Approuuvé par arrêêté préfecto
oral en noveembre 2003
3, le Schémaa d'aménageement et dee gestion
ndes de Giironde est le premierr SAGE du territoire national
des eauux des Napppes profon
uniquem
ment consacré aux eaux souterrraines et le premier SA
AGE approouvé dans le
l bassin
Adour-G
Garonne.
L'élabora
ration, le suivvi de la misee en œuvre eet la révisionn d'un SAGE
E sont confiée
ées à une Com
ommission
locale de l'eau installlée par le prréfet et dontt la composit
ition est encaadrée par la loi. La CLE du SAGE
Nappes pprofondes de
d Gironde compte
c
24 m
membres :
 collèèges des éluss : 6 maires, 3 conseillerss généraux, 1 conseiller régional,
r
2 dé
délégués de laa CUB ;
 collèège des usaggers : CCI de
d Bordeauxx, CCI de Libourne,
L
Ch
hambre d'aggriculture, SEEPANSO,
CREEPAQ, CLCV
V, Fédérationn départemeentale de la pêche
p
;
 reprrésentants de l'Etat : le Préfet, Agennce de l'eau
u Adour Garronne, DREA
AL Aquitainee, DDTM
Giro
onde, ARS Aquitaine.
Aq

La décission de lancer la révission du SAG
GE pour see conforme
er aux exigeences de laa Loi sur
l'eau et les milieux aquatiques du 30 déceembre 2006
6 a été prise
e par la CLEE le 27 mai 2008.

Trois années d'experti
d
ise et de concerttation pour une rrévision
Cette réévision est jalonnée paar l'adoptionn par la CLE
E des docum
ments suivaants :







Etat des lieuxx diagnostic des ressourrces (septembre 2010)
Etat des lieuxx diagnostic de la mise een œuvre du SAGE (septembre 2010))
A
Analyse éconnomique (juiillet 2011)
T
Tendances et
e scénarios (novembre
(
22011)
O
Orientationss de gestion (mars 2012))
Projet de PA
AGD et de Règlement
R
(avvril 2012).

Le projjet de SAG
GE révisé a été soum
mis pour avvis au Com
mité de basssin et à différents
d
organism
mes, puis à enquête pu
ublique du 3 décembre 2012 au 8 janvier 201 3.
A l'issuee de ces co
onsultations,, et après laa prise en
compte des avis fo
ormulés, less pièces connstitutives
du projjet de SAG
GE révisé ont été addoptées à
l'unanim
mité par la CLE,
C le 18 mars
m 2013.
A comppter du 13 mai 2013, date de la signature
de
l'aarrêté
prréfectoral formalisaant
son
approbaation, la nouvelle version ddu SAGE
s'imposee à tous.
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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.
Eaux de surface et
nappes phréatiques
AEP 47%
Agriculture 47 %

Nappes profondes non
déficitaires
Nappes profondes à
l'équilibre
Nappes profondes
déficitaires

AEP 93%

AEP 92%

Origine des 320 millions de mètres cube d'eau prélevés chaque année en Gironde
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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 Développement 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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Le SAG
GE Nappes profondes
p
de
d Gironde expose des enjeux techniques paarfois comp
plexes et
qui s’annalysent à différentes
d
échelles
é
spaatiales et teemporelles. Il a donc une forte vocation
v
pédagoggique. Il pousse à l’am
mélioration ddes connaisssances scie
entifiques ppour permettre à la
CLE d’aaméliorer l’o
organisation
n pratique dde la gestio
on. Son tableau de borrd permet d'évaluer
d
l'efficaciité de cette politique de gestionn, de la faiire évoluer et de proomouvoir un
u usage
raisonnéé de la resssource sur le long term
me.
La form
mation, l'info
ormation, laa sensibilisaation qui fondent cette
e politique de gestion de l'eau
reposennt sur deux dispositifs qui
q font touus deux app
pel au mond
de associatiff :
 le programme "l'eau, un enjeu
e
majeuur pour le départemen
d
nt de la Girronde", qui permet,
danss le cadre d'un
d partenaariat avec l'IInspection académique
a
e de la Giroonde, de sen
nsibiliser
12 0000 élèves par
p an dans les écoles eet collèges,
 les EEspaces Info
o-Economiees d'Eau qui délivrent au
a grand public des connseils perso
onnalisés
et gratuits (2 0000 contactss par an).

