin versants, les 150 

stations de mesures 

suivies permettent de 

donner une image glo-

bale de la qualité des 

rivières du bassin Adour-Garonne 

vis-à-vis des phytosanitaires.

Des pesticides
présents partout
Toutes les stations du bassin révè-

lent la présence d’une molécule 

phytosanitaire au moins. 95 % 

d’entre elles présentent au moins 

une fois une valeur supérieure à 

0,1μg/l (seuil pour l’eau potable). 

Sur les 140 molécules recherchées, 

86 ont été retrouvées dans les ana-

lyses, principalement des herbici-

des. Les insecticides, fongicides et 

molluscicides sont également dé-

tectés, mais à un niveau moindre.

Un lien direct
avec l’activité agricole
Les bassins les plus touchés sont 

les bassins de la Garonne moyen-

ne et de ses affl uents (le Dropt, le 

Trec, la Gupie, la Baïse, l’Osse et 

la Gélisse) et de l’Adour et de ses 

affl uents (Midouze et Douze). Le 

bassin de la Charente est égale-

ment concerné, mais plus en termes 

de nombre de molécules détectées 

que de concentrations cumulées. 

Une agriculture composée de 

grandes cultures céréalières (maïs 

notamment) et de vergers caracté-

rise tous ces bassins.

La station où l’impact est le plus 

important se situe sur l’aval de la 

Gupie (47) : 38 molécules ont été 

retrouvées, avec une concentration 

annuelle cumulée de 36 μg/l.

Les molécules
les plus présentes
La molécule la plus présente est 

l’AMPA (produit de dégradation 

du glyphosate), retrouvée dans 

près de 75 % des échantillons. Le 

glyphosate -herbicide très répan-

du utilisé sur les grandes cultures, 

en viticulture et arboriculture, et 

par les collectivités et les particu-

liers pour le désherbage- est dé-

tecté dans presque la moitié des 

échantillons. Ces molécules sont 

présentes sur l’ensemble du bas-

sin. Toutefois, les pics de concen-

tration et de détection se situent 

principalement dans les départe-

ments de la Charente, de Lot-et-

Garonne et du Gers.

Le S-Métolachlore, herbicide es-

sentiellement utilisé pour désher-

ber le maïs, est présent dans 40 % 

PHILIPPE THIEBAUT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

s Concentration cumulée annuelle par station

et nombre de molécules retrouvées
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des analyses (pics de concentra-

tions dans le département du Lot-

et-Garonne, du Gers et des Lan-

des). Deux pics de concentrations 

sont observés sur le Trec et la Gu-

pie (13 μg/l).

Le zirame, première molécule non-

herbicide et fongicide utilisée sur 

vergers, est présent dans 30 % des 

échantillons. Il est retrouvé dans 

tous les échantillons de la campa-

gne de mesures de mai 2008. Le 

pic de concentration (11 μg/l) est 

observé sur la Lère, dans le Tarn-

et-Garonne.

Réduire l’usage
des pesticides
En 2008, le bassin Adour-Garonne 

a été soumis à une pression phyto-

sanitaire notable. Ce constat amè-

ne l’Agence à poursuivre et inten-

sifi er ses actions dans le domaine 

de la lutte contre les pollutions 

dues aux phytosanitaires : sensibi-

lisation aux bonnes pratiques de 

l’agriculture raisonnée, conseil, fi -

nancement de matériel, aide à la 

reconversion vers l’agriculture bio-

logique. Cependant, cette contami-

nation ne contrarie pas le bon état 

chimique des eaux tel que défi ni 

par la directive cadre sur l’eau 

(aucune station en mauvais état 

chimique en 2008). En effet, l’état 

chimique est uniquement évalué 

par rapport à des molécules inter-

dites et donc de moins en moins 

retrouvées dans les rivières (atra-

zine, diuron, etc.). Cette évaluation 

“européenne” n’est donc pas re-

présentative de l’état réel des mi-

lieux aquatiques.    

milieux aquatiques

> suite de la page 9 >

 En2mots

Les océans   
en danger
Surpêche, pollutions et 
acidifi cation menacent les océans 
de la planète. 76 % des stocks 
de poissons commercialisés sont 
utilisés à leur maximum. 300 000 
mammifères marins sont victimes 
chaque année de pêche non 
sélective. 80 % de la pollution 
marine vient des activités à 
terre. Plastiques et autres 
déchets mettent la vie de la 
faune en danger, sans parler des 
dérèglements hormonaux causés 
par les résidus médicamenteux. 
L’acidifi cation des océans risque 
enfi n de modifi er la chaîne 
alimentaire.

Esturgeons menacés
D’après l’UICN*, 85 % des 
espèces d’esturgeons sont 
menacées d’extinction. La 
Convention sur le commerce 
des espèces sauvages 
menacées d’extinction, qui a 
inscrit depuis 1998 ce poisson 
migrateur dans son annexe II, 
autorise des exportations 
limitées de ses œufs destinés 
à la production de caviar. 
27 espèces d’esturgeons 
fi gurent sur la liste rouge des 
espèces menacées. L’esturgeon 
européen fait partie des 63 % 
classés “en danger critique 
d’extinction’’. Sa pêche est 
strictement interdite, mais 
l’espèce demeure victime de 
captures accidentelles, liées en 
particulier au chalutage en mer.

Une nouvelle 
réserve marine
Les îles Chagos et leurs eaux 
avoisinantes, archipel de 55 îles 
de l’Océan Indien, deviennent, 
avec une superfi cie de 
544 000 km2, la réserve marine 
la plus vaste du monde. Cette 
décision britannique met la 
biodiversité de cette zone, riche 
de 76 espèces de la liste rouge 
de l’UICN*, à l’abri de la pêche 
industrielle. Plus de 275 000 
personnes, originaires de plus 
de 200 pays, avaient signé des 
pétitions en ce sens. La région 
permettra également d’étudier 
l’acidifi cation des océans, la 
résistance des massifs coralliens, 
la montée du niveau de l’eau, le 
déclin des réserves de pêche et le 
changement climatique.

* Union internationale pour la 

conservation de la nature

Le dispositif de suivi
Les stations sont échantillonnées cinq fois sur une période allant 

d’avril à décembre pour mieux appréhender l’impact de l’utilisa-

tion des produits phyto-sanitaires. Sur chaque station, 140 mo-

lécules (et leurs produits de dégradation) sont recherchées.

Mieux cartographier
les herbiers littoraux

L a Directive-cadre sur l’eau 

(DCE) préconise de défi nir des 

outils opérationnels de surveillan-

ce et de suivi d’indicateurs de 

l’état de ces milieux à long terme.

Surveiller les milieux
Cet inventaire cartographique a 

été réalisé en associant la télédé-

tection spatiale, utilisée en com-

plément de réseaux de surveillan-

ce in situ pour estimer l’état de la 

fl ore aquatique, en particulier sa 

couverture. La méthodologie rete-

nue s’est appuyée sur les fi ches 

techniques élaborées dans le ca-

dre de la mise en œuvre de la 

DCE.

Elle a permis d’analyser les chan-

gements subis entre 2003 et 2007 

pour le bassin d’Arcachon, et entre 

1989 et 2006 pour la baie de Ma-

rennes-Oléron.

Les herbiers étudiés
Les herbiers à zostères (zostera 
nolti au Pertuis, bassin d’Arcachon 

amont, lac d’Hossegor, Bidassoa 

et zostera marina sur le bassin 

d’Arcachon amont) ont été étu-

diés, ainsi que les champs de 

macro algues fi xées sur substrats 

durs : macro algues intertidales 

(nord Est Oléron, côte basque) et 

macroalgues infralittorales (côte 

basque) : observation de la répar-

tition des ceintures alguales en 

plongée le long de transects.

Les résultats montrent l’impor-

tance de disposer d’une archive 

image afi n de replacer l’état ac-

tuel d’un compartiment biologi-

que dans le contexte de son évo-

lution dans le temps. Cette 

méthode constitue une solution 

opérationnelle pour surveiller ce 

type d’herbier.     

L’Ifremer et des agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne ont 
réalisé une approche cartographique de l’extension spatiale de la 
fl ore et de l’abondance des herbiers intertidaux du bassin d’Arcachon 
et de la baie de Marennes-Oléron

MÉLINA LAMOUROUX - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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diffuses) : mesures de terrain, 

modélisation des fl ux, modélisa-

tion de la dispersion des pana-

ches de contamination… Il est 

donc impératif d’adapter le cahier 

des charges de l’étude aux pro-

blèmes rencontrés sur le site de 

baignade. Par ailleurs, il est sou-

vent intéressant de se regrouper 

et de déléguer la tâche à un maî-

tre d’ouvrage communautaire 

bénéfi ciant d’expertise technique 

plus importante.

Un groupe de travail constitué au 

niveau du bassin Adour-Garonne 

a élaboré un cahier des charges 

type disponible avec l’ensemble 

des documents réglementaires et 

techniques sur le site Internet de 

l’Agence à la rubrique “Collectivi-

tés territoriales”.

Information du public
Le profi l de baignade donne lieu 

à une fi che de synthèse, support 

de l’information que le gestion-

naire du site devra apporter au 

public, à partir du 1er janvier 2012. 

Celle-ci reprendra les principaux 

points : classement actuel, des-

cription générale du site, risques 

de pollution à cour terme, nature 

des situations anormales et la 

raison de l’interdiction de bai-

gnade si le site est fermé.    

P armi les nouvelles appro-

ches que propose la di-

rective des eaux de baignade 

2006/7/CE (indicateurs, calcul 

de la qualité, période prise en 

compte…), le profi l de baigna-

de apparaît comme un outil 

fondamental pour prévenir les 

risques sanitaires et accompa-

gner la personne responsable 

des eaux de baignade dans la 

gestion et l’amélioration de la 

qualité des eaux.

Qu’est ce qu’un profi l
de baignade ?
Il doit permettre de disposer des 

éléments de compréhension des 

sources éventuelles de contami-

nation bactériologique des eaux. 

Un guide national rappelle les 

éléments essentiels devant fi gu-

rer dans ces profi ls :

■ un état des lieux décrivant la 

zone de baignade, son bassin ver-

sant pertinent et les sources de 

pollution susceptibles de détério-

rer les eaux de baignade,

■ un diagnostic hiérarchisant les 

pollutions en fonction de leur im-

pact et listant les risques de pol-

lutions accidentelles,

■ des mesures de gestion vis-à-

vis des pollutions à court terme 

(indicateurs, seuils d’alerte, pro-

cédures d’intervention pour assu-

rer la protection sanitaire des 

baigneurs, conditions de ferme-

tures préventives) et un calen-

drier de travaux pour supprimer 

ou réduire les causes de pollution 

chronique.

Sujet particulièrement sensible 

dans le bassin Adour-Garonne, 

les risques liés à la prolifération 

de cyanobactéries sont égale-

ment pris en compte. Un suivi 

spécifique devra être proposé 

pour les sites concernés.

Des investigations
en fonction des bilans
de qualité
Si la démarche peut être simpli-

fi ée pour des sites en qualité “ex-

cellente” au fi l des années, les 

investigations devront être ap-

profondies pour les sites plus 

vulnérables (évènements plu-

vieux, pollutions multiples ou 

Les profi ls de baignade sont des documents 
qui permettent d’identifi er et d’étudier les 
sources de pollution pouvant affecter la qualité 
de l’eau. Ils doivent être établis au plus tard le 
1/12/2010. L’objectif de cette démarche est de 
diminuer, voire d’éliminer, les rejets polluants 
proches des sites de baignade. Outre son 
soutien technique en liaison avec l’Agence 
régionale de la santé, l’Agence apporte 30 à 
50 % d’aides fi nancières à ce type d’étude.

