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1. Les ressources en eau du département de la Gironde et les usages 
La Gironde est un département très richement doté en ressources en eau : fleuve, estuaire, 
rivières, lac, plans d'eau, nappe phréatique et nappes profondes. 

Si l'on excepte les prélèvements de la centrale nucléaire du Blayais pour son refroidissement, 
les besoins du département s'établissent, tous usages confondus, à environ 320 millions de 
mètres cubes par an. 

Ces volumes sont issus : 

 pour moitié des eaux superficielles et des nappes phréatiques (première nappe sous le 
sol), 

 pour moitié des nappes profondes concernées par le SAGE. 

A l'inverse des autres ressources en eau, et en dehors des zones où elles affleurent, les 
nappes profondes sont préservées des pollutions superficielles par les couches géologiques 
imperméables qui les isolent et les maintiennent sous pression. Leurs eaux, âgées de 
plusieurs milliers d’années, sont ainsi naturellement d’excellente qualité. Les nappes 
profondes représentent des volumes d'eau très importants (plusieurs centaines de milliards 
de mètres cube pour le département de la Gironde) et se renouvellent lentement (de 
quelques dizaines de millions de mètres cube par an). Ce renouvellement très lent, qui 
explique la stabilité de leur composition chimique, est assuré par des échanges avec les 
nappes qui les encadrent, dont les eaux sont aussi très âgées, ou par infiltration des eaux de 
pluies sur des zones d'affleurement d'extensions très limitées. 

Du point de vue sanitaire, la qualité des eaux des nappes profondes et leur très faible 
vulnérabilité aux pollutions sont des atouts indéniables pour la production d'eau potable. 

Plus des trois quarts des prélèvements dans les nappes profondes sont ainsi destinés à 
l'alimentation en eau potable.  

Alors que l'eau souterraine, y compris des nappes phréatiques, représente en moyenne 
moins de 60% de l'eau potable à l'échelle nationale, les nappes profondes fournissent 97% de 
l'eau potable du département, ce qui signifie que tous les girondins ont à leur robinet de l'eau 
issue, au moins pour partie, de ces ressources très bien protégées. 

Alors que les nappes profondes sont plus que largement en capacité de satisfaire tous les 
besoins en eau, la concentration des prélèvements dans certains secteurs à forte densité de 
population soumet ces ressources à des pressions locales trop importantes. 

 
Origine des 320 millions de mètres cube d'eau prélevés chaque année en Gironde 

Nappes profondes non
déficitaires

Nappes profondes à
l'équilibre

Nappes profondes
déficitaires

AEP 47%
Agriculture 47 %

AEP 93%

AEP 92%

Eaux de surface et
nappes phréatiques
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2. Les enjeux du SAGE Nappes profondes de Gironde 
Les enjeux du SAGE Nappes profondes de Gironde sont la préservation et la valorisation 
des ressources concernées. 

Par préservation, il faut entendre le maintien du "bon état", voire la restauration du "bon 
état", pour certaines de ces ressources. Par valorisation, il faut entendre, une fois le "bon 
état" garanti, le maintien, après optimisation et parfois arbitrage, des usages de ces 
ressources, voire le développement de certains de ces usages. 

Le principal enjeu est la consolidation et la pérennisation d'un mode d'approvisionnement en 
eau potable, conforme aux exigences du Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) Adour-Garonne, qui garantit à moindre coût une sécurité sanitaire en 
privilégiant le recours aux eaux souterraines profondes pour cet usage. 

Cet enjeu est à rapprocher : 
 de l'orientation du SDAGE Adour-Garonne qui demande de privilégier les eaux 

souterraines pour les usages les plus exigeants, 
 de son programme de mesure qui demande de privilégier l'usage eau potable sur les 

autres usages (Code mesure Qua-1-03). 

 

L'alimentation eau potable en Gironde 

La Gironde compte 1 400 000 habitants 
alimentés par 109 services de l'eau de tailles très 
différentes (52 communes et 57 groupements de 
communes). Le plus grand service est celui de la 
Communauté urbaine de Bordeaux qui dessert 
près de 685 000 habitants. Le plus petit service 
ne dessert que 87 habitants. Tous ces services 
ont pour point commun d'être alimentés à partir 
des nappes profondes. On compte 390 captages 
d'eau potable en Gironde dont plus de 380 
captent une nappe profonde. 