4. L'o
organisation territtoriale : lles unitéss de gesttion
Les nappes du SAG
GE correspo
ondent à dees formation
ns géologiques organissées en millee feuilles
selon une succession verticalee avec de hhaut en bass : le Miocène, l’Oligoccène, l’Eocèène et le
Crétacéé (ce dernieer étant subdivisé en C
Campano-Maaastrichtien et Cénamaano-Turonieen).
Même si certainnes de cees nappes sont présentes sou
us l’ensem
mble du teerritoire
départeemental, il est possible de distingueer cinq gran
ndes zones pour organniser leur geestion.
En uun lieu donné, les
échannges entrre ces
nappees dépendeent de la
presssion de l’eau dans
chacuune d’entre elles, et
elles ne peuven
nt donc
pas
être
gérées
indéppendammen
nt dans
la dim
mension verrticale.
Le SA
SAGE identtifie des
sous--ensembles appelés
Unitéés de Gesttion qui
croiseent les dim
mensions
verticcales et horizontalees. Il défiinit une
stratéégie
propre
à
chaquue unité.

5. Less principees de la gestion
g
ddes nappees profondes
En l'abssence de dééfinition préécise et surrtout satisfaaisante du "bon état quuantitatif" des
d eaux
ondes de
souterraines, et plus encore des nappees captives, la CLE du SAGE Naappes profo
Girondee a adopté,, lors de saa réunion ddu 4 juillet 2011,
2
et su
ur propositiion de son Groupe
d'expert
rts hydrogéo
ologues, un
ne définitionn de ce bon
n état quan
ntitatif confoorme aux principes
p
et aux o
objectifs de la "Directivve cadre surr l'eau".
Proposeer une gesttion des nappes profo
ondes garantissant le "bon état quuantitatif" revient
r
à
répondrre à deux questions :
 combbien peut-o
on prélever dans cette ressource ?
 comm
ment (où ett selon quellle intensitéé) peut-on prélever
p
cess volumes ?
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Du poinnt de vue oppérationnel, le bon étaat des nappees du SAGE
E repose doonc sur :
 à graande échellle, un cumul des voluumes préleevés chaque
e année doont l'impactt sur les
réseerves ne meet pas en caause la péreennité de laa ressource (notion dee Volume maximum
m
prélevable),
 à une échelle lo
ocale, un réégime d'expploitation qui
q empêche le dénoya
yage des résservoirs,
o la diminution des écoulements au profit dees milieux aval.
a
l'enttrée d'eaux parasites ou
A noter que ce dernier
d
asp
pect, relatiff au bon éttat des millieux aval, n'était pas pris en
considéération danss la version du SAGE appprouvée en
e 2003.
Laa gestion quantitative
q
e arrêtée dans le
SA
AGE s’appu
uie sur qu elques con
nstats, à
co
ommencer par
p une inaadéquation entre la
répartition gé
éographiquee des prélèvements
et celle des ressources : on prélèève trop
daans certaines nappes enn certains lieux, des
ressources sont encoree disponiblles dans
d’aautres napp
pes ou en d’’autres lieux
x.
Lee SAGE Naappes profoondes prévvient les
rissques quanttitatifs et qqualitatifs (intrusion
saline, déno
oyage d’aaquifère, domaine
d
miinéralisé…) en imposannt :
> à l’échelle du
d départem
ment des bilans
b
qui
l’équilibrre
entree
les
respectent
prrélèvementss et la ressoource disponible. Le
SA
AGE fixe des vollumes préélevables
co
ompatibles avec la geestion duraable des
ressources. Cet objeectif impo
ose des
réductions de
e prélèvemeents dans certaines
c
Un
nités de Gestion
G
ditees déficitairres, une
staabilisation des prélèvvements dans
d
les
un
nités à l’équilibre et ppermet d’eenvisager
un
ne augmentaation dans lees autres ;
> à l’écchelle localee, le maintieen de presssions minim
males
dans less Zones à riisques, une meilleure pprise en com
mpte
des enjeeux pour lees milieux avals
a
et un suivi rigoureux
de la qualité des eaux. Le SAGE
S
fixe ddes contraintes
fortes sur les niveaaux des nap
ppes dans lees zones les plus
exposéees au risquue ou à enjjeux avéréss sur lesqu
uelles
pourronnt s'imposeer, en cas d’alerte, des restriction
ns de
prélèvem
ments, temporaires ou
u permanenntes.

