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> rapport
de discussion n°1

sujet : Economiser la ressource

initiateur / initiatrice du sujet :  Bernard 

liste des participants 

Christel
Jacqueline
Aurore
Antoine
Bernard

discussion - éléments importants :

Economiser la ressource (quantitativement)

I. Où ?

1.Dans le domaine public

• Réutiliser les eaux usées
• Réutiliser les eaux pluviales

pour l'arrosage et les voiries

Remarque : les eaux usées sont riches en résidus de médicaments et en bactéries donc il faut les utiliser
pour des usages pas très nobles et de préférences après désinfection.

• Déconnecter les bouches incendies du réseau d'eau potable
Remarque : le coût  du réseau des canalisations est très élevé donc cela vaut-il le coût de construire un
réseau d'eau non potable comme cela se fait à Paris (réseau Seine ou à Dunkerque) ?
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• Mettre des WC secs dans les écoles, les WC publics (jardins, etc...) et lors des évènements
ponctuels (CUB, mairie de Bordeaux etc...)

• Récolter localement l'eau de pluie, pour l'utiliser localement ( nettoyage voiries, arrosages, etc...)
Remarque: il faut un stockage suffisant d'eau de pluie car il faut arroser souvent lorsqu'il ne pleut pas!
Nous proposons un indicateur à suivre pour connaître la capacité de réserve :
nombre de jour de réserve d'eau de pluie pour arroser le domaine public

• Pour les jardins publics : sensibiliser les agents sur les techniques de paillages, l'arrosage au
goutte à goutte, ne pas arroser quand il fait très chaud, cultiver des plantes non gourmandes en
eau, etc.

2. Dans le domaine privé : consommation domestique

• Arroser les jardins avec de l'eau pluviale (réservoir, etc...)
• brancher les WC sur de l'eau pluviale
• Utiliser des WC secs si on a un jardin assez grand (sciure, paille, etc.)
• Mettre les lavabos pour se laver les mains au niveau du réservoirs des WC (ce qui fait chasse

d'eau) (utilisé au japon)
• Réutiliser l'eau de la douche pour laver les sols
• Utiliser tous les systèmes économiseurs d'eau : (briques dans la chasses d'eau, mousseurs

robinets etc …)
• Surveiller, diminuer le nombre de piscines privées (superficie et volume) par exemple en

installant des taxes.
• Utiliser des appareils électroménagers classe A.

Pour faire cela la CUB doit former/ sensibiliser :
– les consommateurs
– les responsables du bâtiment (1 à 2 journée par an obligatoire au moins)

Remarque : par exemple actuellement il existe la maison de l'eau à Bordeaux, or elle est très peu connue.

Pour cela la CUB doit subventionner ce type d'actions.

3.Dans le domaine privé : consommation industrielle

• Faire un inventaire des forages et des captages dans la ressource par les industriels (m3)
• Faire un inventaire de leur consommation d'eau (potable ou non)
• Leur faire utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau usée pour leurs besoins en eau de refroidissement
• Mettre des compteurs intelligents pour connaître sa consommation au jour le jour

Remarque :- si on chauffe l'eau usée sans une désinfection préalable les bactéries peuvent se développer
– il faut surveiller la température des eaux rejetées et les polluants dans l'eau rejetée.

4. Diminuer les pertes dans le réseau d'eau

• Faire un inventaire des canalisations (date de pose, localisation, matériaux employés etc.)
• Faire un inventaire des contraintes qui s'exercent sur les tuyaux :  [ types de voiries (passages

de poids lourd ou pas), type de sols, présence de H2S, etc...]
• Faire un Inventaire des casses et fuites
• Réaliser un Système d'information Géographique avec ses données et les actualiser
• Utiliser ensuite un logiciel performant pour prévoir les casses et donc les dates de

renouvellement 
• Penser à provisionner assez d'argent chaque année pour le renouvellement sachant que celui-ci

peut intervenir de manière très importante sur une seule année
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• Penser à réparer et renforcer les canalisations de manière coordonnée avec les travaux de
voiries

5.Dans le domaine agricole
Nous avons considéré que dans la CUB c'était négligeable.

• Utiliser des plantes moins gourmandes en eau
• utiliser le goutte à goutte
• utiliser le paillage
• Ne pas arroser par grand soleil
• former les agriculteurs à ce sujet

II. Quelles ressources protéger

En priorité les eaux souterraines fragiles : Eocène, Oligocène, etc... puis les eaux superficielles   
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> rapport
de discussion n°2

sujet : Le Traitement des micropolluants dans l'eau

initiateur / initiatrice du sujet :  Jean-Daniel 

liste des participants 

Clémence
Sandrine
Sandrine
Denis
Rémy
Jean-Daniel

discussion -   éléments importants     :  

Ce sujet des micropolluants et perturbateurs endocriniens est très important pour les
générations futures, car l'eau n'est pas substituable, contrairement aux énergies. Il
s'agit d'une pollution invisible, persistante, dont l'effet dans le temps ne se réduit pas et
peut aboutir à un « effet cocktail ». Le sujet doit donc être pris dans toute sa chaîne :
de la source de pollution au retour dans le milieu (grand cycle de l'eau). A Bordeaux, la
particularité du bouchon vaseux de la Garonne est une spécificité qui renforce l'acuité
du problème. Beaucoup de choses peuvent être faites, 3 propositions concrètes de
synthèse ont émergé de réflexions du groupe :

1- Sensibilisation de tous les acteurs (élus, professionnels, citoyens...)

Ce sujet mériterait d'être davantage vulgarisé : outre les experts scientifiques, la
majorité des citoyens a du mal à appréhender les termes techniques et scientifiques
(un certain nombre d'acquis scientifiques commencent à être constitués et l'Université
de Bordeaux dispose de ces compétences, ce qui est un atout pour la métropole).
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Il faudrait informer et sensibiliser les métiers qui sont prescripteurs dans le domaine de
la santé (médecins, pharmaciens, hôpitaux, maisons de retraite...). D'autant plus que
les consommations médicamenteuses et les traitements vont s'accroître
mécaniquement avec le vieillissement démographique. Un autre problème peut être lié
au développement de la vente des médicaments et de produits phytosanitaires en
libre-service.