MÉLINA LAMOUROUX - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Les profi ls
de baignade :
une étape
fondamentale

Qualité des eaux de baignades
Les bilans réalisés sur la période 2005-2008 mettent en 

évidence des situations plus ou moins complexes sur le bassin. 

Parmi les 450 sites de baignade du bassin Adour-Garonne, 5 % 

seulement présentent une qualité insuffi sante :

■ 9 plages classées en qualité insuffi sante sur les 182 plages 

du littoral,

■ 13 plages classées en qualité insuffisante sur les 268 

plages des eaux intérieures.
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out en fi xant comme objec-

tif un bon état des eaux 

2015, la directive cadre sur 

l’eau permet de retenir des 

objectifs moins ambitieux, 

notamment en raison du 

coût disproportionné des 

actions à mettre en œuvre. Sur les 

quatre cours d’eau étudiés, le 

Retjons, la Légère et les Eaux clai-

res sont concernés par des pollu-

tions industrielles, la Cuze par la 

présence d’une agglomération 

(pollution et hydromorphologie).

Une logique de 
développement durable
Compte tenu du caractère nova-

teur de cette analyse, l’Agence a 

souhaité réaliser une étude relati-

vement approfondie en s’ap-

puyant sur le bureau d’études SCE 

et en associant étroitement l’en-

semble des acteurs concernés 

(industriels, collectivités locales, 

services de l’état, représentants 

des SAGE, ONEMA). Cette analyse 

consiste, pour chaque masse 

d’eau, à croiser :

■ le coût des mesures nécessai-

res pour atteindre le bon état des 

eaux,

■ les bénéfi ces attendus liés à ce 

bon état,

■ les capacités financières des 

usagers susceptibles de prendre 

en charge le coût des actions à 

mettre en œuvre pour atteindre le 

bon état des eaux.

Elle s’inscrit pleinement dans une 

logique de développement dura-

ble en recherchant le meilleur 

équilibre entre enjeux économi-

ques, environnementaux et so-

ciaux.

Pas d’objectif de bon 
état pour la Légère sur 
l’azote et le phosphore
L’obtention du bon état des eaux 

sur la Légère nécessite des inter-

ventions lourdes sur le site indus-

triel (coût estimé entre 15 et 25 

M€ sur 30 ans, ramené entre 8 et 

16 M€ en retenant un objectif 

moins strict pour la Légère et en 

visant le bon état en aval, pour la 

Berlande et la Beronne). Les béné-

fi ces estimés sont compris entre 

1,3 et 3,5 M€ sur 30 ans dans le 

premier cas et entre 0,6 et 1,4 M€ 

sur 30 ans dans le second. Ils 

concerneraient les usagers actuels 

(pêcheurs, promeneurs) et les po-

pulations riveraines.

Cette évaluation économique 

aurait nécessité une enquête lo-

cale pour évaluer les consente-

ments à payer, qui n’a pu être 

réalisée. Elle s’est faite à partir 

d’un transfert de valeurs obtenues 

sur d’autres sites en France.

La fourchette haute des bénéfi ces 

restant très nettement inférieure à 

la fourchette basse des coûts, il a 

été convenu de renoncer à l’objec-

tif de bon état (pour l’azote et le 

phosphore) sur la Légère ainsi que 

sur les deux affl uents.

Retjons : six ans de plus
Atteindre le bon état des eaux sur 

le Retjons et la Midouze imposait 

de déplacer le rejet industriel dans 

la Midouze et de prévoir des trai-

tements complémentaires sur le 

site industriel. Plusieurs solutions 

techniques ont été envisagées. La 

moins coûteuse d’entre elles don-

nait lieu à une dépense comprise 

entre 12 et 15 M€ sur 30 ans. Ces 

bénéfices (bénéficiaires présu-

més : pêcheurs, promeneurs et ri-

verains) ont été estimés entre 5 et 

18 M€ sur 30 ans. L’analyse du 

potentiel écologique a confi rmé la 

valeur patrimoniale de ces masses 

d’eau. La fourchette des coûts 

étant en partie inférieure ou égale 

à la fourchette des bénéfi ces, il a 

été décidé de poursuivre l’étude. 

L’analyse des capacités fi nanciè-

res a révélé que le montant des 

dépenses nécessaires représen-

tait une part très élevée de l’excé-

dent brut d’exploitation de l’indus-

triel et nécessitait une durée plus 

longue.

Il a été convenu de tenter d’attein-

dre le bon état des eaux sur le 

Retjons et la Midouze, mais en 2021 

et non en 2015, afi n de tenir compte 

des surcoûts pour l’industriel.

Innovation et aide
à la décision
L’ensemble des acteurs concernés 

– aux intérêts initiaux différents, 

voire divergents – a apprécié cette 

démarche pragmatique, transpa-

rente et établie en co-construction, 

dont les résultats ont recueilli au 

fi nal l’adhésion de l’ensemble des 

participants et des instances de 

l’Agence.

Au-delà des résultats obtenus sur 

les cours d’eau étudiés, ce type 

d’analyse s’est révélé très inno-

vant et susceptible de constituer à 

l’avenir un outil d’aide à la déci-

sion pour animer les débats entre 

les acteurs de l’eau.      

prospectives

Atteinte
du bon état
des eaux
et coûts 
disproportionnés

STÉPHANE ROBICHON – AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

A la demande des secrétariats techniques 
locaux, quatre cours d’eau ont fait l’objet 
d’une étude spécifi que pour évaluer si 
l’atteinte du bon état se traduisait par un coût 
disproportionné.

Comparaison 
des coûts et bénéfices

liés au bon état

Capacités financières 
suffisantes :

objectif bon état 

coûts > bénéfices :
coût disproportionné

coûts < bénéfices :
analyse 

capacités financières 

Capacités financières 
insuffisantes :

coût disproportionné 

Situations où le coût est disproportionné

t
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ques. Malgré une décroissance 

générale de la biodiversité avec la 

profondeur, la présence de faune 

est couramment rapportée jusqu’à 

100 m de profondeur. Plus excep-

tionnellement, quelques études 

attestent même de l’existence 

d’organismes dans des nappes 

captives jusqu’à 1 000 m de pro-

fondeur.

De futurs bio
indicateurs ?
Les études les plus récentes en 

hydrobiologie et écologie souter-

raine montrent tout l’intérêt de la 

prise en compte de ce “comparti-

ment” pour comprendre la struc-

ture et le fonctionnement des 

aquifères, ainsi que l’intensité et 

le sens de leurs échanges avec les 

autres milieux aquatiques : échan-

ges entre les nappes et les riviè-

res, les zones humides…

Un autre volet, moins avancé en 

termes de connaissances mais 

néanmoins très prometteur, 

concerne leur rôle potentiel de bio 

indicateurs de la qualité des eaux 

souterraines.     

1 - dépigmentation, absence d’yeux, 
hypertrophie d’autres organes sen-
soriels plus adaptés au milieu. Leur 
métabolisme est très faible, leur 
croissance lente, leur cycle vital très 
long, leur taux de reproduction peu 
élevé.

Souvent invisibles et surpre-

nants, ces organismes ont 

encore bien des choses à nous 

apprendre. Ils font partie de cette 

biodiversité qui s’enrichit tous les 

jours.

Des études anciennes 
toujours d’actualité
C’est d’abord dans les aquifères 

karstiques que de nombreuses 

espèces, souvent adaptées et in-

féodées à leur milieu (1), ont été 

découvertes et décrites dès le 19e 

siècle, depuis les bactéries et les 

protozoaires jusqu’aux inverté-

brés les plus évolués. On y trouve 

même quelques vertébrés, comme 

le protée, emblème du laboratoire 

souterrain du CNRS de Moulis en 

Ariège. Ce dernier existe depuis 

1948, et durant plus de 50 ans, 

s’est consacré à l’étude du milieu 

souterrain, tant sur le plan physi-

que que biologique.

A partir des années 40, on s’est 

progressivement intéressé à 

d’autres types d’aquifères, dont 

l’eau occupe des vides de taille 

beaucoup plus modeste, de l’or-

dre de quelques millimètres.

Des plus petits
aux plus grands
Les études biogéographiques té-

moignent de la présence d’orga-

nismes adaptés à la vie en milieu 

souterrain sur l’ensemble de la 

planète. Il en existe sur tous les 

continents, de l’équateur à la li-

mite des glaces polaires et des 

grottes et fonds sous-marins 

jusqu’à près de 5 000 m d’altitude 

dans les chaînes montagneuses 

tropicales. Dans les eaux souter-

raines, on trouve en particulier de 

nombreux crustacés, des plus pe-

tits (ostracodes, copépodes) aux 

plus grands (isopodes, amphipo-

des et décapodes) et des mollus-

Même si cela reste encore peu connu des non spécialistes, de 
nombreux organismes aquatiques sont présents dans les eaux 
souterraines et leur découverte n’est pas récente. Qui sont-ils ?

PIERRE MARCHET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

La vie dans les eaux
souterraines : 
une biodiversité méconnue
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Un protée (Proteus anguineus)

 En2mots

Une algue 
“mangeuse de 
carbone”
Une entreprise australienne, 
MBD, vient de développer 
une algue de synthèse qui 
capture les émissions de CO2 
et les utilise pour sa propre 
croissance. Elle peut ensuite 
être recyclée en biocarburant 
ou aliment pour le bétail. A 
partir de 2 t de carbone capturé 
en 2009, les chercheurs de 
la James Cook University ont 
produit 500 l de fi oul et 1 t de 
protéines pour le bétail. Cette 
technique devrait permettre 
de tirer un bénéfi ce de 200 €/t 
de carbone transformé. MBD 
devrait construire en 2001 une 
ferme de 80 ha.

L’INRA
lance Solibam
L’Institut national de la 
recherche agronomique (INRA) 
a lancé le 12 mars dernier le 
projet européen Solibam. Il a 
pour objectif “de développer 
la qualité, la diversité et les 
performances des cultures en 
agriculture biologique ou à 
faibles intrants, c’est-à-dire peu 
consommatrices en engrais et 
pesticides”. L’INRA coordonne 
ce programme de recherche, 
qui regroupe 22 partenaires 
publics et privés issus de dix 
pays européens et de deux 
pays africains. Les recherches 
consisteront à adapter des 
variétés de fruits et légumes 
à l’agriculture biologique ou à 
faibles intrants, notamment des 
variétés dites rustiques pour 
tenir compte de la diversité de 
situations en Europe. Le coût de 
Solibam est estimé à 7,7 M€, 
dont 5,9 pris en charge par la 
Commission européenne.

 agenda

Journée terrain sur la 
biodiversité
Le 9 septembre à Léon (40) 
sur le Courant du Huchet,
organisée par l’Agence, avec 
le label “Année internationale 
de la biodiversité”.
Plus d’info : claudine.lacroix@
eau-adour-garonne.fr
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Pôles de 
compétitivité
François Fillon a annoncé le 
11 mai la labellisation de six 
nouveaux pôles de compétitivité 
dans le domaine des éco 
technologies. Les thématiques 
retenues en priorité touchent 
à l’eau, l’énergie et la gestion 
des déchets. Le pôle eau des 
régions Languedoc-Roussillon, 
PACA et Midi-Pyrénées a 
obtenu le label. Présenté 
comme un pôle “à vocation 
mondiale”, il travaillera sur la 
ressource en eau : localisation, 
extraction, gestion rationnelle 
des usages et assainissement 
pour une utilisation sécurisée. 
Il coordonnera deux autres 
pôles labellisés traitant 
de la thématique de l’eau : 
le pôle “Gestion des eaux 
continentales” (Alsace et 
Lorraine) axé sur la gestion du 
cycle de l’eau et le pôle DREAM 
“Eaux et milieux” (Centre) sur la 
durabilité de la ressource et son 
potentiel énergétique.