IIntrusion d'eau salée
d
dans
l'Eocène
e

Le SAG
GE révisé ideentifie les Zones
Z
à risq ues suivantees :
 risquue d'intrussion d'eau salée danns l'Eocènee en
borddure estuarrienne de la Pointe dde Grave d'une
d
partt et dans less environs de
d Pauillac dd'autre partt ;
 déno
oyage de l''aquifère oligocène enn périphériee de
l'aggglomérationn bordelaisee (dénoyage effectif).
En revvanche, les Zones à enjeux aavals resten
nt à
identifieer et les règles
r
de gestion corrrespondanttes à
définir.

Bordeaux

Dén
noyage
de l'Oligocène
l
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6. Less moyenss pour attteindre les objecctifs du SAGE
Le mainntien du "bbon état" dees nappes pprofondes, et a fortio
ori la restauuration de ce "bon
état", nnécessite quue les prélèvements respectent les limitess que peuvvent suppo
orter les
ressourrces tant duu point de vue des vvolumes préélevés que de la répaartition spattiale des
prélèvem
ments.
Pour cee faire, le SAGE
S
impo
ose un enc adrement réglementai
r
ire spécifiq ue et combine, du
point dee vue technnique, une politique
p
prrioritaire d'optimisation des usagees et, si nécessaire,
des substitutions de
d ressourcees.
6.1 Gesstion des prrélèvementss et des ouvvrages
Le SAG
GE renforce la réglementation génnérale au travers d'un Règlement qui imposee la prise
en compte de ses objectifs daans les projjets soumiss à autorisation ou à ddéclaration qui sont
susceptibles d'avoiir un impacct sur les nnappes du SAGE. Ce sont les seervices de l'Etat en
charge de la policee de l'eau ou
o de la po
olice des insstallations classées
c
pouur la protection de
l'environnement quui ont la chaarge de fairee appliquer ce Règleme
ent.
6.2 Opttimisation des
d usages de
d l'eau
Prioritaire, la politique d'optim
misation dees usages co
oncerne tou
us les usageers du terriitoire du
SAGE. Tous les usages so
ont concerrnés (pertes au traitement ouu en distribution,
consom
mmations co
ollectives, in
ndividuelless, domestiques ou liée
es à une acctivité écon
nomique,
etc.).
oyens d'acccompagnem
ment sont aattribués en
e priorité aux usageers et collectivités
Les mo
alimentéés à partir des
d unités de
d gestion ddéficitaires, de zones à risques ou à enjeux.
Les objeectifs de cettte politique sont arrêêtés de manière pragmaatique, en ttenant comp
pte de la
situationn de chaquue usager. Dans un so
ouci d'efficaacité, et po
our limiter l'augmentattion des
coûts dd'accès à l'eeau liés à l''atteinte dees objectifs du SAGE, ces objecttifs sont arrrêtés en
comparrant systém
matiquementt le rapport
rt coût/efficcacité de l'aaction envissagée à celui d'une
substituution dont l''effet serait équivalent.
Performa
mances des seervices de l'ea
eau potable
La versio
on du SAGE approuvé enn 2003 impo
osait :
• la réallisation de diagnostic dde réseau pour les
services de l'eau pot
otable aliment
ntés par les unités
u
de
gestion déficitaires
d
ou
o à l'équilibrre,
• la pubblication ann
nuelle d'inddicateurs dee performances pour
p
tous les
es services dee l'eau potabble.
Différent
nts guides mééthodologiquues ont étéé élaborés
par le SM
MEGREG à laa demande dde la CLE.
Les perttes en distrib
bution, estim
mées à 25 Mm
M 3/an en
2003, ava
vaient déjà étté réduites de 10% en 20008.
Pour alller plus loin
n, la nouvelllle version du
d SAGE
impose la sectorisaation des rréseaux, quii permet
mps réel.
l'identificcation des peertes en temp
Remarquue : les pertees sur les rés
éseaux de disstribution
sont inéévitables et ili existe un niveau de pertes
p
dit
"incomppressible" dont
d
la va
valeur dépeend des
caractéri
ristiques du réseau. L'obbjectif ne peeut donc
pas êtree "zéro pertee" mais un re
rendement attteignable
du pointt de vue tech
hnique et écoonomique.
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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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Outre cce suivi, la CLE a un rôle de connseil et d’accompagnement des pprojets suscceptibles
d’avoir une incideence sur lees nappes profondes et ce le plus tôt ppossible après leur
émergence. Elle s’appuie
s
po
our son acttivité sur deux secré
étariats, unn groupe d’experts
d
hydrogééologues et des groupees de travai l ad hoc.

