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Collectivités locales  
 

Bordeaux à la recherche de nouvelles ressources en eau  
 

La communauté urbaine et la Gironde investissent 95 millions d'euros dans une nouvelle 
station d'épuration ultramoderne. Le principal défi reste toutefois de trouver de nouvelles 
ressources en eau potable. 
 
Dans deux ans, Bordeaux sera dotée 
d'une des plus grandes stations 
d'épuration de France. La station 
existante, qui date de 1975, va être 
totalement reconstruite au terme d'un 
projet, le deuxième de 
l'agglomération après le pont 
Bacalan-Bastide, de 96 millions 
d'euros financés par la Communauté 
urbaine de Bordeaux (CUB) et 
l'Agence de l'eau à hauteur de 
19 millions d'euros. Il était grand 
temps, car l'agglomération bordelaise 
était pointée du doigt par le ministère 
de l'Ecologie pour rejeter une partie 
des eaux pluviales dans le Lac et la 
Garonne. La ville s'était d'ailleurs 
engagée à se mettre en conformité 
vis-à-vis de la directive européenne 
concernant les eaux résiduaires et 
d'atteindre d'ici à 2015 « au bon état 
écologique des milieux aquatiques 
environnants ». 
  
Le nouvel équipement devrait être 
capable de traiter les rejets de ce que 
produisent l'équivalent de 
447.000 habitants (contre 
300.000 pour l'actuel équipement), ce 
qui permettra, outre le traitement des 
eaux usées d'une partie de la CUB, 
d'absorber 80 % des volumes actuels 
d'eaux de pluie grâce à un système de 
bassin tampon. Les techniques les 
plus modernes seront mises en 
oeuvre notamment en matière de 
filtration, mais aussi de traitement 
des boues, transformées en biogaz, 
lui-même valorisé en électricité. 
  
Consommation d'eau réduite 
L'agglomération bordelaise n'en aura 
pour autant fini avec les problèmes 
d'eau. La CUB, qui a aussi signé avec 
l'Agence de l'eau un accord-cadre 
pour une « gestion durable et 
solidaire de l'eau » fait face à une 

urgence. En matière d'eau potable 
cette fois-ci. En effet l'agglomération 
et les 3 millions de Girondins sont 
approvisionnés grâce à des couches 
profondes et très anciennes, mais sur 
lesquels « les prélèvements s'en vont 
trop vite par rapport au 
renouvellement », résume Vincent 
Hammel, directeur délégué régional 
de l'Agence de l'eau à Bordeaux. 
Avec un risque majeur, celui d'une 
infiltration d'eau salée en provenance 
de l'océan, alors que ces réserves sont 
préservées depuis des milliers 
d'années. Identifié depuis une 
quinzaine d'années, ce danger a 
amené les pouvoirs publics à entamer 
une politique de réduction de la 
consommation. « Et de fait, depuis 
1995, la consommation stagne 
malgré l'augmentation de la 
population », explique Vincent 
Hammel. 
  
Mais c'est insuffisant, la population 
continuant à augmenter. L'idée 
consiste donc à trouver d'autres 
ressources afin d'alléger les 
prélèvements sur la nappe la plus 
exploitée. Trois pistes sont à l'étude : 
l'exploitation d'autres nappes 
profondes peu exploitées dans le sud 
de la Gironde et dans le Médoc ou le 
pompage dans les couches 
alluvionnaires de la Garonne. Des 
projets qui représentent un 
investissement total de 35 millions et 
pour lequel le temps presse selon 
Vincent Hammel : « Il faudrait que 
les décisions soient prises d'ici à la 
fin de l'année afin que la première 
goutte d'eau arrive vers 2014. » 
L'autre volet du programme est 
d'insister sur les économies. Une 
politique cependant pas assez 
volontariste selon les Verts. 
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