 2- Volet technique

Selon les principes de gestion des déchets, il faudrait réduire à la source la production
de ces contaminants des milieux (perturbateurs endocriniens, résidus médicamenteux,
cosmétiques, produits d'entretien...) et traiter la pollution au plus près de sa production
(par tous les usagers de l'eau).

Par rapport à l'ambition politique d'une forte croissance démographique pour la CUB (+
250 000 habitants d'ici 2030), les élus pourraient imposer, en matière de traitement des
eaux usées, des contraintes supérieures aux normes en vigueur et pourraient s'inspirer
en la matière des pratiques et réalisations existant dans certains pays nordiques.

Proposition : pour tous les nouveaux projets d'une certaine ampleur ou liés à des
secteurs à risques plus spécifiques, mettre des mini-stations d'épuration pour un
prétraitement ciblé sur ces substances, en sortie de lotissement groupé, de clinique,
maison de retraite, logements sociaux...

Proposition : Pour répondre à la volonté d'exemplarité et d'innovation des élus
communautaires : la rédaction des cahiers des charges devra faire figurer
explicitement l'exigence d'élimination des résidus jugés prioritaires (sélectionnés par le
Conseil du point 3). 

3- Aide à la décision (pour accompagner les élus dans leurs choix politiques pour les
sujets non encore réglementés et liés à ce sujet des micropolluants)

Proposition : Créer un Conseil scientifique, auprès des élus décisionnaires de la CUB,
pour trier et hiérarchiser les idées qui vont être proposées.
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> rapport
de discussion n°3

sujet : Les limites de l'utilisation des eaux pluvi ales

initiateur / initiatrice du sujet :  Robert 

liste des participants 

Robert
Anne
Winston
Martine
Diane
Daniel
Vincent

discussion -   éléments importants     :  
Idée de départ : quelles sont les limites à l'utilisation des eaux pluviales. Peuvent elles
être utilisées pour des services communs (lavage, espaces verts, usage sanitaire...)?
Pour quels usages? A quelle échelle? A quelles conditions? A quel coût?

Les eaux pluviales et les eaux usées : quelle législation (réseaux séparatifs ou
unitaires? Quelle réglementation européenne?). Pour l'un des participants aujourd'hui
le réseau pourrait n'être qu'unitaire (référence : dizaine de fiches - dont 4 sur l'eau de
ruissellement - de la Charte de l'environnement et du développement durable 2004-
2009, proposée par le C2D et adoptée par les élus, dont fiche n°59). 

L'eau de pluie comme l'eau prélevée dans les nappes ou l'eau de source ne sont pas
utilisables/consommables en l'état. L'eau de pluie au même titre que l'eau prélevée
nécessite un traitement préalable à son utilisation. 

Si l'on envisageait une utilisation des eaux de pluie, il faudrait étudier à quel coût. 
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La collecte commune des eaux pluviales et des eaux usées vers les stations
d'épuration amène à une saturation volumétrique. Faut-il les re-dimensionner? Si oui,
utiliser les eaux de pluie peut permettre de diminuer ce surcoût.  

Utiliser la ressource eau de pluie implique de tenir compte de son nécessaire stockage,
à l'irrégularité de la ressource (dans le temps) et à sa qualité. 

Les ouvrages de stockage existants (bassins d'étalement par exemple) pourraient-ils
être  utilisés comme lieu de stockage préalable ou postérieur à un traitement? 

Pourquoi ne pas expérimenter la production d'eau potable à partir de l'eau de pluie aux
endroits où l'on dispose d'un réseau séparatif (eau pluviale et eau usée) en installant
sur le réseau d'eau pluviale une station de traitement. 

L'eau pluviale ne pourrait être qu'un système de substitution ou de complément du fait
de l'irrégularité de cette ressource posant des difficultés d'exploitation. 

Aujourd'hui l'usager de l'eau se comporte en consommateur face une ressource
« facile ». En le transformant en producteur d'eau potable, éventuellement rémunéré,
on pourrait en faire un « éco-citoyen »? 
Nous sommes conscients que la multiplication des producteurs serait difficile à gérer
pour l'exploitant du service public. 

Contrairement à l'électricité l'eau est une ressource qui se stocke. 

L'utilisation des eaux de pluie : un choix d'avenir pour économiser les nappes à
l'horizon 2025? 
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> rapport
de discussion n°4

sujet : Pollution aux HAD
initiateur / initiatrice du sujet :  Daniel
liste des participants :

Daniel

discussion - éléments importants :
En ce qui concerne la pôllution les eaux il y a les  eaux de surface et les eaux
souterraines, les premières restent en général tres  vulnérables aux pollutions
antropiques (eaux de pluies chargées de pollution d ans les secteurs industriels
ou aéronautiques, eaux de ruissellement polluées te l que ceux de rocades
routières avev les HAP des produits cancérigénes re connus par lEU et depuis
peu entré dans la régle française. Ces produits son t émis par les véhicules
diésels Voitures et Poids Lourds  Depuis peu l'usag e des agrocarburants qui
entrent sur le marché ont en plus un impact disent les experts de 81% à 167%
plus néfaste pour le climat que les combustibles qu 'ils sont cencés remplacer et
en plus qui contribuent a contaminer les eaux de ru issellements qui servent
souvent  aux utilisateurs de puits pour arroser leu r jardin de légumes qu'ils
consomment, Un effet peu connu mais qui fait l'obje t d'ouvrages scientifiques.
Sur l'Eau et sur l'AIR, 
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rapport de discussion n°5
(Retranscription du rapport n° 5 par Jasmine THOMAS)

Sujet : Le prix de l'eau : tarif social

Initiateur / initiatrice du sujet :  Dominique 

Liste des participants : (12 personnes)

Claude 

 Jean-Claude  

Marie-Noëlle  

Axel  

Laure

Julien 

Julien 

Colin 

Sylvia 

Jasmine  

Dominique  

Antoine  

N'étaient présents pour la restitution finale que les personnes dont les mails sont indiqués).

