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L'EAU DU ROBINET EN GIRONDE 

  issue à 99% des nappes profondes  
(1% = lac de Cazaux en été),  
protégées des pollutions superficielles, 

  âgée de plusieurs milliers d'années, 
  naturellement pure et d'excellente qualité, 

  partagée par tous les girondins, 
  sans conflit d'usage avec les  

agriculteurs et les industriels  
qui utilisent de l'eau de surface, 

Malheureusement nous surexploitons ces nappes profondes 



       En 1996,          
projection à 2010 

substitutions 30 Mm3/an       
        
investissement = 150 M€ 

      

Schéma directeur       
    projet  1998 

SAGE nappes profondes  
     approuvé en 2003 

         économie 15 Mm3/an 
     + substitutions 15 Mm3/an 

       
      investissement = 100 M€ 

        Choix durable 
     et coût évité : 50 M€ 

Mm3/an 

Economies d'eau 

Eaux 
superficielles 
Nappes profondes 
non déficitaires 
Nappes profondes 
déficitaires 

LES ECONOMIES D’EAU : 
 UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL  

ET ECONOMIQUE  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LES USAGES DE l'EAU EN GIRONDE 

Maîtriser la demande en eau, c'est d'abord répondre à deux questions : 
  qui utilise l’eau prélevée ? 
   à quel usage est destinée cette eau ? 

 Analyses des données sur 3 ans :  
  consommations d’eau potable de 300 000 abonnés (60% des usagers) 
  rapports d’activité des services d’eau potable de 80% du département 
  520 forages hors AEP en nappes profondes 
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QUI UTILISE L'EAU PRELEVEE  
POUR LA PRODUCTION L'EAU POTABLE ? 

120 Mm3/an 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QUEL USAGE POUR L'EAU POTABLE ? 

Usages domestiques  
ou assimilés : 
65% des prélèvements, 
85% des consommations 

120 Mm3/an 

Economies d'eau sur les douches, WC et lavabos :  
techniques et gestes connus, vite rentabilisés 

2/3 

2/3 



L'eau en partage                           
 SIBA, le 12 mars 2009 

ECONOMIES D'EAU  : LA STRATEGIE 

Tous les usagers sont concernés et le SAGE donne la priorité : 

  à la réduction des pertes en distribution (25% de l'eau)  

  aux usages domestiques (66% de l'eau) :  
-  petits gestes et techniques adaptables 
-  nécessite une adhésion de l'ensemble des habitants  

  aux usages collectifs, les acteurs publics se devant d'être  
    exemplaires si l'on sollicite le grand public 
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ECONOMIE D’EAU :  
LES GRANDS PRINCIPES 
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ECONOMIES D'EAU ACTIVES (GESTES) 



L'eau en partage                            
SIBA, le 12 mars 2009 

ECONOMIES D'EAU PASSIVES 
(MATERIEL) 

6 à 8 litres/minute 
au lieu de 12 

10 litres/minute au 
lieu de 15 à 20 

2 litres en moins à 
chaque chasse 
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Pour aller plus loin :  

 réducteur de pression si P > 3 bars 

 mitigeurs, double butée pour la cuisine, thermostatique pour la douche 
robinets temporisés pour les usages intensifs, 

 arrosage goutte à goutte, paillage, espèces végétales résistant à la 
sécheresse,… 

ECONOMIES D'EAU PASSIVES 
(MATERIEL) 
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Famille GASPI  
non équipée 

Famille  
ECO’PLUIE 

Famille  
ECO’DOUCHE 

Salle de bain  Bain (200 l/U) 
lavabo (>12 l/min) 

Douchette éco. (9 l/min, 25 €), 
flexible renforcé (10 €), 

aérateur lavabo (6 l/min, 8 €) 

WC Mécanisme simple 
9 litres par chasse 

Mécanisme 3/6 l  (50 €), sac 
(10 €) ou plaquettes WC (25 €) 

Cuisine Evier (> 12 l/min) Aérateur (6 l/min, 8 €) 

Arrosage  
jardin 

20 l/min, 5 min/j,  
100 j/an = 10 m3/an 

Récupérateur eau de 
pluie 300 l (60 €)  

Investissement 50 à 150 € 50 € à 150 € 

Total volume 
économisé 10 * 300 l =  3 m3/an Env 30 %  = 35 m3/an 

Total conso 
eau 120 m3/an 117 m3/an 85 m3/an 

Total économie eau 
(1 m3 = 3 €) 9 €/an 100 €/an 

Économie du fait du chauffage de 
l’eau évité (3 à 6€/m3 chauffé) 

0 €/an 35 à 70 €/an 

Total économie financière 9 €/an 135 à 170 €/an 