Qualité   
des plans d’eau

L’Onema et le Cemagref 
viennent de créer à Aix en 
Provence leur troisième pôle 
d’études et de recherche 
(équipe de douze personnes) 
pour améliorer la connaissance 
sur le fonctionnement des 
plans d’eau, pour lesquels les 
données sur l’état qualitatif (à 
la fois écologique et chimique) 
manquent : pour les 439 plans 
d’eau français de plus de 
50 hectares, impossibilité de 
déterminer l’état écologique 
pour 45 % et l’état chimique pour 
67 % d’entre eux. Cette nouvelle 
équipe construira des protocoles 
et des indicateurs pour qualifi er 
l’état des plans d’eau en termes 
biologique, hydromorphologique 
et chimique. Elle produira 
méthodes et outils pour les 
gestionnaire et fournira un appui 
technique aux acteurs de terrain.

ce, notamment en période esti-

vale, l’assèchement de petits 

cours d’eau et une augmentation 

de la température de l’estuaire 

(elle a augmenté en période es-

tivale de presque 2,5°C en 30 

ans). Le niveau moyen de l’océan 

augmenterait d’environ 10 cm 

d’ici à 2040 (il s’est déjà élevé de 

15 cm depuis les années 50). 

Jusqu’où va t-il remonter dans le 

territoire ? Quel sera impact sur 

la gestion des marais, les consé-

quences écologiques et biologi-

ques des changements sur les 

milieux ?

Aller plus loin
dans la prospective
L’Agence a annoncé, le 3 mai, 

qu’elle allait favoriser le déve-

loppement d’études pour “créer 

les conditions d’une bonne gou-

vernance tenant compte des ef-

fets des changements globaux” 

et bâtir le prochain SDAGE 

2016-2020. Elle lance également 

une étude prospective sur le 

bassin Adour-Garonne pour les 

deux ans à venir, de manière “à 

avoir des idées claires sur la po-

litique à engager en 2015”.    

1 - Syndicat mixte pour le dévelop-
pement durable de l’estuaire de la 
Gironde

Synthèse de la journée disponible 
sur www.eau-adour-garonne.fr

Q uatre séquences ponc-

tuées de débats et de 

questionnements concrets ont 

permis aux intervenants et aux 

participants des échanges de 

haut niveau.

Une étude préalable
L’étude Eaucéa sur l’adaptation 

de l’estuaire de la Gironde, sur 

laquelle reposait cette journée, 

répondait à une demande du mi-

nistère du Développement dura-

ble, qui souhaitait disposer de 

données locales pour alimenter 

les réfl exions nationales. Réali-

sée pour le compte du Smiddest 

et de l’Agence et co-fi nancée par 

l’Etat et la Région, elle a présen-

té une synthèse des grandes 

évolutions tendancielles et pros-

pectives appliquées au territoire 

estuarien de la Gironde.

L’estuaire de la Gironde, 
milieu complexe
Les estuaires, zones de transition 

entre continent et océan, sont des 

milieux complexes. L’estuaire de 

la Gironde - le plus vaste d’Europe 

(635 km2) - n’échappe pas à la rè-

gle. Lieu de rencontre de deux 

fl euves (Gironde et Dordogne) et 

d’un océan (Atlantique), il se ca-

ractérise par son histoire humaine 

spécifi que, des usages, des activi-

tés économiques et de loisirs d’im-

portance. Certains phénomènes 

environnementaux (risques 

d’inondation en marais, espèces 

traditionnellement pêchées, mi-

grations de poissons ou d’oiseaux, 

forêt landaise ou encore le cycle 

viticole) semblent immuables. 

Mais des changements percepti-

bles apparaissent.

Conséquences admises 
du réchauffement
L’augmentation des températu-

res entraînerait, à l’horizon 2050, 

entre autres, une baisse drasti-

que des ressources en eau dou-

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

Changements globaux 
et estuaire de la Gironde
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Françoise Goulard, conseiller 
recherche et prospective à 
l’Agence, a rappelé comment le 
SDAGE 2010-2015 prend en 
compte les changements globaux 
à moyen ou long termes en 
intégrant notamment les besoins 
intrinsèques des milieux 
aquatiques.

L’Agence et le SMIDDEST (1) ont organisé une journée d’échanges le 3 
mai dernier, sur le changement climatique et ses conséquences sur le 
territoire complexe de l’estuaire de la Gironde.
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Les Trophées
de l’eau 2010

                      LES ALCYONS

Que vous soyez chefs d’entreprise, exploitants agricoles,  
représentants de collectivité territoriale, animateurs  
d’association, professionnels de l’éducation, collégiens  
ou lycéens,…

Proposez votre candidature 
avant le 18 juin 2010  
sur le site www.eau-adour-garonne.fr
Renseignements : 05 61 36 36 74

Faites découvrir votre action  
pour la protection de l’eau  
et des milieux aquatiques

L’agence de l’eau, établissement public du ministère 
du Développement durable, met en œuvre la politique  
de l’eau dans les bassins de l’Adour, de la Garonne,  
de la Dordogne et de la Charente. 

Avec la 4e édition des "Trophées de l’eau 2010", 
elle entend valoriser des actions innovantes et exemplaires 
de préservation de l’eau dans son bassin.

Onze prix récompenseront des projets exemplaires  
pour la gestion et la protection de l’eau  
et des milieux aquatiques sur les thèmes de :

• la préservation des milieux aquatiques

• la gestion économe de l’eau

• l’information et les actions pédagogiques sur l’eau

• l’eau et l’urbanisme

• la solidarité internationale.

g
p
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Eau et
urbanisme :
     un mariage
      de raison

AAfi n de protéger durablement les ressources 

en eau et les milieux aquatiques des attein-

tes liées à une urbanisation mal maîtrisée, 

la réglementation (loi de transposition de 

la DCE, SDAGE Adour-Garonne, lois Grenel-

le) vise à intégrer les questions liées à l’eau 

dans les projets d’urbanisme.

La réussite d’une telle vision passe d’abord 

par un rapprochement, dès l’amont de 

l’élaboration des documents de planifi ca-

tion de l’urbanisme (SCoT*, PLU*), des ac-

teurs de l’eau avec ceux de l’urbanisme qui 

se sont longtemps ignorés.

La sensibilisation et la formation des spé-

cialistes de l’aménagement urbain et des 

collectivités sur la dimension “Eau” à pren-

dre en compte dans l’urbanisme est donc 

une nécessité.

 Les astérisques renvoient au glossaire
de la page 19

DOSSIER COORDONNÉ PAR JEAN-YVES BOGA
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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A vec sept millions d’habitants, le bassin 

concentre 35 % de sa population en 

Haute-Garonne et Gironde et compte trois 

grands pôles urbains : Toulouse, Bordeaux et 

le littoral basque.

Des fl uctuations de population
Entre 1999 et 2005, sa dynamique démogra-

phique (+ 1 % par an) a été plus forte que la 

moyenne en métropole (+ 0,7 % par an), avec 

un excédent migratoire sur la façade atlanti-

que et la périphérie toulousaine. L’attractivité 

touristique entraîne des écarts élevés entre la 

population résidente et saisonnière dans les 

Landes, en Charente-Maritime, dans les Hau-

tes-Pyrénées et en Lozère.

A horizon 2030, l’INSEE prévoit une hausse de 

la population de 16 % (contre 11 % en métropo-

le), soit 1,2 million d’habitants supplémentaires, 

avec 40 % de la population en Haute-Garonne et 

Gironde. Le dynamisme démographique se pour-

suivrait sur la façade atlantique et autour de 

Toulouse.

Une dominante agricole
et forestière
Le bassin reste peu artifi cialisé (1) (3 % contre 

5 % au niveau national), riche en milieux semi 

naturels (39 % contre 34 % en France) mais 

avec une surface agricole moindre (57 % 

contre 60 % au niveau national). L’agriculture 

occupe l’essentiel des zones rurales, malgré 

une déprise en périphérie urbaine, dans les 

Pyrénées ou le Massif central. Les grandes 

cultures se sont étendues au détriment des 

prairies (plaines de la Garonne, de l’Adour ou 

de la Charente), ce qui complexifi e la gestion 

de l’eau.

Un étalement urbain à risques
Depuis 20 ans, les zones bâties ont augmenté 

dans les aires périurbaines. L’habitat indivi-

duel, en progressant plus rapidement que le 

collectif, occupe une surface plus étendue en 

Midi-Pyrénées et Aquitaine. L’augmentation 

du coût du foncier, la croissance démographi-

que et la construction d’axes autoroutiers, ont 

favorisé l’étalement des agglomérations et 

une forte artifi cialisation des sols.

Le développement urbain entraîne une 

consommation de foncier non bâti, une expan-

sion massive des espaces artifi cialisés et des 

surfaces imperméabilisées (voieries, parkings) 

et des logements toujours plus éloignés des 

lieux de travail. Une urbanisation mal maîtri-

sée conduit à une consommation des sols non 

économe et non équilibrée.

Des conséquences
pour les milieux aquatiques
Les impacts de l’urbanisation sur les milieux 

aquatiques sont importants, voire irréversi-

bles : pression foncière sur les zones inonda-

bles, les espaces de mobilité des cours d’eau 

ou les zones humides, augmentation des ris-

ques et dommages liés aux crues, perte de la 

biodiversité, augmentation des prélèvements 

pour l’eau potable, des besoins d’équipe-

ments onéreux et des pollutions toxiques dif-

fuses liées au ruissellement sur les voieries, 

pouvant avoir un impact sur la qualité des mi-

lieux aquatiques.

En intégrant les questions liées à l’eau et aux 

milieux aquatiques, les documents de planifi -

cation doivent concourir à limiter les impacts 

négatifs de l’urbanisation sur la gestion de 

l’eau.          

1 - L’artifi cialisation est le passage d’une occupa-
tion naturelle (forêts, landes, rivières, marais,..) 
ou agricole, à des sols artifi ciels bâtis ou non 
bâtis (pelouses d’agrément, jardins, chantiers,..), 
des routes et parkings

Un bassin faiblement peuplé,
des situations très contrastées
Une densité de population variable mais en extension, des secteurs à 
forte activité touristique et une perte de vitesse de l’agriculture font du 
bassin Adour-Garonne un territoire en pleine mutation.

FRANÇOIS SIMONET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Une population de plus en plus “urbaine”
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dossier EAU ET URBANISME : UN MARIAGE DE RAISON

Compatibilité entre documents
de planifi cation
et cohérence des politiques
Si les documents de planifi cation sur l’eau doivent être 
compatibles entre eux, ainsi que ceux liés à l’urbanisme, la 
compatibilité doit aussi être respectée entre ces catégories 
de documents.

Depuis la loi du 21 avril 2004, les docu-

ments d’urbanisme doivent être com-

patibles avec “les orientations fondamenta-

les d’une gestion équilibrée de la ressource 

en eau et les objectifs de qualité et de quan-

tité des eaux défi nis par le SDAGE* […] ainsi 

qu’avec les objectifs de protection défi nis 

par les SAGE*”. Avant, une simple “prise en 

compte” prévalait.

Un délai de trois ans
Le rapport de compatibilité vise à supprimer 

les risques de contradiction entre les docu-

ments d’urbanisme et le SDAGE et/ou le SAGE, 

à protéger les ressources en eau et à favoriser 

leur gestion. Les documents d’urbanisme dont 

le périmètre correspond en tout ou partie au 

SDAGE ou à un SAGE doivent être rendus com-

patibles dans les trois ans après l’approbation 

de ces derniers. La mise en compatibilité se 

prépare sur la base des porter à connaissance 

et notes d’enjeux mis à disposition par l’État, 

se poursuit tout au long de l’élaboration des 

documents et se vérifi e lors du contrôle de 

légalité. Les documents soumis à l’évaluation 

environnementale doivent, dans leur rapport 

de présentation, décrire l’articulation du projet 

de territoire avec le SDAGE et les SAGE.