Discussion - éléments importants :

Plan :
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1) Droit à l’eau     : droit fondamentale accès pour tous  

2) Comment construire le «     juste prix     » de l’eau     ? Aujourd’hui et demain     ?   
     Qui le contrôle ?

3) Prix en fonction de quels usagers     et types d’usages ?   
     Application d’une tarification adaptée  (gesti on individualisée des compteurs, 
     connaissance des  CSP et des revenus des foyers, quartiers, nombre d e personnes 
     dans le foyer)
     Impacts sur les différents usages de l’eau     : Quels types de consommateurs     ?  

4) Comment aider les plus démunis     ? (objectif)  Par quel moyen de tarification social e     ?  
     

Thème principal     : « Tarif social  de l’eau : les enjeux pour la CUB »

1) Droit à l’eau     : droit fondamentale accès pour tous :  
Ressource en eau accessible pour tous les usagers:
– vitale (hygiène, sanitaire)
– bien public (gratuite)   
– services de prélèvement, distribution, traitement (payant)

2) Comment construire le «     juste prix     » de l’eau     ? Aujourd’hui et demain     ? Qui le  
contrôle ?

Mécanisme du prix de l’eau : 

Il prend en compte l’eau potable sur l’ensemble du cycle de la captation jusqu’au rejet
et l'assainissement avec entre autre: 

3. Préservation de la ressource et Gestion du réseau (quantité et qualité)
4. Remise en état des réseaux (eau et assainissement : fuite et remise en état

de l’assainissement)
5. Service de traitement (en amont et aval : eau et assainissement
6. Gestion des consommations (relève, compteurs individuel, taxes)
7. Dans le prix de l’eau : Marge du gestionnaire de la Lyonnaise des eaux : 7%

8. Répartition de la constitution du prix du service de l’eau   :
45% pour la P° et distribution
37% pour la collecte et la dépollution des eaux usées
18% pour les taxes et redevances (HT)

Ces paramètres (entre autres) déterminent le prix de l'eau potable; ils sont donc à
identifier et à considérer.

3) Prix en fonction de quels usagers     et types d’usages ?   
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    Application d’une tarification adaptée  (gestio n individualisée des compteurs, 
    connaissance des  CSP et des revenus des foyers, quartiers , nombre de personnes
dans le foyer)
    Impacts sur les différents usages de l’eau     : Quels types de consommateurs     ?  

Les éléments de réflexion sur les différents axes à creuser sur les questions en relation
avec le prix :
  

9. Le tarif du prix de l’eau moyen est-il juste ? Prix moyen pour la CUB : 3,6
euros alors qu’il est de 1,3 à 2, 8 euros sur d’autres communes : fonction du
mode de calcul du prix de l’eau)

10. La responsabilité de la Collectivité territoriale dans le prix l’eau (définition du
prix, surveillance et contrôle de sa gestion par les usagers, 

11. Meilleur gestion : usagers (C° des usagers) et c oncessionnaire (contrôle de
Gestion)

12. Nécessité de coopérer avec les Syndicat et Associations (locataires, 
13. Meilleur suivi des consommations par les différents acteurs (Usagers,

syndicats, bailleurs... ) 
14. A son échelle, chacun se responsabiliser mieux par rapport à ses

prérogatives (de consommation et de gestion)
15. Meilleure sensibilisation et information pour une connaissance précise  des

consommations des usagers  et du prix de l’eau pour se situer et comparer
16. Éviter les gaspillages et fuites
17. Moyens de consommer plus juste (ce dont on a besoin : éviter le

gaspillage (fuites = 20% et surconsommation): maîtrise de la consommation
tout en maintenant le confort)

18. Rendement des réseaux de distribution d’eau : la CUB 79 %, donc 21% de
pertes

4) Comment aider les plus démunis     ? (objectif)  par le moyen de la tarification socia le     ?   

Les points évoqués      et propositions faites:  

19. CCAS   (=Fond solidaire pour les familles en difficulté : c’est une fiscalité
évoquée

20. Tarification en fonction des usages   : 
- Bâtiments publics (Municipalité ; Écoles)
- Industries
- Commerçants
- Citoyens

21. Tarif progressif   (pas forcément juste, avec les familles nombreuses)

22. Tarif 1  ère   nécessité  , pour les familles en difficultés

23.  nécessité d’avoir une base de données sur les revenus, nombre de
personnes dans les logements, déclaration de revenus….)

24. Tarif social   difficile à mettre en place 
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25. tendance à la baisse des consommations d’eau pour tous les usagers
(gestionnaires, bailleurs sociaux, industries, CT) risque de générer des
conséquences sur le prix de l’eau (point sensible qu’il faut approfondir)

26. De plus, il y aura une augmentation de 25 Millions de m3 supplémentaires
pour répondre aux nouveaux arrivants prévus d’ici à 2030.

27. L’évolution et la répercussion des normes européennes et françaises
(lobbying : concessionnaire, producteurs d’eau) et les nouvelles viendront
impacter les dépenses.

Conclusion  : ce qu’on pense du tarif social (=Est-ce qu’on fa it du social avec une
tarification sociale ?)

C’est un bien commun, indispensable, qui doit être calculé à son juste prix et rendu
accessible aux plus démunis: quels sont les moyens pour diminuer le prix ?

Tout le monde a sa responsabilité (CUB gouvernance de l’eau fait meilleur maîtrise de la
P° et C°).