Enfin, apprès avoir établi
é
en concertation les règles de gestion, laa CLE a pouur préoccupation la
vérificattion de leur respect. Egalement instance d’arbitrage, elle apportte son aidee à l’Etat
pour l’aapplication harmonieus
h
e fonction dde régulatio
on.
e de ces règgles, exerçaant ainsi une
Le suivvi réalisé auu travers du
d tableau de bord du SAGE permet nootamment d'évaluer
d
l'efficaciité de la po
olitique d'op
ptimisation des usages.. Ces progrrès doivent être mis en regard
de l'augmentation de
d la populaation qui s'eest avérée légèrement supérieure aux prévisiions.
Pour ceette évaluattion en mattière d'eau potable, le tableau de bord utilisse "l'empreinte d'un
habitantt sur la resssource" c’est-à-dire lle volume total
t
prélevvé pour l'aalimentation
n en eau
potable divisé par le nombree d'habitantts (attention, il ne s'aggit pas du vvolume consommé
mais duu volume prrélevé, ce qui
q intègre aussi bien les pertes en
e distributtion, que lees usages
collectiffs ou les co
onsommatio
ons liées à l''activité éco
onomique). Cette "emppreinte" estt utilisée
pour fixxer l'objectiff de la polittique d'optim
misation dees usages dans le projett de SAGE révisé.
r
Volumee total annuel préélevé par
habitant
nt pour l'alimentattion en eau
potablee en Gironde (tou
utes
ressourrces confondues) et objectifs
de l'opttimisation des usaages

100

90

m3/an/habitant

L'efficcacité et l'intérêt
de
politique
p
cette
80
d'opt
des
timisation
80 m /an/hhab
usagees peuven
nt être
75 m /an/hhab
appré
éciés
en
ex
xaminant
70
les investissem
ments à
prévooir en mattière de
60
substtitution
pour
atteinndre les objectifs
du SA
AGE. Depu
uis 2003,
50
19800
1990
2000
2010
2020
2030
19970
et
malgré
une
augm
mentation de la
population (+1,1% par an) sup
périeure auxx prévisionss, les volum
mes à substittuer ont étéé réduits
et les innvestissemeent à prévo
oir en matièère de subsstitution ne sont plus eestimés aujourd'hui
qu'à 1000 M€ contrre 150 M€ il y a dix anss.
3
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Contact
ctez la Comm
mission loca
cale de l’eauu à l’adressee électroniqu
ue :

contaact@sagee-nappes33
3.org
Retrouvvez tous less documentts du SAGEE et l'activitéé de la CLE sur
s le site in
internet :

www.sage
w
e-nappes33
3.org
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