ANDRÉ CROCHERIE - DIRECTEUR DE LA DREAL* DE MIDI-PYRÉNÉES
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La prise en compte des risques 
d’inondation
Le Grenelle de l’environnement renforce la 

nécessité de mettre en œuvre des program-

mes d’aménagement durable. Le droit de 

l’urbanisme doit intégrer certains objectifs 

visant à lutter contre la régression des sur-

faces naturelles et agricoles, lutter contre 

l’étalement urbain et la déperdition d’éner-

gie, préserver la biodiversité et assurer une 

gestion économe des ressources et de l’es-

pace. L’État impulse ou accompagne des 

démarches partenariales prenant en compte 

des enjeux liés à l’environnement et à l’eau 

dans les documents d’urbanisme ou dans 

les projets de planifi cation des collectivités, 

qu’elles découlent ou non du Grenelle de 

l’environnement. Ainsi, il accompagne une 

dizaine de SCoT* visant à l’exemplarité, afi n 

de capitaliser et diffuser les pratiques, sa-

voir-faire et expériences jugées intéressan-

tes, tout en revisitant les préconisations 

méthodologiques faites jusque-là.

L’État porte les politiques de prévision et de 

prévention des risques d’inondation (notam-

ment à travers les PPRI*). Les documents de 

planifi cation et d’urbanisme doivent impérati-

vement prendre en compte ces enjeux.

L’urbanisme en vert et bleu
Une trame verte et bleue doit être identifi ée 

d’ici fi n 2012, notamment avec le schéma 

régional de cohérence écologique copiloté 

par l’État et la Région. Objectif : enrayer la 

perte de biodiversité et atteindre ou conser-

ver le bon état écologique et le bon potentiel 

des écosystèmes aquatiques.

Les documents d’urbanisme doivent pren-

dre en compte le plus en amont possible les 

enjeux environnementaux, notamment en 

matière de biodiversité, et valoriser une uti-

lisation multifonctionnelle de la trame verte 

et bleue (cadre de vie, paysage, aménités, 

loisirs récréatifs…). Les structures porteuses 

de SCoT/PLU* doivent se doter de compé-

tences en écologie, aménagement du terri-

toire, urbanisme, paysage, contexte agri-

cole,… et développer une approche 

transversale des espaces. La DREAL Midi-

Pyrénées rédige un guide pour prendre en 

compte ces trames dans les projets de 

SCoT.

Anticiper le changement 
climatique
L’adaptation au changement climatique est 

un enjeu fort pour la gestion future de l’eau 

et des milieux aquatiques. Le schéma régio-

nal du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), 

co-élaboré par l’État et la Région, articule les 

objectifs nationaux et internationaux avec 

les enjeux régionaux. Les Plans climat éner-

gie territoriaux (PCET) des collectivités de-

vront être compatibles avec les orientations 

du SRCAE. Les documents d’urbanisme de-

vront prendre en compte les PCET.

Par ailleurs, l’État, notamment la DREAL Mi-

di-Pyrénées, participe au Plan Garonne 

2010-2014, qui vise à concilier la protection 

environnementale et des politiques territo-

riales devant prendre en compte les cinq 

fi nalités du développement durable.      

L’urbanisme, l’un des fi ls 
rouges du SDAGE

L’orientation F du SDAGE* vise à conci-

lier les politiques de l’eau et de l’aména-

gement du territoire. Les orientations A 

à E listent d’autres dispositions relatives 

à l’urbanisme.

L’orientation F se décline selon trois 

axes :

 ■  partager la connaissance des enjeux 

environnementaux pour faire évoluer 

la demande sociale vers des formes 

urbaines intégrant mieux les objectifs 

du SDAGE ;

 ■  intégrer les différentes facettes des 

enjeux de l’eau dans les projets d’ur-

banisme et d’aménagement du terri-

toire ;

 ■  analyser économiquement les projets 

d’urbanisme en intégrant les coûts 

induits du point de vue de la ressour-

ce en eau.

Le SDAGE identifi e et cartographie des 

zonages prioritaires par thématique 

(zone de vigilance des pollutions diffu-

ses liées aux phytosanitaires, zones à 

protéger pour le futur, liste des captages 

stratégiques les plus menacés, etc.) qui 

doivent être pris en compte dans les do-

cuments d’urbanisme.

Glossaire

AUAT :
agence d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire Toulouse

CNFPT :
centre national de la fonction publique 
territoriale

DCE :
directive cadre sur l’eau du 23 octobre 
2000

DDT :
direction départementale des territoires

DDTM 64 :
direction départementale des territoires 
et de la mer des Pyrénées-Atlantiques

DOG :
document d’orientation générale

DREAL :
Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

PADD :
plan d’aménagement et de 
développement durable

PDU :
plan des déplacements urbains

PLH :
programme local de l’habitat

PLU :
plan local d’urbanisme ; instrument 
d’une politique communale 
d’aménagement à horizon 10 - 15 ans 
permettant de défi nir des projets 
à l’échelle des quartiers par des 
orientations d’aménagement

PPRI :
plan de prévention du risque 
d’inondation (zones et risques à prendre 
en compte)

SCoT :
schéma de cohérence territoriale ; 
document stratégique de planifi cation 
intercommunal à horizon 20 - 30 ans 
qui exprime un projet global et fi xe des 
objectifs d’aménagement, d’urbanisme 
et d’organisation de l’espace

SAGE :
schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux

SDAGE :
schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux. Il planifi e la gestion 
équilibrée des ressources en eau et des 
milieux aquatiques pour les six années 
à venir.

SEBB :
syndicat d’études du bassin de Brive
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Ce recueil guide les maîtres d’ouvrage 

dans les documents d’urbanisme lors 

de l’élaboration de l’état initial de l’environ-

nement et du diagnostic, puis lors de la 

constitution du PADD*, du DOG* (pour le 

SCoT*) et du règlement (pour le PLU*).

Préserver les zones humides
Infrastructures naturelles et sources de bio-

diversité, les zones humides contribuent à 

soutenir les étiages, recharger les nappes, 

réguler les crues, fi ltrer les eaux, ralentir le 

ruissellement et protéger les sols contre 

l’érosion. Alors qu’elles ont diminué de 50 % 

en France durant ces trente dernières années, 

les classer en “zone naturelle” ou en “zone 

naturelle humide” dans le règlement d’un 

PLU par exemple, permet d’instaurer des in-

terdictions particulières.

Alimentation en eau potable
Les documents d’urbanisme doivent éviter 

toute activité polluante près des captages 

d’eau potable et accompagner le développe-

ment urbain de ressources en eau suffi santes 

et d’une maîtrise des coûts.

Lors de l’élaboration d’un PLU, le périmètre 

de protection immédiat du captage d’eau 

potable peut être classé en emplacement 

réservé pour en préparer l’acquisition, et en 

zone naturelle pour le protéger de toute ur-

banisation. Les terrains du périmètre de pro-

tection rapprochée peuvent être classés en 

zone naturelle ou agricole. Le PLU précise 

alors que l’eau doit être préservée en priorité 

et interdit les activités polluantes exclues par 

la DUP*.

Crues et inondations
Sur le bassin, le risque d’inondation concerne 

plus de 3 000 communes. Une urbanisation 

bien maîtrisée, voire la non urbanisation de 

certains terrains, peut permettre de le préve-

nir et d’éviter ou diminuer les dommages. La 

dynamique des cours d’eau doit être intégrée 

lors de la planifi cation des aménagements et 

évolutions urbaines : pas d’implantation dans 

les zones les plus dangereuses, des implan-

tations limitées en zones inondables, un es-

pace de mobilité des fl euves restauré, pas 

d’endiguement ni de remblaiement… Les PLU 

doivent respecter les PPRI* et ne pas compor-

ter d’orientations susceptibles d’y contreve-

nir. Les zones naturelles d’expansion de 

crues seront classées en zones naturelles 

inconstructibles.

Eaux pluviales
La croissance des zones urbanisées, avec 

l’imperméabilisation croissante des terres, 

entraîne une augmentation du ruissellement 

des pluies, aux risques conséquents : lessi-

vage des sols, modifi cation des écoulements, 

inondations, impact sur la qualité des eaux… 

Le règlement du PLU peut les limiter : exigen-

ces de densité de population, défense des 

zones naturelles et des champs d’expansion 

des crues, mise en place de coeffi cients d’em-

prise au sol et espaces de pleine terre obliga-

toires, règles de gestion des eaux pluviales, 

interdiction des affouillements ou de plans 

d’eau, création de bassins de rétention, main-

tien des haies agricoles…

Assainissement collectif
et non collectif
Quand une forte croissance de population est 

envisagée, l’approche intercommunale per-

met de concilier des capacités de traitement 

suffi santes et des coûts moindres ou de trou-

ver un terrain pour la station d’épuration en 

dehors, par exemple, d’une zone inondable. 

Les autorisations pour l’assainissement auto-

nome peuvent infl uencer le développement 

de l’habitat diffus, consommateur d’espaces 

naturels ou agricoles et générateur de dépla-

cements domicile/travail. Le code de l’urba-

nisme donne la possibilité aux PLU de fi xer 

une superfi cie minimale des terrains construc-

tibles, lorsqu’il s’agit de contraintes techni-

ques relatives à la réalisation d’un dispositif 

d’assainissement non collectif.       

1 - disposition F2

Un guide méthodologique
“eau et urbanisme”
Le SDAGE (1) préconise de publier un guide méthodologique sur l’intégration 
de l’eau dans les documents d’urbanisme. Tour d’horizon de quelques 
préconisations de ce guide édité par l’Agence en juin 2010.

JEAN-YVES BOGA - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Des zones humides disparaissent… Préserver celles qui restent est une priorité
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Le partenariat entre l’agence de 
l’eau et les agences d’urbanisme 
du bassin Adour-Garonne
Afi n de contribuer à renforcer la synergie entre les acteurs de 
l’eau et de l’urbanisme, l’Agence a engagé un partenariat 
avec les agences d’urbanisme du bassin Adour-Garonne.

T rois agences d’urbanisme existent sur 

le bassin : l’agence d’urbanisme et 

d’aménagement du territoire Toulouse aire 

urbaine, l’agence d’urbanisme Bordeaux 

Métropole Aquitaine et l’agence d’urbanis-

me Atlantique et Pyrénées.

Des missions diversifi ées
Ces agences constituent des partenaires 

incontournables pour intégrer l’eau dans les 

documents d’urbanisme : élaboration de 

SCoT*, PLU*, chartes d’aménagement, inter-

ventions en urbanisme réglementaire, mis-

sions d’animation et d’études pour l’amé-

nagement des territoires et l’ingénierie 

territoriale, harmonisation des politiques 

publiques (PLH*, PDU*, schéma de dévelop-

pement commercial, agendas 21, chartes 

pour l’environnement) et accompagnement 

des démarches de renouvellement et d’in-

tensifi cation urbaine.

Des accords de partenariat
Des accords de partenariat entre l’agence 

de l’eau et ces trois agences d’urbanisme 

fi xent les principaux axes de travail et ani-

ment un réseau d’élus et de techniciens sur 

le thème “eau et urbanisme”. L’Agence met 

à disposition des agences d’urbanisme les 

données sur l’eau. Pour des projets bien 

identifiés (ZAC*, requalification urbaine, 

éco-quartiers,…),  elle définira avec les 

agences d’urbanisme les orientations et 

aménagements liés à l’eau,. Elle participera 

aux manifestations dédiées au thème “Eau 

et urbanisme” et à l’élaboration de supports 

de communication.

En plus de ces accords, l’Agence va adhérer 

à ces agences d’urbanisme afi n de s’ouvrir 

au réseau qu’elles gèrent, d’accéder et 

d’être étroitement associée à l’ensemble de 

leurs travaux.          