L’aide aux plus démunis : trouver la bonne formule.

La difficulté de mettre en place un tarif social de l’eau  (modalité difficile à trouver).

Pour avoir un prix du service, il faudrait dimensionner ce service (rendement, rejet
système naturel, qualité de l’eau…) patrimoine commun, doit nécessité une gestion
collective transparente, des usagers, élus, salariés et entreprises...

Une meilleure connaissance de la gestion globale du système global de l’eau.

Projection d’une urbanisation qui soit en conformité pour une meilleure gestion de
l’ensemble.
 
L’usager doit être au centre de notre réflexion  et doit prendre conscience de son
implication 

Est-il possible de faire baisser significativement la facture de l’eau du particulier ? 
Quels en seraient les moyens ?

Le tarif social sera compliqué à mettre en place et  nécessite une meilleure
gestion (C°, suivi) et une prise de conscience géné rale. Une intégration du
citoyen dans la concertation avec les acteurs opéra tionnels et responsables
semble indispensable ainsi qu'une communication ext érieure pour le public sur
cette problématique.
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> rapport
de discussion n°6

sujet : Le taux de fuite des réseaux
initiateur / initiatrice du sujet :  Richard
liste des participants 

Monique
Maxime
Arnaud
Françoise
Florence
Richard
Thierry
Véronique

discussion -   éléments importants     :  
Réactivité des réparations, 72 h, c'est trop long.
Information, qui prévenir ?
Techniques de recherches de fuites.
Quel budget annuel? Ratio gain en %/coût.
Que toutes les communes mesurent leurs consommations.
Combien ça coûte ? Pourrait-on faire baisser la facture ?
Choix des matériaux des réseaux ? Avoir des échanges d'expérience avec d'autres
collectivités, des universités de recherches.
Mise en place de télé relevés.
Coordination des travaux de voirie.
Quel avenir pour le renouvellement des réseaux? Quel arbitrage doit-on faire ?
Eliminer réellement les fuites, vols d'eau et faire un compte rendu aux citoyens.

15



> rapport
de discussion n°7

sujet : Réutilisation des eaux usées

initiateur / initiatrice du sujet :  Romain  et Marie France 

liste des participants 

Romain
Marie France
Typhaine
Bernard
Joël
Philippe
Yoann
Bouchra
Véronique

discussion - éléments importants :
La réutilisation des eaux usées domestiques des stations d'épurations permettrait des
économies d'eau potable. Ces eaux usées traitées pourrait être utilisées pour des
usages qui ne demandent pas de l'eau potable. 
Usages possibles envisagés actuellement pour les industriels et les collectivités :
– nettoyage de la voirie
– réutilisation en industrie pour des eaux de process
– l'arrosage des espaces verts 
– l'irrigation des cultures (maraichage...)
– le curage des réseaux d'assainissement 
– le lavage des voitures
– pompier borne d'incendie

Problèmes posés:
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– Risques sanitaire (bactériologique et contamination par polluants)
– limites de territoire pour la réutilisation de l'eau (transport)

Les risques sanitaires peuvent être réglés par un traitement de désinfection. Il faudrait
effectuer une étude coûts/bénéfices d'une réutilisation des eaux usées (Adaptation des
coûts de traitements). La chaleur dégagée par les eaux usées (avant station d'épuration)
pourrait être récupérée pour une valorisation énergétique. Il faudrait intégrer la réutilisation
des eaux usées traitées dans la rénovation et la construction de projet urbain.

Avantages:
– économie de la ressource (eaux souterraines et eaux de surfaces)
– diminution des impacts occasionné par les stations d'épuration sur le milieu naturel

Autres sources d'eau à réutiliser :
– eaux de piscines
– eaux de pluies

Il faut garder les eaux souterraines pour des usages nobles (boisson, cuisine...) pour
économiser la ressource

En fonction des usages de la réutilisation des eaux usées, il faut adapter les
traitements. Aucun traitement pour des curages et une hygiénisation pour l'arrosage
par exemple.
Ces économies d'eau seront nécessaire au regard de l'augmentation de la population
et sa consommation d'eau associée dans la CUB pour les années à venir.
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> rapport
de discussion n°8

sujet : Informer/sensibiliser les habitants

initiateur / initiatrice du sujet :  Pauline 

liste des participants 

Sandra
Pauline
Laurine
Aurélie
Christel
Bernard

discussion - éléments importants :

Sur les termes employés : sensibiliser implique le fait de susciter une prise de
conscience qui va plus loin que la simple information ; cela a du sens, en terme de
communication sur des éléments concrets, qui peuvent avoir une incidence sur les
comportements comme nous le verrons plus loin.

L'information / sensibilisation peut porter sur différentes thématiques liées à l'eau :
– les ressources présentes sur notre territoire et leur préservation
– la qualité de l'eau du robinet
– le contenu et le fonctionnement du service de l'eau
– la tarification et le suivi de la consommation
– le fonctionnement de l'assainissement et du traitement des eaux usées
– le gaspillage
– la préservation des milieux naturels et le rejet des eaux

Il existe beaucoup de méconnaissance et d'idées reçues quant à toutes ces questions
liées à l'eau, d'où le besoin de développer l'information / sensibilisation à travers des
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manifestations et médiums variés, vers différents types de publics. Plusieurs points
ressortent de ce débat comme stratégiques vis à vis de cet objectif :

La cohésion entre les différents acteurs
La pluralité des discours liés à l'eau et émanant des différents acteurs (entreprises,
collectivités, communes, associations...) peut induire une mise en doute de la légitimité
de ces acteurs, et une méfiance vis à vis de l'information. Cela apparait comme la
conséquence d'un manque de coopération entre les acteurs. Une démarche concertée
entre eux semble nécessaire afin de développer une information cohérente et
transparente, préalable indispensable à une concertation avec les habitants.
Il est important également de mettre en avant les instances intermédiaires entre les
décideurs et les habitants (associations de consommateurs, CLE...) afin que ceux-ci
aient une visibilité des moyens dont ils disposent pour se faire entendre.