L'exploitation technique des installations de 
production et de distribution d'eau potable  est 
assurée directement par 22 communes ou 
groupements de communes (exploitation en 
régie). Elle est confiée à un prestataire privé 
(délégation de service public) en affermage dans 
86 cas (la collectivité conserve à sa charge les 
investissements) en dans un cas en concession 
(l'exploitant a la charge des investissements).  

Le prix de l'eau potable correspond pour près 
de 90% à du transport. 

 
Services de l'eau et captages en Gironde 

En Gironde, le prix de l'eau, hors assainissement, 
calculé sur la base d'une facture type de 120 m3, 
varie de 0,76 à 3 €TTC/m3 (moyenne à 
1,53 €TTC/m3 pour une moyenne nationale à 
1,92). 

3. La portée du SAGE 
Un SAGE est constitué de deux documents dont l'application s'impose dès l'approbation  du 
schéma par arrêté préfectoral : 
 un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource et des milieux aquatiques 

(PAGD), opposable aux décisions de l'administration dans le domaine de l'eau (notion de 
compatibilité), 

 un Règlement, opposable aux tiers (notion de conformité). 
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6.3 Substitutions de ressources 

Malgré son efficacité, le gisement d'économies d'eau techniquement et économiquement 
mobilisable étant insuffisant pour atteindre les objectifs du SAGE, des substitutions de 
ressources sont indispensables. 

Si la politique d'optimisation des usages de l'eau concerne tous les usagers et l'ensemble du 
territoire du SAGE, des substitutions ne peuvent pas être demandées à tous les acteurs. En 
effet, si tant est que des solutions existent en tout lieu, ce qui n'est pas le cas, la 
multiplication de projets locaux constituerait une aberration économique avec un très fort 
impact sur le coût d'accès à l'eau. 

Le SMEGREG étudie depuis 2000 les solutions de substitutions qui pourraient être mises en 
œuvres en Gironde, et plus particulièrement en zone centre. Pour la dizaine de grands 
projets envisageables sur cette zone, il apparaît que la concentration des substitutions sur 
l'aire urbaine bordelaise constitue la meilleure solution pour atteindre les objectifs du SAGE 
en limitant autant que faire se peut l'impact sur le coût d'accès à l'eau. La concentration des 
projets de substitution de grande capacité sur l'aire urbaine est donc motivée par la 
recherche d'un optimum économique (la suppression totale des prélèvements à l'Eocène 
centre de la CUB ne suffirait pas à rétablir un équilibre dans cette unité de gestion). 

 

7. Partage des coûts – Accompagnement économique 
La version révisée du SAGE reconduit le principe d'un partage solidaire entre tous les 
bénéficiaires de l'atteinte des objectifs du SAGE : 
 des coûts directement liés au fonctionnement de la CLE et à l'animation de la mise en 

œuvre du SAGE ; 
 des coûts d'investissement ou de fonctionnement de toute opération contribuant à 

l'atteinte des objectifs du SAGE et retenue par la CLE ; 
 des coûts d'investissement induits par les opérations visant à l'optimisation des usages ou 

aux substitutions de ressources ; 
 des éventuels surcoûts de fonctionnement ou d'accès à la ressource liés à ces opérations. 

L'article L211-7 du Code de l'environnement permet de faire supporter les coûts de 
réparation du milieu par ceux qui ont rendu cette réparation nécessaire et ceux qui y 
trouvent un intérêt. A titre d'exemple, tous ceux qui prélèvent dans la nappe de l'Eocène 
rendent nécessaire la réduction des prélèvements à l'Eocène centre, plus encore bien 
entendu ceux qui prélèvent à l'Eocène centre. Par ailleurs, ceux qui n'auront pas à substituer 
leurs prélèvements à l'Eocène centre et pourront continuer à s'approvisionner à partir de 
cette ressource trouveront un intérêt à l'effort consenti par les acteurs qui auront réduit ou 
supprimé leurs prélèvements dans cette unité de gestion et ainsi permis de restaurer son 
"bon état". 

 

8. Mise en œuvre du SAGE 
Alors que le SAGE définit des règles de gestion à grande échelle, les actions à mener sont 
très locales. Le changement d’échelle, l’aspect novateur des approches et l’amélioration des 
connaissances nécessitent un suivi dynamique du SAGE qui s’appuie sur un tableau de bord 
et des études ou expertises ponctuelles. 
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