JEAN-YVES BOGA - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Jean-Marc Offner  
est directeur de l’A’URBA 
à Bordeaux

TROIS QUESTIONS À
Jean-Marc Offner

 ■ Quels sont les principaux enjeux liés à l’eau 
et l’urbanisme sur le territoire de l’A’URBA ?

Jean-Marc Offner : l’eau redevient le vecteur privilégié 

du retour de la nature en ville. Elle représente une 

opportunité de construction, mais les aménagements 

doivent favoriser sa bonne qualité écologique 

et préserver son caractère renouvelable. C’est le principe de protection des zones 

humides de la forêt landaise. Du bassin d’Arcachon jusqu’au Médoc, concilier objectifs 

de protection et de développement de l’espace, enjeu fondamental, est diffi cile. L’eau 

est aussi la première composante d’identifi cation des trames vertes et bleues de 

biodiversité demandées par le Grenelle de l’environnement.

 ■ Quelles sont les perspectives d’avenir ?

J-M. O. : l’Agence va participer à notre programme partenarial d’études, d’obser-

vations, d’analyses et de recherches. Nous constituons ainsi un lieu de concerta-

tion où les différents partenaires mutualisent leurs moyens pour mieux élaborer 

et mettre en œuvre l’action publique.

  ■ Quelles sont les opérations prévues en partenariat avec l’Agence en 2010 ?

J-M. O. : nous allons partager des éléments de connaissance et d’analyse 

à l’occasion de trois démarches différentes portant sur l’alimentation de 

l’Observatoire de l’environnement de la CUB, l’évaluation environnementale du 

SCoT* de l’aire métropolitaine bordelaise qui est en révision et l’intégration de 

la question de l’eau dans la démarche Écocité pour la Plaine de Garonne du cœur 

d’agglomération bordelais.

Garonne et Pont de pierre à Bordeaux
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S ur une surface d’environ 4 000 km2, oc-

cupée à 75 % par l’espace agricole, 

l’aire urbaine toulousaine s’inscrit sur un 

territoire marqué par la Garonne et ses af-

fluents (Hers-Mort, Touch, Aussonnelle) 

ainsi que par trois canaux majeurs (canal du 

Midi, canal de Brienne, canal latéral à la Ga-

ronne).

Pour une cohérence territoriale
Les collectivités ont adopté en 2005 la 

“Charte InterSCoT pour une cohérence ter-

ritoriale de l’aire urbaine toulousaine”. Elle 

structure le projet autour de quatre axes 

principaux que les collectivités se sont en-

gagées à respecter et propose quatre SCoT* : 

Grande Agglomération Toulousaine (117 

communes, 900 000 hab.), Nord Toulousain 

(62 communes, 81 676 hab.), Sud Toulou-

sain (99 communes, 83 000 hab.) et Laura-

gais (159 communes, 90 000 hab.).

Le GIP InterSCoT assure la concertation et la 

coordination entre eux et avec les grandes 

collectivités et les territoires limitrophes. Il 

a rassemblé les éléments de la “vision stra-

tégique de l’InterSCoT”, qui défi nit un mo-

dèle de développement s’articulant autour 

des fondamentaux à retenir dans chaque 

projet de territoire :

 ■ la polarisation du développement et le 

confortement des bassins de vie,

 ■ le rééquilibrage habitants/emplois des 

territoires,

 ■ l’inscription de limites franches urbain/

rural, avec une gestion économe des res-

sources,

 ■ un nouveau modèle de déplacement mul-

timodal, support du lien entre urbanisme et 

transport.

L’InterSCoT,          
un niveau de convergence
La forte croissance démographique de l’aire urbaine toulousaine, 
son étalement et certains dysfonctionnements structurels mettant en 
danger l’attractivité même du territoire ont fait prendre conscience de la 
nécessité d’un projet global d’aménagement.

CLAUDE RAYNAL - PRÉSIDENT DU GROUPE D’INTÉRÊT PUBLIC INTERSCOT ET PRÉSIDENT DE L’AUAT

LE TÉMOIGNAGE DE

Patricia Broussolle

 78 communes dessinent un projet 
d’avenir pour 120 000 habitants
Le territoire tel qu’il sera dans 20 ans se construit 

aujourd’hui. Réaliser de nouvelles habitations, 

accueillir les entreprises, protéger la qualité de 

l’eau, maintenir l’agriculture, favoriser les trans-

ports en commun, protéger les espaces naturels… 

autant d’objectifs et d’intérêts divergents qu’il convient de faire coexister sur un 

même territoire. C’est à ce défi  que le SCoT*, avec sa vision globale du territoire, 

devra apporter des réponses dans l’année à venir. Il s’agit de construire ensem-

ble un projet d’aménagement et de développement durable pour permettre à 

nos enfants de disposer d’une vie de qualité aussi bonne, sinon meilleure que 

la nôtre.

Les études du SCoT Sud-Corrèze (agglomération de Brive et sept communautés 

de communes) ont démarré au cours de l’été 2009. Afi n de les compléter, notam-

ment dans le domaine de l’eau, l’Agence a proposé d’apporter sa contribution et 

d’ajouter sa pierre à l’édifi ce. Afi n d’élaborer le PADD* et le document d’orienta-

tion générale, le syndicat en charge de l’élaboration de ce SCoT vient, en parte-

nariat avec l’Agence, d’initier l’élaboration d’un diagnostic “Eau”. Cette étude va 

permettre d’analyser tous les enjeux liés à l’eau : cours d’eau et zones humides, 

inondations, collecte et traitement des eaux usées, alimentation en eau potable, 

protection de la ressource en eau…

Elle vise à s’assurer que le futur SCoT (approuvé à horizon 2012) sera compatible 

avec le SDAGE* (2010-2015) et que ses propositions d’objectifs et d’orientations 

en matière d’occupation des sols et d’urbanisation répondront notamment aux 

objectifs de préservation des zones humides, de lutte contre l’imperméabilisa-

tion des sols, de protection des zones d’expansion de crues ou de sécurisation 

de l’alimentation en eau potable.

Cette démarche novatrice et cette collaboration entre l’Agence et le Syndicat 

d’études du bassin de Brive doivent permettre de mieux prendre en compte les 

questions liées à l’eau dans le cadre de l’aménagement du territoire.

Patricia Broussolle  
est présidente du SEBB*, 
en charge du SCoT*  
sud Corrèze
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La charte InterSCoT
La démarche InterSCoT articule l’ensemble 

des problématiques liées à l’urbanisme, à 

l’aménagement du territoire et à l’environne-

ment autour de quatre axes majeurs :

 ■ assurer l’autonomie des territoires dans la 

complémentarité,

 ■ intégrer les habitants et garantir l’accès à 

la ville pour tous,

 ■ organiser les échanges dans l’aire urbaine 

et avec les autres territoires,

 ■ valoriser les espaces naturels et agricoles, 

gérer de manière économe les ressources 

(sol, air, eau, déchets…) et prévenir les ris-

ques majeurs.

La prise en compte de l’eau fait partie des 

engagements et illustre ce qui peut être mis 

en avant à une échelle “supra intercommu-

nale”. La charte InterSCoT, dont le texte offre 

une base fédératrice pour la démarche glo-

bale, porte principalement des dispositions 

incitatives dans le domaine de l’eau en ter-

mes de valorisation des espaces naturels et 

agricoles, en termes de gestion économe des 

ressources et en termes de prévention des 

risques.

La vision stratégique  
aujourd’hui validée
Les thématiques relatives à l’eau sont princi-

palement abordées dans le 4e objectif straté-

gique “Valoriser le patrimoine, économiser 

les ressources, garantir la santé publique” :

 ■ participation à la charpente paysagère du 

territoire,

 ■ préservation des investissements faits en 

agriculture,

 ■ gestion des ressources locales,

 ■ prévention contre les risques majeurs (dont 

le risque d’inondation),

Le parti d’aménagement posé par la vision 

stratégique intègre également différents as-

pects de l’élément eau :

 ■ l’eau composante des cœurs de biodiver-

sité à protéger sur le territoire,

 ■ l’eau et le paysage identitaire,

 ■ l’eau, espace d’opportunité pour le main-

tien d’espaces non urbains de qualité,

 ■ l’eau, composante d’un projet de maillage 

vert et bleu du territoire.

Chaque SCoT, à son niveau, a choisi de re-

transcrire ces grands enjeux communs au 

sein de son propre territoire et en les adap-

tant à son contexte spécifi que.       

LE POINT DE VUE DE

François Deluga
 Former pour appréhender
les composantes de l’eau
dans la planifi cation urbaine
L’une des voies pour rapprocher les acteurs de 

l’eau et ceux de l’urbanisme passe par la forma-

tion : mieux former les élus et les techniciens de 

l’urbanisme aux enjeux et problématiques de l’eau afi n de mieux intégrer ces 

questions dans les documents d’urbanisme au moment de leur élaboration, 

mieux faire connaître aux spécialistes de l’eau les règles et les contraintes des 

documents de planifi cation et d’urbanisme.

Les conséquences de la tempête Xynthia sur le littoral charentais et vendéen illus-

trent de façon dramatique la nécessité d’une telle approche croisée. C’est tout le 

sens de la convention de coopération 2010-2012 que j’ai signé le 1er avril dernier 

avec Marc Abadie, directeur général de l’Agence.

L’un des objectifs majeurs de cette convention est que le plus grand nombre 

d’agents travaillant dans les collectivités territoriales – ils sont plus de 200 000 

dans le bassin Adour-Garonne - puissent bénéfi cier de formations ou de sensibili-

sation portant sur l’eau et l’urbanisme.

La convention prévoit pour cela, dès 2010, la participation de personnel de l’Agen-

ce aux stages de formation sur l’eau dans les documents d’urbanisme organisés 

par le CNFPT, la co-organisation entre nos organismes de conférences destinées 

aux personnels territoriaux intéressés par le sujet, la participation de l’Agence aux 

réunions du groupe professionnel “urbanisme” créé par le CNFPT, notamment en 

Aquitaine et en Midi-Pyrénées ou encore la formation d’agents de l’Agence par le 

CNFPT.

J’espère que les structures porteuses de SCoT* ou de PLU* par le biais de leurs 

services techniques pourront mettre à profi t ces formations pour mieux appréhen-

der les différentes composantes de l’eau dans la planifi cation urbaine.

François Deluga est 
président du CNFPT*
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Afi n d’anticiper l’arrivée de nouveaux 

habitants, la commune a mené diver-

ses réfl exions sur le développement écono-

mique et le logement, en particulier à l’oc-

casion de la révision de son PLU* en 2001, 

puis de l’élaboration de son Agenda 21 en 

2005.

Mise en place d’un éco-quartier
La commune a décidé de créer une ZAC* 

sous la forme d’un éco-quartier (22 ha, 600 

logements, commerces, capacité d’accueil 

de 1 500 hab.) pour limiter l’étalement ur-

bain et créer une nouvelle centralité commu-

nale. Développé à l’ouest du “cœur de vil-

lage”, ce projet prend en compte des enjeux 

environnementaux, notamment la préserva-

tion des espaces agricoles et naturels, les 

économies d’énergie, la gestion des res-

sources en eau et des déchets et la préser-

vation de la biodiversité.

Gestion des eaux pluviales
et de ruissellement
Le projet envisage de gérer les eaux pluviales 

par des aménagements de surface (gouttières, 

caniveaux, fossés, noues plantées, bassins de 

rétention) et de les récupérer dans des citer-

nes au niveau de chaque maison ou immeu-

ble, pour l’arrosage privé et les autres utili-

sations extérieures. Des toitures végétalisées 

sur certaines maisons fi ltreront partielle-

ment cette eau avant son stockage dans les 

cuves et ralentiront les écoulements. Ces 

derniers seront limités en surface (maintien 

de fossés, limitation de l’imperméabilisation 

des sols, création de trois bassins de stoc-

kage et d’une grande noue paysagère au 

centre de l’éco-quartier qui servira de bassin 

d’orage paysager).