Développer une vision globale
Les différents enjeux liés à l'eau sont intimement liés entre eux. Comprendre ces liens
donnerait du sens aux actions individuelles. 
Exemple : les rejets dans le réseau ont un impact sur le service d'assainissement, ainsi
que sur l'environnement à travers les rejets

Communiquer sur du concret
Pour cette idée, on peut effectuer un parallèle avec le tri sélectif qui était peu
développé lorsqu'il demandait une démarche volontaire de tri et de dépôt dans des
bennes, mais s'est inscrit dans les comportements à partir du moment où chaque
habitant a eu deux poubelles individuelles à disposition. Il s'agirait donc de réfléchir à
des solutions pour impulser une modification des comportements à travers une
communication sur des éléments concrets, qui touchent au quotidien : développer une
démarche incitative, qui apparaît plus efficace qu'une simple information parmi d'autres
: comment faire ?
(La tarification sociale semble correspondre à cet objectif)

Le principe d'exemplarité
Le bon exemple donné par les acteurs institutionnels est nécessaire pour que les
habitants aient la sensation que leurs actions au niveau individuel puisse avoir une
importance. Il faudrait donc développer la mise en avant de l'exemplarité de la part des
acteurs qui ont une visibilité, non seulement dans la communication mais également
dans l'action. Le partage du retour sur expérience est également important.
Exemple : installer des régulateurs de débit dans les lieux publics,
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> rapport
de discussion n°9

sujet : Les responsabilités d'une CUB à 1 million d 'habitants en 2025
liées à ses rejets dans le plus grand estuaire d'Eu rope.

initiateur / initiatrice du sujet :  Jean-Daniel 

liste des participants 

Jean-Daniel
Sandrine
Julien

discussion - éléments importants :

Contribution pour une contextualisation de l'action  publique : 
repenser la ville sur son fleuve et dans son enviro nnement

1- Contextualisation spatiale et environnementale :  la CUB est en amont du plus
grand estuaire d'Europe protégé.

La CUB rejette, après traitement, ses effluents dans la Garonne : c'est-à-dire en amont
du plus grand estuaire d'Europe. L'assainissement des eaux usées ne traite qu'une
partie de la pollution : les molécules CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques)
et les perturbateurs endocriniens se retrouvent en aval dans les milieux et
s'accumulent par la chaîne alimentaire dans les organismes vivants (bioaccumulation).
Leur effet n'est pas amoindri avec les traitements actuels, il peut même être
« suractivé » par certains traitements d'assainissement (CF Rapport AMPERES). Ceci,
d'autant plus en raison d'une spécificité locale, le « bouchon vaseux » présent dans la
Garonne maintient les polluants concentrés entre deux eaux (ils se recomposent entre
eux, jusqu'à produire un « effet cocktail »). A l'heure actuelle, les indicateurs de
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biodiversité sont déjà alarmants (alose, anguille, saumon, huître...). Quid dans 15
ans ?
Le projet d'une « CUB millionnaire » (+ 33% de population en 15 ans) renforce
potentiellement les impacts environnementaux de l'agglomération sur les milieux en
aval de celle-ci. L'estuaire de la Gironde appartient aux plus grandes zones humides
de France et d'Europe occidentale (important couloir pour les oiseaux migrateurs). Ces
zones humides, lieux de naissance de la vie, sont les milieux les plus riches en
biodiversité : la disparition progressive de batraciens notamment met en péril la chaîne
alimentaire, ce qui fragilise la survie de leurs prédateurs.

2- Quelles responsabilités des acteurs publics au r egard de ce constat ?

• Une première responsabilité vis-à-vis de l'aval : la responsabilité des élus de la
CUB ne s'arrête pas aux limites du territoire de la CUB. Si l'augmentation de la
pollution est proportionnelle à celle de la population attendue (soit +33%
d'effluents), l'effet sur les milieux peut s'avérer dramatique. Les Directives
européennes (Directives Habitat, Oiseaux, Directive cadre sur l'eau...) imposent
à tous, dont les collectivités locales, une obligation de résultat (notamment sur la
qualité des milieux et le retour au bon état écologique des masses d'eau).

Au regard du droit de l'environnement et du respect du principe de précaution, la
responsabilité de l'autorité publique pourrait alors être engagée vis-à-vis des territoires
situés en aval, si rien n'était entrepris ou si les moyens mis en œuvre pour dépolluer
s'avéraient insuffisants, alors qu'existe une connaissance (même récente) de ces
problématiques environnementales.   
CF Rapport du Comité national de la biodiversité – groupe pollutions (mai 2010)

Rappelons que le principe « pollueur-payeur », inscrit dans le Code de
l'Environnement, stipule que :
« les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte
contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » (Article L110-1 II 3°)

• Un second niveau de responsabilité pourrait être placé au niveau de l'ensemble du bassin
versant : si la CUB adopte une attitude exemplaire en matière de traitement des
effluents, alors elle pourrait acquérir, par son exemplarité, un statut « d'autorité morale »
à l'égard de toutes les collectivités (et leurs décisionnaires) du bassin versant, y compris
celles situées en amont. Une telle attitude entraînerait alors un cercle vertueux de bonnes
pratiques sur l'ensemble d'un bassin versant.

=> Ces remarques en termes de responsabilité enviro nnementale des choix
politiques sont aujourd'hui à prendre en compte dan s la phase d'élaboration du
projet urbain de la « métropole millionnaire », dan s l'intérêt des générations
actuelles et futures.

21



> rapport
de discussion n°10

sujet : Optimisation de la gestion  des zones humides

initiateur / initiatrice du sujet : Rémy  

liste des participants 

Diane
Martine
Francis

discussion - éléments importants :

PREAMBULE :

Obligation pour garantir la qualité de l'eau de demain de préserver et de gérer toutes les zones humides
sur la CUB;
Ce qui passe par un recensement systématique et la cartographie de l'ensemble des zones humides.

