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Préambule : 

 

L'étude « Prospective de la demande en eau potable » est un projet de recherche porté par 

le par le SMEGREG pour le compte de la Commission locale de l’eau du SAGE Nappes 

profondes de Gironde, et mené conjointement par le SMEGREG, l’INRAE, l’UMR 5319 

Passages (CNRS – Université Bordeaux Montaigne), l’UMR Géoressources et environnement 

(ENSEGID - Bordeaux INP). Il a été financé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

L’objectif de ce travail de recherche, réalisé entre janvier 2020 et mars 2021, est de mieux 
appréhender la consommation unitaire de l’habitant girondin en vue d'une meilleure 

prévision de la demande en eau potable en lien avec une gestion équilibrée de la ressource 

en eau. Le projet a été articulé autour de quatre axes de travail : 

 une analyse des consommations unitaires selon les territoires girondins et leurs 

caractéristiques ; 

 une analyse de l’impact de données météorologiques et temporelles sur les 

prélèvements journalières et une application aux données du GIEC ; 

 une enquête quantitative auprès de 1037 Girondins sur leurs usages domestiques 

de l’eau au quotidien ; 

 une enquête sociologique auprès de 25 ménages girondins sur les pratiques de 

consommation et usages domestiques de l’eau, leur perception et leur 

structuration. 

 

Dans le projet « Prospective de la demande en eau », cinq livrables sont disponibles : 

 Livrable n° 1 : Caractérisation de la consommation d’eau à l’échelle de la Gironde : 

analyse des variables explicatives actuelles pour mieux envisager l’évolution future 

de la demande (Gombert-Courvoisier, Forner, Eisenbeis, Mekkioui--Bardon) ; 

 Livrable n°2 : Modélisation de l’impact de facteurs météorologiques et temporels sur 
les volumes journaliers et application aux scénarios du GIEC (Mekkioui--Bardon, Le 

Gat, Eisenbeis) ; 

 Livrable n° 3 : Enquête quantitative sur les usages domestiques de l’eau des Girondins 

(Rulleau, Gombert-Courvoisier, Eisenbeis) ; 

 Livrable n° 4 : Exploration des pratiques de consommation et des usages domestiques 

de l'eau potable, et leur structuration (Caillaud, Gournet, de Grissac, Eisenbeis) ; 

 Livrable n°5 : Synthèse des éléments du projet « prospective de la demande » 

(Eisenbeis, Caillaud, Gombert-Courvoisier, Le Gat, Rulleau, de Grissac). 

 

Ce présent document constitue le livrable n° 1 : Caractérisation de la consommation d’eau 
à l’échelle de la Gironde : analyse des variables explicatives actuelles pour mieux envisager 

l’évolution future de la demande (Gombert-Courvoisier, Forner, Eisenbeis, Mekkioui--

Bardon). 
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I. Constat et objectifs 

A. Une variabilité des volumes consommés en fonction des territoires 

Le SMEGREG a réalisé en 2019 une analyse des besoins en ressources de substitution pour le 

compte de la CLE du SAGE Nappes profondes. L’objectif était d’évaluer les futurs volumes 
de prélèvement à échéance 2035. L’étude prenait en compte les volumes de pertes et les 

volumes consommés. 

Pour ces volumes, il s’agissait de prendre en compte l’évolution de la population à partir 

des projections de l’INSEE issues du modèle Omphale ou des objectifs de population fixés 

dans les SCoT approuvés ou en cours d’élaboration, puis d’appliquer aux nouveaux habitants 

une consommation unitaire annuelle. Deux choix de consommation ont été proposés : 

 une consommation unitaire « basse », correspondant à la consommation 

domestique de chaque habitant, soit une valeur évaluée à 47 m3/habitant/an, 

 une consommation unitaire « haute », incluant la consommation domestique, mais 

aussi les consommations des activités économiques et celles des collectivités. Dans 

ce deuxième cas, la consommation unitaire a été estimée à partir des données 

issues de l’observatoire de l’eau et les consommations évaluées sont alors les 

suivantes : 57 m3/hab. pour le service de Bordeaux Métropole et 62 m3/hab. pour 

les autres services girondins. 