Des “éco gestes” au quotidien
Plusieurs actions seront menées pour éco-

nomiser l’eau : arrosage intégré déclenché 

la nuit, stoppé en cas de pluie suffi sante et 

supprimé pour les massifs de plus de trois 

ans (hors fl eurissement annuel), paillage 

des massifs pour éviter l’évaporation de 

l’eau et limiter le recours à des désherbants 

chimiques, plantation d’essences locales 

et/ou nécessitant peu d’arrosage l’été.

Au niveau des habitations, le projet prévoit 

notamment d’utiliser l’eau pluviale pour des 

usages bien précis, de privilégier les instal-

lations sanitaires optimisant l’économie 

d’eau (robinets avec mousseurs, WC à dou-

ble chasse…) et de mettre en place un comp-

teur visible permettant de suivre sa consom-

mation au quotidien.

Préserver la biodiversité
Toutes les essences végétales présentes sur 

le site ont été recensées : conservation 

autant que possible des arbres remarqua-

bles et des haies bocagères ; maintien d’une 

place prépondérante pour le végétal ; créa-

tion d’une noue paysagère au centre de 

l’éco-quartier qui servira de réserve de bio-

topes et de corridor écologique avec les 

terres agricoles qui se situent en continuité 

du site.         

Plus d’info : “Un éco-quartier dans une commune 
de moins de 2000 habitants c’est possible !” de 
Gérard Poujade, Maire du Séquestre (2009 - Edi-
tions Un Autre Reg’Art).

Avec un doublement de la population en 20 ans (de 700 à 1 500 habitants), 
Le Séquestre, commune située à côté d’Albi, connaît une pression foncière et 
démographique importante l’ayant conduite à opter pour un éco-quartier.

AURELLE JÉGO - CHARGÉE DE MISSION AGENDA 21 À LA MAIRIE DU SÉQUESTRE

L’éco-quartier de Camp Countal
au Séquestre (81)

dossier EAU ET URBANISME : UN MARIAGE DE RAISON
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des Pyrénées-Atlantiques cette obligation et 

appliquent strictement le règlement sani-

taire départemental et l’article R111-2 du 

code de l’urbanisme, que ce soit lors de 

l’élaboration des documents d’urbanisme 

ou de l’instruction des autorisations d’utili-

sation du sol.

Un assainissement respectant
la salubrité publique
Pour les communes équipées d’un réseau 

public d’assainissement, la programmation 

de l’urbanisme doit reposer sur un zonage 

de l’assainissement cohérent : zone U (im-

médiatement constructible), zone 1AU (à 

urbaniser, dont la constructibilité est diffé-

rée) et zones où l’équipement d’assainisse-

ment collectif n’est pas conforme ou n’exis-

te pas encore. L’ouverture à l’urbanisation 

de zones non équipées en assainissement 

collectif doit rester limitée et être condition-

née à la faisabilité d’un assainissement 

autonome dans les conditions précitées.

Pour les communes ne disposant pas d’as-

sainissement collectif, ne seront classés en 

zone constructible que les terrains permet-

tant l’utilisation de l’assainissement auto-

nome par épandage dans le sol.

Dès le certifi cat d’urbanisme, le pétition-

naire doit s’assurer que l’assainissement 

sera possible sans impact sur les milieux. Au 

niveau du permis de construire, la confor-

mité de l’assainissement aux conditions de 

perméabilité du sol est exigée.       

Eau potable et assainissement :
quelles contraintes
pour l’urbaniste ?
Dans l’histoire, l’eau et l’urbanisme ont toujours été intimement liés : l’homme 
s’est toujours installé à proximité de l’eau pour assurer ses besoins domestiques. 
Les techniques modernes d’adduction d’eau ont permis l’éloignement des 
points d’eau et l’étalement urbain.

D ans nos sociétés modernes, l’eau po-

table domestique et leur corollaire, les 

eaux usées, sont des sujets importants d’ur-

banisme.

Eau domestique
et développement urbain
Le développement des zones urbaines a eu 

pour effet de concentrer les rejets et les pol-

lutions du milieu naturel. La législation sa-

nitaire s’est d’abord intéressée à prévenir 

les maladies transmises par l’eau de bois-

son, en traitant les eaux usées avant leur 

rejet dans les milieux aquatiques.

Plus récemment, la règlementation doit ré-

pondre aux exigences européennes. Dans le 

département des Pyrénées-Atlantiques, 

même si les collectivités locales, aidées par 

le conseil général et l’Agence, ont consenti 

d’importants efforts d’assainissement, la 

qualité des eaux de rivière et littorales ne 

répond pas toujours à ces exigences.

Un respect strict des contraintes 
réglementaires
Face au coût d’une station d’épuration, 

nombre de collectivités choisissent l’assai-

nissement autonome par infi ltration dans le 

sol, qui reste l’un des meilleurs procédés de 

traitement. Encore faut-il que les conditions 

de perméabilité des sols soient suffi santes 

(supérieures à 10 mm/heure).

Avant d’ouvrir de nouveaux terrains à l’ur-

banisation, il convient de vérifi er leur apti-

tude à recevoir un assainissement autono-

me par infiltration. Une telle démarche 

impose des études de sols à la parcelle 

avant d’autoriser la constructibilité. Les ser-

vices de l’Etat rappellent aux collectivités 

GAËTAN MANN - SERVICE AMÉNAGEMENT URBANISME RISQUES (DDTM 64*)

Mise en place d’un système d’assainissement non collectif
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L’un des nouveaux enjeux de la préservation 
durable des ressources en eau est l’élimination 
des déchets toxiques des artisans et des petites 
entreprises qui peuvent contaminer les réseaux 
d’assainissement, les boues d’épuration, voire 
les milieux naturels. Quelques exemples de 
maîtrise réussie de ces déchets.

lusieurs mesures du 

SDAGE (1), qui visent 

l’atteinte en 2015 du 

bon état pour 60 % 

des eaux, prônent de 

collecter les déchets dangereux et 

de réduire les rejets toxiques pou-

vant porter atteinte à la qualité des 

eaux. L’objectif est double : amélio-

rer le taux de collecte des DTQD (2) 

vers des fi lières autorisées et faire 

adhérer artisans et PME à une ges-

tion environnementale de leurs 

activités.

Plus de 5 500 tonnes  
de déchets toxiques 
collectés par an
Le résultat attendu pour 2012 est 

de collecter 15 000 tonnes, dont 

8 000 aidées par l’Agence, soit un 

taux de collecte de 30 % des 

50 000 tonnes de DTQD produits 

sur le bassin. L’Agence décline 

cet objectif par département au 

prorata du gisement de déchets 

estimé. Depuis 2007, les objectifs 

p annuels de collecte sont atteints 

à l’échelle du bassin (5 529 ton-

nes aidées en 2009) et pour la 

quasi-totalité des départements. 

L’augmentation régulière du 

nombre de producteurs aidés par 

l’Agence, 3 434 en 2009, indique 

que de plus en plus d’artisans et 

d’entrepreneurs sont sensibilisés 

à la gestion de leurs déchets.

En revanche, encore peu d’entre-

prises ayant bénéfi cié d’un dia-

gnostic environnemental ont des 

projets d’investissement. En 

2009, 44 ont programmé les in-

vestissements préconisés parmi 

les 222 diagnostics. La conjonc-

ture économique et la faible pres-

sion réglementaire peuvent être 

à l’origine de ces chiffres.

Maîtriser les rejets  
des restaurants dans   
la station d’épuration 
d’une station de ski
En 2009, la CCI (3) de Toulouse a 

conseillé et accompagné les 

neuf restaurants raccordés au 

réseau d’assainissement de 

Gouaux de Larboust (station de 

ski de Peyragudes) pour la maî-

trise des graisses déversées 

dans les égouts (1,8 t/mois) et 

ainsi limiter leurs effets : obtu-

ration et dégradation des ré-

seaux, odeurs, dysfonctionne-

ments de la station d’épuration 

et surcoûts d’exploitation. Elle 

a réalisé des diagnostics envi-

ronnementaux préconisant 

d’installer des séparateurs à 

graisse, la prochaine étape 

étant la rédaction des autorisa-

tions de déversement. La clef de 

la réussite de cette action a été 

l’implication de tous les ac-

teurs : la mairie, la CCI, l’Agence 

(appui technique et fi nancier) et 

les entreprises. Des opérations 

analogues avec des communes 

voisines sont à l’étude.

Proposer des fi lières  
de collecte adaptées
Dès la fi n 2005, les fédérations 

des entrepreneurs des territoi-

res, les CCI du Tarn et l’Agence 

ont souhaité améliorer la col-

lecte et l’élimination des dé-

chets des entrepreneurs fores-

tiers et agricoles. La démarche 

a consisté à évaluer le gisement 

(67 tonnes/an sur le Tarn), à 

identifi er et à consulter des en-

treprises de collecte et de trai-

tement, à rechercher des points 

de regroupement pour ces dé-

chets diffus. A l’issue des quatre 

campagnes de collecte réalisées 

depuis 2007, 11 tonnes de dé-

chets toxiques sont traitées 

(matériels souillés, cartouches 

de graisses, fi ltres à huiles et à 

carburant, aérosols). 80 % des 

clients sont fi délisés et réalisent 

des apports réguliers.

Lutte contre
les pollutions 
diffuses
issues de l’artisanat

VINCENT DE LARMINAT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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Restauration et pressing, deux activités générant des DTQD
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des déchets toxiques des profes-

sionnels, cette opération permet 

d’harmoniser le coût de collecte 

des déchets ménagers spéciaux et 

des DTQD à l’échelle du départe-

ment. Elle augmente également 

de manière signifi cative le nombre 

de points de collecte proposés aux 

professionnels.

Vers une approche 
territoriale
Dans un souci d’amélioration de 

l’effi cacité environnementale de 

l’action, il est apparu nécessaire 

dès 2009 de prioriser l’animation 

sur des territoires à enjeux. Les 

premiers secteurs identifi és sont 

les grandes agglomérations. A 

terme, ils pourront être élargis 

aux territoires prioritaires du pro-

gramme de mesures lié au SDA-

GE. Ce dernier préconise de pour-

suivre la collecte des déchets 

toxiques, promouvoir les techno-

logies propres et réduire les re-

jets toxiques dans les réseaux 

d’assainissement. Il précise que 

les collectivités territoriales doi-

vent veiller, par les autorisations 

des maires, à ce que les rejets de 

substances toxiques provenant 

des entreprises raccordées aux 

ouvrages collectifs restent com-

patibles avec les normes de qua-

lité environnementales des mi-

lieux récepteurs et avec la 

valorisation agricole des boues.

Un défi  important à relever est d’ac-

compagner collectivités et entrepri-

ses à mettre en œuvre ces autori-

sations de déversement. L’Agence 

prévoit une aide spécifi que auprès 

des collectivités.       

1 - schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (2010-2015)
2 - déchets toxiques produits en quan-
tité dispersée
3 - chambre de commerce et d’in-
dustrie

Améliorer les conditions 
de raccordement au 
réseau d’assainissement
La communauté d’agglomération 

de Pau-Pyrénées (CDAPP) s’est 

engagée en 2006 à mettre à jour 

les autorisations ou conventions 

de déversement des rejets indus-

triels et artisanaux dans son ré-

seau d’assainissement. Sur plus 

de 1 000 entreprises (garages et 

restaurants notamment) concer-

nées, 250 ont été à ce jour visi-

tées, 60 mesures de rejets réali-

sées, 130 conventions de 

déversement mises en œuvre.