Comment lutter contre tous les polluants et les espèces non indigènes envahissantes et nuisibles.

1 / Communication et sensibilisation :

Trop peu de gens connaissent aujourd'hui l'importance de la préservation des zones humides 
– biodiversité
– pièges à polluants etc..

Repenser et généraliser une signalétique sur les zones humides
Création d'un numéro vert pour signaler un incident ou une situation anormale à la fois pour donner
l'alerte et impliquer les citoyens.
Création d'un site internet pour recenser les initiatives, échanger les expériences, constituer une base de
données 
Initier des actions de sensibilisation auprès des scolaires (nettoyages, plantations, repérages de la flore
et de la faune...).

2 / Identification des risques
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Développement de l'urbanisation qui ne doit pas se faire au détriment des zones humides
Prendre en compte le rôle des zones humides sur la régulation des inondations
Quels moyens vont être mis en oeuvre pour limiter et traiter les rejets de ce surplus de population.

3 / Gestion de la biodiversité 

Mettre en place des plans d'action pour éradiquer les espèces invasives : tortues de Floride, écrevisses
américaines, la jucie etc...
Mieux faire appliquer la réglementation en vigueur avec des sanctions plus lourdes pour les
contrevenants.

4 / Traitement des eaux usées 

Création d'un site pilote de traitement des eaux usées par lagunages (exemple de Rochefort) 
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> rapport
de discussion n°11

sujet : Quel délégataire ? Les marges ?

initiateur / initiatrice du sujet :  Bernard

liste des participants 

Bernard
Monique
Véronique
Jacqueline
Richard

discussion - éléments importants :

Doit-on toujours avoir un délégataire privé ?
Problèmes de l'opposition entre les intérêts publics et privés. Domination de la logique
financière.
Remise en cause de la délégation et du terme de risque pour justifier un coût.
Diminuer la durée de révision, négocier en faveur du citoyen. Mettre en place un
contrôle continu des résultats, du prix. Dénonciation des contrats si un certain nombre
de critères ne sont pas atteints.
La régie est-elle une solution pour la CUB ? Dans quel cadre ?
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> rapport
de discussion n°12

sujet : ………………TRAITER LES EAUX PLUVIALES?
……………………………………………………………

initiateur / initiatrice du sujet :  Thierry

liste des participants 

Clémence
Bouchra
Richard
Bernard
Anne

discussion - éléments importants :

– obligation d'un traitement minimum des EP  pour les grands aménagements
mais de nombreuses constructions anciennes n'y sont pas soumises ainsi que les voiries
: pollutions engendrées dans le milieu environnant

– réfléchir et mettre en place une réglementation de collecte, stockage et traitement
éventuel des EP dans le cadre de la  politique générale de l'assainissement.

– Mise en place d'un zonage  pour les EP avec des traitements plus ou moins
poussés (mise en place éventuelle de station de dépollution) selon la provenance des
eaux et leur usage : lavage urbain, arrosage, eaux industrielles, eaux pour les toilettes,
réalimentation des nappes phréatiques

– Amélioration de la gestion des EP (collecteurs, bassins et stations de pompage et
de relevage) et entretien des exutoires
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– Sensibilisation des bureaux d'études et  architectes pour la conception des
ouvrages de stockage et réutilisation en interne.
– Inclure la gestion des EP (collecte, dépollution et stockage) dans le règlement
d'assainissement et le PLU.
– Sensibilisation, communication, concertation des citoyens.
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> rapport
de discussion n°13

sujet : quelles forme de gouvernance?

initiateur / initiatrice du sujet :  Maxime

liste des participants 

DENIS
BERNARD
WINSTON
ARNAUD
MAXIME
VINCENT
LAURINE
MARIEFRANCE
BEATRICE

discussion - éléments importants :

Comme définition de la gouvernance : c'est l'articulation des différents niveaux
politiques, techniques et citoyens (associatifs).
En France, l'usager a été depuis plusieurs décennies éloigné des décisions concernant
l'eau potable. Il faut désormais lui redonner une place. Les concertations doivent
permettre de faire émerger des propositions pluralistes et discutées qui vont servir à la
prise de décision. 
La CUB doit mieux évaluer l'articulation entre les différentes concertations (très / Trop?
nombreuses) qui présentent des risques de redondance, d'épuisement des participants
(associations). 
Il faut clairement faire apparaître le résultat de la concertation sur la décision prise
(sinon risque de décridibiliser la concertation).
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Il faut repenser les mécanismes de responsabilité (redevabilité) entre les différents
acteurs de l'eau, pour que les responsables « rendent des comptes » à leurs
mandants. Redevabilité des gestionnaires à l'égard des élus  (prévoir des clauses de
révision des contrats, de l'évaluation du service..) et à l'égard  des usagers (penser des
formes nouvelles et originales pour rendre des comptes aux usagers, trouver des
indicateurs pertinents et accessibles pour le public. ). 
Question sur la position de délégation des élus de la CUB qui ne sont pas élus au
suffrage universel direct pour traiter la question de l'eau. 

Améliorer la cohérence de la gouvernance de l'eau dans le périmètre de la CUB.
Assurer l'égalité de traitement des usagers vis à vis du prix, vis à vis du service eau et
assainissement  (27 communes de la CUB mais seulement 22 dans le contrat
Lyonnaise...).
Penser à la solidarité territoriale vis à vis des champs captant (solidarité financière). 
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> rapport
de discussion n°14

sujet : …Quels systèmes d'information (SI) et indicateurs pour mener une bonne
politique de l'eau potable à l'échelle de la CUB ?

initiateur / initiatrice du sujet :  
Aurore

liste des participants 

Aurore
Laure
Pauline
Sandy
Florence
Romain
Typhaine
Christel

discussion - éléments importants :

Définition d'un système d'information : ensemble d'acteurs (organisation), d'outils
(bases de données, fichiers, etc.), indicateurs etc. qui permettent notamment la
circulation d'information.