Ce choix n’est cependant pas complètement satisfaisant car, selon les services, elle varie 

entre 39 m3/hab. et 177 m3/hab., comme le montre la carte suivante réalisée à partir des 
données de consommations issues de l’observatoire national des services de l’eau (Figure 1). 

 

Figure 1. Variation du volume d’eau potable consommé par habitant et par service (SMEGREG,2019) 
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Les valeurs de consommation unitaire les plus élevées se trouvent sur toute la façade 

littorale, fortement liée au tourisme. Ces fortes valeurs peuvent être expliquées par la 

consommation d’eau de la part des touristes (girondins ou autres) ou du fait d’activités 

consommatrices d’eau générées par leur présence, principalement lors des périodes de 

vacances. 

Les autres territoires à forte consommation unitaire sont des territoires sur lesquels des 

activités économiques fortement consommatrices d’eau potable ont un poids important : ce 
sont par exemple certains territoires viticoles à l’est du département ou, ponctuellement, 

des activités agricoles ou agro-alimentaires (un élevage industriel à Saint Symphorien, par 

exemple, ou un abattoir sur le territoire du Bazadais) à forte consommation, comparée au 

reste des volumes consommés sur le territoire. 

La Métropole est quant à elle dans une valeur plutôt moyenne. 

B. La consommation unitaire 

Il convient cependant de revenir sur la définition de la consommation unitaire. 

1. La consommation unitaire de l’habitant 

Elle désigne la consommation d’un habitant quel qu’il soit, qui consomme de l'eau à son 

domicile, sur son lieu de travail, et sur d’autres lieux extérieurs, pour ses loisirs ou d’autres 

activités. C’est cette valeur qui est généralement estimée à 50 m3/an/hab. en moyenne en 

France, plutôt autour de 45 m3/an/hab. en moyenne en Gironde. 

Cette consommation varie en fonction des habitudes et des usages des habitants, ainsi que 

des équipements existants dans les lieux où l’eau est consommée. Dans le cadre du présent 

projet « Prospective de la demande », elle est étudiée par le biais de deux enquêtes. 

L’enquête quantitative (cf livrable n°3), administrée numériquement auprès d'un panel 

représentatif de 1000 girondins, a pour but de mieux connaître ces habitudes selon des 

critères de spatialité (en fonction des lieux fréquentés : à domicile, sur les lieux de travail, 

de loisirs, …) et de temporalité (à quel moment de la journée, de la semaine, ou de l’année). 

L’enquête qualitative (cf livrable n°4), quant à elle, a pour objectif de caractériser plus 
finement les déterminants de la consommation en eau potable, en fonction des 

représentations liées à l’eau, des modes de vie ou encore des parcours de vie. Elle est menée 

auprès d’une trentaine de foyers dans le cadre d’entretiens individuels. 

Cette consommation unitaire de l’habitant correspond donc essentiellement à la 

consommation domestique se situant principalement au sein du logement (usages 

domestiques liés à l’hygiène corporelle, à l’entretien du logement, aux WC, à l’eau de 

boisson, à l’eau nécessaire à la préparation des repas, et à certaines activités spécifiques 
telles que l’arrosage, le remplissage des piscines, le soin apporté aux animaux domestiques 

ou encore le lavage des véhicules), mais peut ponctuellement se faire en dehors du logement 

(par ex. consommation d’eau pour l’usage des WC sur le lieu de travail) et en conséquence 

potentiellement en dehors de la commune de résidence ou du service d’eau potable dont il 

dépend. 

2. La consommation unitaire par habitant à l’échelle d’un territoire 

Cette consommation désigne la consommation moyenne par habitant à l’échelle d’un 

territoire incluant l’ensemble des activités consommatrices d’eau potable sur le territoire. 