L’adhésion des entreprises à la 

démarche, combinée à une forte 

volonté de la collectivité, est un 

préalable à l’action. Une commu-

nication et une sensibilisation 

individualisées sont incontourna-

bles, comme la forte implication 

des équipes de la collectivité 

(nombreuses relances pour fi na-

liser les conventions et obtenir 

les bilans de pollution, suivi des 

rejets, contrôle du respect des 

prescriptions d’autorisation). Le 

moratoire de trois ans proposé 

par la CDAPP sur le volet fi nancier 

des conventions, permet de 

mieux connaître les rejets et de 

limiter les refus ou recours. La 

concertation avec les centres de 

transit des déchets facilite la col-

lecte et réduit les dépotages dans 

le réseau. L’accompagnement fi -

nancier des petites entreprises 

déclenche les investissements 

nécessaires.

Faciliter l’accueil des 
déchets professionnels 
en déchetterie
Le syndicat mixte départemental 

des déchets ménagers et assimi-

lés de la Dordogne a organisé l’ac-

cueil des déchets toxiques issus 

des professionnels et des ména-

ges dans ses 48 déchetteries pu-

bliques. 90 % des déchetteries ont 

adhéré aux premières collectes en 

juin 2009. Malgré des diffi cultés 

administratives, en particulier 

pour la traçabilité et la facturation 
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Les aides de l’Agence

Pour la durée de son 9e programme (2007-2012), l’Agence a prévu 

18,6 M€ d’aides pour lutter contre les pollutions diffuses et éliminer 

les déchets artisanaux :

■ mise en œuvre de conventions départementales d’animation, 

avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles, 

destinées à informer les producteurs, inciter à réduire à la source 

des déchets, développer les solutions de collecte et conseiller les 

entreprises à la bonne gestion des déchets dangereux,

■ aide à la collecte et à l’élimination des déchets toxiques des 

professionnels, déduite de la facture des centres de collecte 

conventionnés par l’Agence*,

■ aide aux déchetteries publiques pour permettre l’accueil des 

déchets toxiques des professionnels et augmenter le maillage des 

réseaux de collecte,

■ aide aux très petites entreprises pour mieux collecter les déchets 

et en réduire la production à la source (garages, pressings, 

imprimeries et métiers de bouche), notamment dans les grandes 

agglomérations et les territoires où la ressource en eau est plus 

vulnérable.

* Les déchets toxiques doivent intégrer une fi lière d’élimination 

reconnue, qui nécessite une bonne traçabilité du déchet, du 

producteur jusqu’à son élimination. L’Agence procède, en relation 

avec les DREAL, à l’agrément des filières de collecte et 

d’élimination.
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S ituée à proximité de Rochefort, 

cette usine fait partie d’un en-

semble d’ouvrages, comprenant 

notamment le prélèvement en eau 

superfi cielle du Canal de l’UNIMA 

(eau issue de la Charente) et la re-

tenue d’eau brute de Saint-Hippo-

lyte. Elle dessert prioritairement les 

réseaux de distribution de la frange 

littorale du département, à cheval 

sur les bassins Adour-Garonne et 

Loire-Bretagne.

Un investissement 
prioritaire
Le schéma départemental d’ali-

mentation en eau potable, révisé 

en 2005, a mis en évidence la dé-

gradation de la qualité des nappes 

libres (pollution d’origine agricole) 

et l’augmentation des besoins en 

eau potable sur les secteurs du 

P arce qu’elle rejoint sa vision 

globale sur les rivières et sa 

mission de préservation durable 

de l’eau, l’Agence, pionnière en 

2009, a participé à cette deuxiè-

me édition. Le sport et les activi-

tés nautiques sont en effet de 

formidables vecteurs d’éducation 

à l’environnement et d’informa-

tion du public.

Dix équipes
à pieds d’œuvre
Du 8 au 12 avril, dix équipes de 

cinq champions se sont affrontées 

sur un parcours de 3 000 m de dé-

nivelé, du Pic du Midi au littoral 

basque (Anglet, Biarritz, Saint-

Jean-de-Luz). Parrainé par Bixente 

Lizarazu et Mathieu Crépel, l’évé-

nement associait performances 

sportives et programme éducatif.

Luc Alphand, Nicolas Vergonzane, 

Tony Estanguet, Stéphanie Bar-

neix et beaucoup d’autres ont été, 

durant ces quatre jours intensifs, 

les ambassadeurs de l’eau et des 

milieux aquatiques ;

Que ce soit en ski, canoë kayak, 

paddle board, ou surf, ces cham-

pions de haut niveau ont montré 

leurs performances, mais n’ont 

pas manqué non plus d’affi rmer 

au public venu nombreux et aux 

plus jeunes, leur engagement 

pour la préservation de l’eau et de 

l’environnement. L’eau, ce bien 

Le syndicat des eaux de Charente-Maritime 
a inauguré en avril les travaux d’amélioration 
et de doublement de l’usine d’eau potable 
Lucien Grand, sur la commune de   
Saint-Hippolyte.

La deuxième édition de la manifestation 
“Du fl ocon à la vague”, organisée par 
l’association Odyssée, a permis pendant 
quatre jours à des sportifs de haut niveau de 
porter le message d’une nature vivante si elle 
est respectée par tous. L’eau était au centre 
des épreuves comme des animations.

VINCENT HAMMEL - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

ISABELLE PIQUES - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

Eau potable
à Saint-Hippolyte (17)

Du Flocon
à la Vague 2010

littoral. Il a défi ni comme priori-

taire le choix d’améliorer et de 

doubler l’usine Lucien Grand pour 

alimenter le secteur littoral du dé-

partement.

60 000 m3/jour
Mise en service en 1980 pour traiter 

initialement 25 000 m3/j, cette usine 

a désormais une capacité globale de 

60 000 m3/jour. Cette opération a 

pour objectif de mettre aux normes 

la qualité de l’eau distribuée et de 

compenser l’abandon de 18 capta-

ges (alimentant 17 unités de distri-

bution) de mauvaise qualité sur le 

secteur littoral.

Sur un montant global des travaux 

de 35 M€ HT, l’aide de l’Agence 

s’élève à 3,75 M€, celle du conseil 

général à 10,5 M€, l’autofi nance-

ment couvrant près de 50 %.        

commun, indispensable à la vie 

est aussi une source de plaisir 

qu’il faut protéger quotidienne-

ment : à chacun de nous d’adopter 

les gestes responsables.

Le sport au service 
de la pédagogie
Chaque journée était ponctuée 

d’étapes (Bagnères de Bigorre, 

Lourdes, Pau, Anglet, Biarritz…) 

qui ont permis aux sportifs, sur le 

village pédagogique dressé dans 

chaque ville, d’aller à la rencontre 

du public et d’échanger avec lui 

sur la nécessité d’un usage res-

pectueux de l’eau.

Un quiz environnemental don-

nait l’occasion aux sportifs mais 

aussi aux plus jeunes comme au 

grand public de tester leurs 

connaissances sur l’eau et les 

milieux aquatiques.

L’Odyssée s’est achevée sur le 

littoral en conviant chacun à prê-

ter main forte aux sportifs pour 

un grand nettoyage de plage…. 

histoire de “toucher du doigt” 

l’impact de nos déchets sur le 

milieu marin.

Gageons que cette 2ème édition 

d’Odyssée, aura, à l’image des 

sportifs, fait des émules et 

convaincu petits et grands pour 

devenir à leur tour des ambassa-

deurs de l’eau…     

De gauche à droite, Michel Mercier, ministre de l’Espace rural et de 
l’Aménagement du territoire, Michel Doublet, sénateur et président du 
syndicat des eaux de Charente-Maritime, Vincent Hammel, directeur 
régional de l’Agence et Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat chargé 
des transports et président du conseil général de Charente-Maritime
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D epuis le 1er  janvier 2010, le 

nouveau “contrat unique 

d’insertion” (CUI) créé par la loi du 

1er décembre 2008(1) est entré en 

vigueur. Cette loi généralise le re-

venu de solidarité active et réfor-

me les politiques d’insertion.

Ce CUI a pour objet de faciliter 

l’insertion professionnelle des 

Cette journée valorisait une 

démarche menée depuis 10 

ans visant à reconquérir la conti-

nuité écologique de la Roanne, 

affl uent de la Corrèze, rivière de 

première catégorie à fort poten-

tiel salmonicole.

Près de 120 participants sont ve-

nus assister aux débats et aux 

visites de terrain.

cipé au financement de contrats 

d’insertion, en complément des 

aides versées par l’Etat ou les 

conseils généraux, en développant 

les activités de service liées à l’eau, 

telles que prévues dans son pro-

gramme d’intervention. Ses aides 

ont concerné la création ou le renou-

vellement de 238 contrats, repré-

sentant un total de 490 000 €, pour 

un objectif qui avait été envisagé de 

190 contrats.

Les organismes du secteur non mar-

chand, essentiellement pour des 

missions de gestion, d’entretien et 

restauration des milieux aquatiques 

et de préservation des espèces, ont 

bénéfi cié de ces aides.

Objectif 2010 :
220 contrats
Le conseil d’administration a en-

tériné la proposition de l’Agen-

ce : poursuive l’effort pour créer 

ou renouveler les contrats d’in-

sertion, en privilégiant le contrat 

d’accompagnement dans l’em-

ploi à durée déterminée prévu 

pour les employeurs du secteur 

non marchand (subvention an-

nuelle de 2 300 € par emploi 

créé ou renouvelé). L’objectif en-

visagé est d’attribuer des aides 

complémentaires à côté des 

aides de l’Etat ou des conseils 

généraux, à hauteur de 220 

contrats en 2010.     

des poissons d’un linéaire de 

près de vingt kilomètres de ri-

vière : l’ONEMA, l’association 

des riverains, les services de 

police et les partenaires fi nan-

ciers de l’opération : conseil 

général, conseil régional et, 

bien en tendu, l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne.

Questions liées à la diffi culté 

de la maîtrise d’ouvrage, au 

transfert de propriété, à la 

complexité technique des amé-

nagements réalisés (passes à 

poissons, effacements…), au 

manque de lisibilité de la ré-

glementation, au statut juridi-

que des seuils et aux droits 

d’eau, au coût des aménage-

ments, à l’entretien des ouvra-

ges : le bilan de l’action menée 

n’a esquivé aucune de ces dif-

fi cultés et permis de mettre en 

perspective les enseignements 

tirés de cette expérience au 

profi t d’autres actions similai-

res qui pourraient voir le jour.

Localement, le préfet de Cor-

rèze sera interpellé sur la mise 

en place de règlements d’eau 

permettant de défi nir des mo-

dalités d’entretien et d’exploi-

tation des ouvrages et une 

réfl exion est à mener sur une 

assistance à l’exploitation des 

ouvrages, dans le cadre de la 

CATER existante, pour les 

ouvrages non liés à un intérêt 

économique (hydroélectricité).

Cette journée avait reçu du mi-

nistère du Développement du-

rable le label “Année interna-
tionale de la biodiversité”.    

L’Agence poursuit son effort pour créer ou 
renouveler les contrats d’insertion : son conseil 
d’administration a donné son accord pour 
aider en 2010 deux cent vingt contrats.

Dans le cadre de l’année de la biodiversité, une journée de terrain 
était organisée le 21 mai 2010 à Lanteuil près de Brive (19).

  

LAURENCE VERGEZ-COURET - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

ROBERT ESTRADE - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

L’Agence renouvelle
ses aides à l’emploi

La Roanne en Corrèze :
reconquête d’une rivière salmonicole
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personnes rencontrant des diffi -

cultés sociales et professionnel-

les d’accès à l’emploi. 