 Un système d'information pour qui ?
• Les acteurs de l'eau : Agences de l'eau (AE), Etablissements publics de bassin

(EPTB), CUB, Lyonnaise, Agence Régionale de la Santé (ARS), Direction
départementale des territoires (DDT), DREAL, ONEMA, etc..

• les usagers : particuliers, professionnels (jardineries, hôpitaux, etc.)
Remarques : bien distinguer le niveau de connaissance des différents acteurs.
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Caractéristiques d'un bon SI : 
- pertinent par rapport à l'objectif

– cohérent
– bien alimenté
– adapté a un territoire ( pour s'approprier le message)
– rattaché à un lieu (géolocalisé)
– possibilité de le représenter sur une carte (SIG)
– bonne info, au bon moment, à la bonne personne

Ces objectifs peuvent être segmentés par thèmes:
– eau potable
– assainissement (collectif, non collectif)
– pluvial (réseaux, réservoirs etc.)
– Inondation (digues, berges etc.)
– Ressources/ milieu naturel (périmètre de protection des captages, aires

d'alimentation des captages, qualité etc.)

Inventaire des SI existant sur le territoire de la CUB (à partir de nos connaissances etc.)
– Rapport annuel du délégataire
– Rapport annuel prix et qualité du service eau potable et assainissement de la CUB
– ARS : base de données SIS'eaux
– DDT (pour ONEMA) : SISPEA
– CG33 : base prix de l'eau, données du SATESE (service d'assistance techniques

aux exploitants des stations d'épuration)
– SAGE nappes profondes : données ?
– SMEGREG : données ?
– Agence de l'eau Adour Garonne : données périmètres + ?
– Agenda 21 des communes ?
– EPTB : données ?
– Bases de données du projet ETIAGE avec Bordeaux II
– Bases de données  exploitants

Problèmes : 
-redondances, pertes d'énergie, gaspillages de moyens
-lacunes, domaines non couverts
-problèmes de communication des données, des acteurs les uns avec les autres

Solution : faire un inventaire des systèmes d'information existant

Nous avons réfléchi à l'échelle de la CUB: quel acteur doit centraliser, stocker la donnée
et ensuite la communiquer aux autres.
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ACTEURS Données

ARS Qualité de l'eau potabilisée

Ces données proviennent de l'ARS, de la lyonnaise, de l'AFFSA (enquête
micropolluants ?)

Rem : Faut-il un contrôle de l'Etat, ou d'une entité indépendante ?

ACTEURS Données

La CUB Patrimoine canalisations (pluvial,
assainissement, eau potable) [ages, types
de matériaux, localisation, historique des
interventions réalisées, etc.]

,Données provenant de la Lyonnaise

ACTEURS Données

La CUB Patrimoine ouvrage (Station d'épuration,
poste de relèvement, réservoirs, usines)
[ age, capacité nominale, capacité réelle
annuelle etc.]

Données provenant de la Lyonnaise

ACTEURS Données

Lyonnaise Patrimoine ouvrages [production
journalière, etc.]

Données provenant de la Lyonnaise

ACTEURS Données

La CUB Fichier client (Particulier, professionnel,
institutionnel) [identifiant, adresse,
historique des consommations annuelles,
etc.]

Données synthétique provenant de la Lyonnaise

ACTEURS Données

Lyonnaise Fichier client détaillé (Particulier,
professionnel, institutionnel) [identifiant,
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adresse, historique des consommations
journalières ou horaire, etc.]

Données provenant de la Lyonnaise
Rem: La CUB exerce un contrôle

ACTEURS Données

La CUB Prix de l'eau [historique des prix par type
d'usager, segmentation du tarif]

Rem : mettre en perspective avec d'autres territoire et d'autres temps.
Rem : attention aux redondances (AE, CG33)

ACTEURS Données

La CUB ou la DDT ? Indicateurs de performance [historique, etc.]
(selon le décret de mai 2007 RPQS)

Données lyonnaise et CUB

Rem : mettre en perspective avec d'autres territoire et d'autres temps.

ACTEURS Données

La CUB Indicateurs et données pour évaluer (bonne
utilisation de l'argent, efficacité des travaux,
etc...)

Réfléchir par quels moyens on diffuse et rend accessible l'information.
Se serait bien si chacun pouvait être une sentinelle (ex : un usager qui puisse signaler (via
téléphone, smartphone) une fuite et ensuite cela rentre dans une base de données.
C'est complexe car l'échelle du SI n'est pas l'échelle de la ressource. Bassin
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> rapport
de discussion n°15

sujet : Eau et Développement urbain 

initiateur / initiatrice du sujet :  Laurine  

liste des participants 

Aurélie
Richard
Bernard
Robert
Thierry
Marie-Noelle
Philippe

discussion - éléments importants :
L'ambition d'une agglomération millionnaire amène à s'interroger sur l'impact de cette
ambition sur une ressource fragile qu'est l'eau. Il existe un antagonisme entre la notion
de développement urbain, source d'augmentation du besoin, et l'eau, ressource
limitée. Quel est notre capital actuel ? Quel sera le besoin futur ? Est-on en mesure d'y
répondre ou faut-il développer des alternatives ? A quel coût et pour qui ? Cela
nécessite une stratégie durable et équitable (planification, législation), une
sensibilisation et des initiatives opérationnelles.