C’est cette consommation qui est présentée dans la Figure 1 et qui est analysée dans la 

présente étude. Elle est généralement calculée à l’échelle du service d’eau à partir des 
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données annuelles de consommations connues, issues des données de l’observatoire national 

de l’eau ou des rapports annuels, rapportées au nombre d’habitants issu de l’INSEE. 

Cette consommation unitaire par habitant inclut donc : 

 La consommation domestique, dans les logements, principaux ou secondaires, 
existants sur le territoire du service ; 

 La consommation liée aux équipements et services proposés par la collectivité : 
bâtiments liés aux administrations, établissements d’enseignement (écoles, collèges, 
lycées, universités, …) ; établissements de santé (hôpitaux, EHPAD, établissements 
spécialisés, etc.) ; équipements sportifs (salles de sports, vestiaires, etc.) ; arrosages 
des espaces verts et des terrains de sport ; etc. 

 La consommation liée aux activités économiques sur le territoire : commerces et 
services aux habitants ; activités de bureau ; activités artisanales et industrielles ; 
activités agro-alimentaires ou agricoles utilisant de l’eau potable, etc. 

Ces activités économiques peuvent être classées en fonction de leur consommation 
d’eau dépendante ou indépendante de l’habitant. Par exemple, l’intensité 
d’activité des commerces ou des médecins est directement liée au nombre 
d’habitants du territoire ; la consommation d’eau de ces activités de services est 
donc impactée par la population girondine. A l’inverse, le tourisme ou la viticulture 
ont des consommations en eau potable qui ne sont pas directement modulées par le 
nombre des girondins. Cette distinction nous permet donc de caractériser quels types 
d’activité ont une consommation d’eau pouvant être impactée, ou non, par une 
augmentation de la population du territoire (Tableau 1). 
 

Tableau 1. Tableau des activités économiques vis à vis de leur dépendance à l'habitant 

Activités économiques dont la 

consommation d’eau est dépendante de 

l’habitant girondin 

Activités économiques dont la 

consommation d’eau est indépendante de 

l’habitant girondin 

- Activité vétérinaire 

- Activité des médecins et des 

dentistes 

- Hébergement médicalisé spécialisé 

pour personnes âgées 

- Construction 

- Commerces à faible, forte et très 

forte consommation 

- Restauration 

- Service à faible, forte et très forte 

consommation 

- Transport 

- Agriculture 

- Campings 

- Elevage 

- Hébergement 

- Hôtel 

- Industrie 

- Industrie à très forte consommation 

- Viticulture 

 

Il est également à noter que, sur un territoire donné, les consommations liées aux 

collectivités et aux activités économiques peuvent également être occasionnées par des 

personnes habitant en dehors du territoire concerné.  



Projet Prospective de la demande – Livrable n°1  8 

Dans les rapports annuels, ces consommations sont globalisées. Néanmoins, les fichiers de 

facturation de certains services permettent d’identifier ces différents types de 

consommation. Il est donc possible, en étudiant les consommations de ces fichiers de 

facturation, de distinguer les différents types de consommation, et d’en estimer des 

consommations unitaires par habitant, à l’échelle du service ou de la commune. Certains 

fichiers de facturation d’exploitants catégorisent directement les consommations, mais ces 

données sont à utiliser avec prudence : ces types de consommations ne sont pas toujours 
mis à jour, en fonction des nouveaux abonnés pouvant arriver sur les services ou même en 

cas de changement d’activité et les services ou les exploitants n’ont pas toujours les mêmes 

types de classification. La comparaison entre services est donc difficilement directement 

réalisable.  

Distinguer les types de consommation par service nécessite donc un travail spécifique. 

C. Objectifs de l’étude 

Dans le cadre d’une prospective de la demande en eau sur le territoire girondin, l’objectif 

global de la présente étude est de connaître les prélèvements supplémentaires, et en 

conséquence les consommations, induites par l’arrivée d’un nouvel habitant girondin. Ce 

nouvel habitant va consommer dans son logement, sur sa commune d’habitation, mais 
également lors de ses activités extérieures, dans le cadre de son travail, de ces loisirs, etc. 