190 contrats aidés
en 2009
En 2009, conformément aux dis-

positions prévues par le conseil 

d’administration, l’Agence a parti-

De l’utilité d’une 
coordination soignée
Les présentations et les échan-

ges ont témoigné à la fois de la 

complexité de l’action menée 

et de l’utilité d’une coordina-

tion soignée de tous les ac-

teurs, qui ont collectivement 

uni leurs efforts pour permettre 

la réouverture à la migration 

 
Explications techniques sur les bords de la Roanne
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planete bleue

ressource en qualité et en quan-

tité est souvent rare et précieuse. 

Les déséquilibres naturels aggra-

vés par l’action de l’homme, nous 

conduisent à rechercher des so-

lutions technologiques de plus en 

plus complexes. Il existe plusieurs 

pistes pour remédier à cette ré-

partition inégale :

■ rechercher des ressources 

souterraines de plus en plus 

profondes,

■ transférer l’eau de zones excé-

dentaires vers des zones défi ci-

taires,

■ recycler les eaux usées,

■ dessaler l’eau de mer.

En raison de leur coût, de la ra-

reté de l’eau potable, ces solu-

tions devront toujours se combi-

ner avec une gestion économe et 

rationnelle des consommations.

Différentes techniques 
de dessalement
La salinité moyenne des mers 

est de 35 g de sel par litre (7g/l 

en mer Baltique, 36 à 39 g pour 

la Méditerranée, 270 g/l dans la 

mer morte). La concentration 

maximale pour les eaux desti-

nées à la boisson est de 

200 mg/l. Contrairement aux 

idées reçues, obtenir de l’eau 

douce à partir d’une eau saumâ-

tre ou salée ne consiste pas à 

retirer le sel de l’eau mais plutôt 

à extraire l’eau douce. Deux 

principales techniques se parta-

gent le marché :

■ le dessalement thermique (ou 

distillation) qui chauffe de l’eau 

de mer jusqu’à évaporation, la 

vapeur d’eau est condensée pour 

obtenir de l’eau douce.

Dans le monde, sur les soixante-dix villes de plus d’un million 
d’habitants qui manquent d’eau, plus de la moitié se situe au bord 
de la mer ou de l’océan. 40 % de la population mondiale vivent à 
moins de cinquante km de la mer. De toutes les techniques existantes 
pour pallier le manque d’eau, le dessalement de l’eau de mer a 
actuellement le vent en poupe.

essaler l’eau de 

mer permet no-

tamment d’aug-

menter les res-

sources en eau 

douce disponibles, 

de fournir une so-

lution en cas de 

sécheresse et de faire face aux pé-

nuries. Cette pratique est en plein 

essor, en particulier en zones cô-

tières qui concentrent souvent une 

grande partie de la population.

Pouvoir accéder à l’eau : 
pas si simple
L’accès à l’eau conditionne de-

puis toujours le développement 

et la survie de nos sociétés. Une 

SANDRINE AGUT - AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
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La mer à boire,
une solution pour éviter des pénuries ?

Pour alimenter la population d’Israël, l’usine d’Ashkalon
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■ l’osmose inverse qui consiste 

à fi ltrer l’eau de mer sous forte 

pression à travers une membrane 

extrêmement fi ne, représente ac-

tuellement plus de la moitié des 

installations.

Les contraintes  
du dessalement
Le dessalement de l’eau de mer 

présente un certain nombre d’in-

convénients, longtemps dénon-

cés par les associations environ-

nementales :

■ besoins énergétiques impor-

tants,

■ rejets concentrés de saumures 

(voire chauds pour le cas de la 

distillation) en mer, préjudicia-

bles pour la faune et la fl ore,

■ emploi de produits détergents 

pour nettoyer les membranes,

■ largage de métaux,

■ eau obtenue quasiment dé-

pourvue de minéraux, imposant 

une reminéralisation ultérieure 

(une eau fortement déminérali-

sée favorise la corrosion et la dis-

solution des métaux des canali-

sations et n’est pas conforme aux 

normes de qualité pour l’eau de 

boisson).

Une technique montante
Le dessalement de l’eau de mer 

permet d’alimenter en eau potable 

1,5 % de la population mondiale. 

Il connaît ces dernières années 

une forte croissance (10 % par an 

en moyenne). Il s’introduit en Eu-

rope, en Afrique du Nord, au 

Moyen-Orient, en Amérique du 

Nord, en Australie ou en Chine. En 

juin 2008, on dénombrait dans le 

monde 13 800 usines construites 

ou en projet, qui produiront à ter-

me 62,8 millions de m3/jour.

Les régions où l’énergie était faci-

lement mobilisable et peu oné-

reuse ont opté pour la distillation. 

C’est le cas du Moyen-Orient avec, 

par exemple, les Émirats arabes 

unis (usine de Jebel Ali, la plus 

grande du monde avec une capa-

cité de 900 000 m3/jour, usine de 

Fujaïrah - 450 000 m3/j) ou de 

l’Arabie saoudite (usine de Jubail), 

pays leader avec 24 % de la pro-

duction mondiale. Cette dernière 

vient de décider de remplacer le 

pétrole (1,5 million de barils de 

pétrole/jour) par l’énergie solaire 

pour faire fonctionner ses usines.

Les autres pays ont plutôt opté 

pour l’osmose inverse. Citons no-

tamment Israël (Ashkelon, 320 000 

m3/jour, plus grande usine au 

monde utilisant cette méthode), la 

Syrie (usine d’Amman), la Tunisie 

(usine de Djerba), le Chili (usine de 

Minera Escondida), l’Espagne (usi-

ne de Carboneras).

Le pourtour    
de la Méditerranée
Plusieurs États du pourtour médi-

terranéen ont fait d’importants 

investissements dans cette tech-

nique. L’Algérie par exemple a 

initié en 2001 un programme de 43 

usines. Dix sont en activité, dont 

celle d’El Hamma, près d’Alger, la 

plus importante d’Afrique. Celle de 

Makta, près d’Oran (500 000 m3/

jour) est en cours. L’objectif est de 

couvrir 10 % des besoins natio-

naux à l’horizon 2011.

L’Espagne, championne européen-

ne, est à la 4e place mondiale : 700 

usines en place, une vingtaine en 

construction. La capacité, à terme, 

sera de 700 millions de m3/an. Bar-

celone a inauguré en août 2009 la 

plus grande usine d’Europe (près 

de Prat del Llobregat), alimentant 

4,5 millions de personnes. Major-

que a installé trois usines pour ré-

pondre à l’affl ux de ses 11 millions 

de vacanciers.

D’ici 2012, la Libye a souhaité se 

doter d’une capacité totale de 

dessalement de 900 000 m3/jour. 

L’ampleur des projets program-

més fait de l’entreprise publique 

libyenne le 6e opérateur d’usine 

de dessalement de l’eau de mer 

au monde. Les usines les plus 

importantes en cours de réalisa-

tion sont situées à Zaouia 

(80 000 m3/j), Abou Traba, Derna, 

Sousse et Zouara (40 000 m3/j 

chacune).

Vers un coût compétitif
Avec la modernisation de la tech-

nique par osmose inverse, le coût 

au m3 a chuté de 2 € en 1980 à 

0,4 € de nos jours. Ces coûts de 

production, avec une très bonne 

fi abilité, rendent cette technique 

accessible à un plus grand nom-

bre. Elle est désormais plus fi able 

et moins onéreuse que le recy-

clage des eaux usées. Le coût est 

de 1,2 € pour le procédé par dis-

tillation.

Irriguer par dessalement en zone 

aride semble encore non rentable : 

le prix de production d’eau par des-

salement d’eau de mer serait une 

part trop importante dans la valeur 

des productions agricoles qu’elle 

rendrait possibles.

Le dessalement de l’eau de mer 

est un enjeu d’avenir dans les ré-

gions arides pour l’alimentation 

de leurs populations, mais il ne 

doit pas faire perdre de vue le 

risque pour les écosystèmes (rejet 

saumâtre, métaux lourds, taux de 

renouvellement important).         

L’eau, une corvée dans bien des pays Accueillir toujours plus de vacanciers,   
priorité des Baléares

Dessalement par usine (en milliers de m3/jour

Osmose inverse (de 1000 à 500 000 m3/jour

Distillation flash (de 1000 à 2 500 000 m3/jour

Distillation à effet multiple (de 1000 à 500 000 m3/jour)

Le dessalement en Méditerranée  (installations produisant plus de 1000 m3/jour)
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vient de paraître
● Le SDAGE et le Programme
de Mesures 2010 – 2015
Comité de bassin Adour-Garonne

Le SDAGE (schéma directeur d’aménage-

ment et de gestion des eaux), élaboré par 

le comité de bassin en concertation avec 

tous les acteurs de l’eau, fi xe les objectifs 

environnementaux à atteindre. Il planifi e 

également la gestion équilibrée des res-

sources en eau et des milieux aquatiques. 

Le programme de mesures (PDM) associé 

traduit les dispositions sur le plan opéra-

tionnel et liste les actions à réaliser au 

niveau des territoires. Le SDAGE, approu-

vé par le Préfet coordonnateur de bassin 

le 1er décembre 2009, sera révisé en 2015 

pour la période 2016-2021.
Disponible sur CD-ROM à l’Agence de l’eau

● Le SDAGE en quelques mots
Agence de l’eau Adour-Garonne

Plaquette synthétique qui résume les 

orientations et objectifs du SDAGE Adour-

Garonne.
Disponible à l’Agence    

et sur www.eau-adour-garonne.fr

● Mon jardin sans pesticides
Agence de l’eau Adour-Garonne

Quatre fi ches afi n d’informer les jardiniers 

amateurs des risques que représentent 

les pesticides (ou produits phytosanitaires) 

et les inciter à réduire – voire à stopper- 

leur utilisation :

•  Vous utilisez des pesticides sans le 

savoir

•  Votre jardin est un morceau de la 

planète

•  Pesticides : attention à votre santé

•  Jardiner sans pesticides, c’est possible
Disponibles à l’Agence    

et sur www.eau-adour-garonne.fr

● Apprendre à éco-habiter
Claire Marchand

Les bâtiments étant responsables du 

quart des émissions de gaz à effet de 

serre, l’écologie doit passer par l’éco-

logis. S’appuyant sur des reportages 

réalisés en France et en Europe, l’auteur 

décrit au travers d’exemples concrets les 

matériaux et techniques utilisés pour 

réduire l’empreinte écologique de notre 

habitat. Il explique le lien entre les enjeux 

écologique, économique et sociétal, par 

la présentation de réalisations viables, 

accompagnées d’explications didactiques 

et pédagogiques.
Édition Pourquoi pas vous - 336 pages - 34,70  €

● Economie et politique
de l’environnement
Hervé Devillé

“Principe de précaution, Critères de sou-

tenabilité, Politiques environnementales” 

L’auteur analyse le devenir de la société 

dans un cadre élargi aux dimensions so-

ciale et environnementale. Quelles sont 

les conséquences de l’extension plané-

taire des effets de l’activité humaine ? Le 

recours au principe de précaution pour 

prévenir les dégradations irréversibles de 

l’environnement sera-t-il suffi sant ? Il se 

penche sur les problèmes de pérennisa-

tion des activités humaines dans un 

souci d’équité entre les générations pré-

sentes et futures et propose une redéfi -

nition du bien-être.
Edition L’Harmattan - 300 pages - 33 €

● Prospérité sans croissance :  
la transition vers une économie 
durable
Tim Jackson

Le temps est-il venu de repenser la 

croissance ? L’auteur propose une vision 

crédible d’une société, à la fois fl orissante 

et capable de respecter les limites 

écologiques de la planète. Il actualise et 

complète l’étude qu’il a réalisée pour la 

Sustainable Development Commission, 

instance consultative du gouvernement 

britannique. Il ouvre une troisième voie 

entre le concept de développement 

durable et celui de décroissance. Retenir 

cette vision est la tâche la plus urgente 

de notre époque.
Édition De Boeck - 248 pages - 21 €

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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