Anticiper le développement urbain en y intégrant l'enjeu de la ressource en eau :
– Eléments de réponse : planification sur le modèle des plans climat et plans
d'urbanisme, cartographie des zones à risques.
– Législation et réglementation sur les constructions neuves pour prendre en compte
un usage plus économe de l'eau, une incitation pour les constructions anciennes.
– Incitations sur les constructions anciennes et les usages alternatifs.
– Information et sensibilisation des usagers.
– Créer un troisième réseau : eau potable, eau usée, eau réutilisable (exemple
Garonne...).
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– Diversification possible des sources d'approvisionnement (exemple sur les coteaux,
deux sources sur 14 exploitées).

Cadre de vie :
– Développer des projets urbains envisageant des usages collectifs et solidaires de
l'eau (exemple des piscines de quartier ; usage thermo-régulateur de l'eau).
– Usage décoratif des eaux de pluie (exemple de Nantes).
– Distinguer les différents usages avec des systèmes d'approvisionnement différents
potable/non-potable.
– Réflexion en termes de zones urbaines « eau-responsables » à l'image des
quartiers éco-responsables.

Limites :
– Problèmes techniques et énergétiques (exemple de la pression pour la réutilisation
des eaux).
– Problème du coût : idée du prix le plus juste en fonction de ces multiples enjeux et
besoins.
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> rapport
de discussion n°16

sujet : L'ANC, impacts sur l'eau

initiateur / initiatrice du sujet :Daniel  

liste des participants 

Daniel
Romain
Typhaine
Monique
Maxime

discussion - éléments importants :

-  ANC peu ou pas contrôlé ou pas régulier
– problème d'effectif communal pour le contrôle
– Mauvaise connaissance des propriétaires sur le fonctionnement ou la gestion de
leur système 
– Comment contrôler la qualité de l'eau ? Surtout dans les anciens systèmes dont le
regard est parfois enterré. 
– Existe-t-il un contrôle des curages ? 
– Quels sont les risques en cas de mauvais fonctionnement ? (odeur...)
– Quels impacts des médicaments sur le milieu récepteur ?  Comment les contrôler ?
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> rapport
de discussion n°_17

sujet : QUELLE GESTION DURABLE DU PATRIMOINE, en particulier des réseaux ?

initiateur / initiatrice du sujet :   Véronique et Jasmine

liste des participants 

Véronique
Bernard
Laure
Dominique
Winston
Bernard
Axel
Jean-Claude
Joël

discussion - éléments importants :

Développement de la fonction et mise en valeur environnementale des bassins, esteys,
ruisseaux, fossés dans la gestion des eaux pluviales:

• privilégier des bassins de retenue constamment en eau (même si partiellement
en eau pour qu'ils puissent jouer leur rôle de bassin de rétention)

• découvrir les esteys (qui ont été fermés) ou préparer leur réouverture en
réservant des tronçons à un usage pluvial  et non unitaire, leur redonner si
possible leur tracé naturel

• réhabiliter les anciens cours d'eau (actuellement comblé, non entretenus etc...)
• entretenir les fossés

Objectifs fonctionnels dans la gestion des eaux pluviales sont les suivants: 
• augmenter la ré-infiltration naturelle, faciliter le retour de l'eau à la nature
• ralentir l'écoulement des eaux
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Objectifs de cadre de vie:
• augmenter la fraicheur et l'humidité en ville
• recréer des zones naturelles en ville (biodiversité, écosystème)
• partager ces zones avec les habitants après avoir réalisé des transformations

paysagères, donner accès aux habitants à ces sites, contractualiser sur les
usages de ces sites pour la sécurité et pour préserver leur fonctionnalité, sans
privatiser ces espaces (les berges)

Gestion durable des réseaux existants:

Face à l'enjeu de la métropole millionnaire:
• s'assurer qu'à long terme les réseaux existants continueront à être efficaces et

les renouveler ou réhabiliter en conséquence
• considérer la densification (résultat de la métropole millionnaire) comme une

manière « durable » d'utiliser le patrimoine existant puisqu'il sera utile à plus
d'usagers

• considérer l'augmentation de la population comme une opportunité pour
renouveler les réseaux à un coût plus faible (car réparti sur des usagers plus
nombreux)

• être toutefois vigilant pour ne pas laisser se dégrader le réseau de tel sorte que
ses performances se dégraderaient sur le long terme et le coût du
renouvellement serait reporté sur l'avenir

Face à l'enjeu de non pollution:
• s'assurer de la bonne étanchéité des réseaux d'assainissement unitaire ou eaux

usées pour éviter que les eaux pluviales (parasites) perturbent le
fonctionnement des stations d'épuration et pour éviter que les réseaux d'eau
usées polluent le milieu où ils sont implantés

Face aux enjeux économiques et de durabilité des réseaux et équipements, intervenir
sur les réseaux de manière « durable »:

• veiller à choisir des matériaux qui vieilliront bien dans les sols ou milieux où ils
sont implantés (éviter la fonte dans la tourbe...)

• veiller à respecter des méthodes de mise en œuvre des matériaux qui
garantissent la durabilité des équipements

• trouver des solutions pour ne pas détruire la voirie à chaque fois qu'on intervient
sur les réseaux (solutions modulaires, pavés, caillebotis …; gaines techniques
dédiées aux réseaux, comme à Paris …, fourreau pour les branchements,
coordination des différents opérateurs de réseau et de voirie à améliorer)

• développer des technologies de réhabilitation en lieu et place du renouvellement
proprement dit (« robot » pour colmater les réseaux de l'intérieur)

• développer un logique de renouvellement ou réhabilitation préventive plutôt que
curative

Face à l'enjeu de non nuisance vis à vis des riverains:
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• réaliser les investissements de mise aux normes (sonores, olfactives) comme
l'exige la réglementation en temps et en heure

autres idées:
• doubler les réseaux là où c'est possible tout en limitant l'impact économique
• la gestion en régie peut-elle permettre les mêmes gains de productivité que la
gestion déléguée qui repose sur une dimension nationale ou internationale des
opérateurs pour la R&D notamment
• utiliser les plantes pour le traitement des eaux pluviales (aéroport)
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