Ces dernières consommations peuvent d’ailleurs être réalisées en dehors de sa commune 

d’habitation.  

Comment identifier et hiérarchiser les différents facteurs responsables de la 

consommation unitaire par habitant ? A quelle échelle (service vs commune) ? A partir 

de quelles bases de données ? 

Afin d’apporter des éléments de réponse pour pouvoir mieux expliquer la consommation 

unitaire par habitant en fonction des différents territoires de Gironde, l’objectif du présent 
rapport est de : 

 présenter les facteurs influençant la consommation unitaire, retenus en fonction de 

la disponibilité des données à partir de fichiers de prélèvement ou de facturation, 

des bases de données telles que celles de l’INSEE, Corine Land Cover ou en 

provenance de différentes institutions telles que l’ARS, la DSDEN ou encore le comité 

régional du tourisme ; 

 proposer, à l’échelle de la Gironde, une typologie des territoires réalisée à partir 

d’analyses multivariées (ACP et CAH) en fonction des similitudes observées en termes 
d’activités et de facteurs influençant la consommation d’eau ; 

 réaliser une analyse plus détaillée sur un territoire spécifique de Gironde, le ScoT 

Grand Libournais, pour lequel le nombre conséquent de données disponibles nous 

permet de valider la typologie proposée en distinguant les différents types de 

consommation (domestique, liée aux activités des collectivités, liée aux activités 

économiques indépendantes ou dépendant directement du nombre d’habitants). 
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II. Les facteurs influençant la consommation unitaire par 

habitant 

A. Hiérarchisation des facteurs  

La définition de la consommation unitaire par habitant (cf paragraphe I.B.2) nous indique 

qu’elle se caractérise par trois types de consommations d’eau potable : 

1. La consommation domestique au sein du logement. Celle-ci est directement 
dépendante de la population (en nombre d’habitants sur la commune) mais peut être 

également influencée par le type de logement (maison individuelle vs logement 

collectif), le parc de logement (résidence principale vs résidence secondaire) ou 

encore la surface du bâti (pouvant être en lien avec des équipements ou des usages 

spécifiques). Les usages ou les équipements consommateurs d’eau étant très 

variables d’un ménage à l’autre et de ce fait difficilement “moyennables” à l’échelle 

d’un service ou d’une commune, ce sont des données spécifiques qui sont donc 
recueillies grâce à l’enquête quantitative (cf livrable n° 3) et qui ne seront pas 

intégrées dans la typologie de cette étude. Néanmoins, les données sur la part des 

maisons individuelles, la part des résidences principales ou encore la surface du bâti 

par commune peuvent être recueillies grâce aux bases de données communales. 

2. La consommation liée aux services de la collectivité et aux usages collectifs. Celle-

ci dépend des consommations d’eau dans le cadre scolaire ou pendant un séjour 

hospitalier et est donc proportionnelle au nombre d’établissements scolaires (écoles, 
collèges, lycées, universités) et du nombre d’établissements de santé (hôpitaux, 

cliniques, EHPAD) dans la commune, que l’on peut également quantifier en termes 

d’effectifs (nombre d’enfants scolarisés ou capacité des établissements spécialisés). 

Cette consommation comprend également celle utilisée par les terrains de grands 

jeux, comme les stades (arrosage, vestiaires), les terrains de golf, ou encore les salles 

de sport présents dans la commune. Cette consommation liée aux collectivités 

correspond donc à une consommation d’eau domestique “déportée”. 

3. La consommation d’eau liée aux activités économiques. Elle peut être distinguée 
selon que la consommation dépend de l’habitant (commerces et les services) ou non 

(activités industrielles, les activités agricoles et viticoles consommant de l’eau 

potable). Enfin, elle dépend aussi de la consommation liée au tourisme variant selon 

les flux de touristes, mais restant indépendante du nombre de Girondins habitant sur 

la commune touristique. Ces différents types de données peuvent être exprimés en 

nombre d’établissements ou d’exploitations par commune ou en termes de capacités 

d’accueil touristique (nombre de nuitées en hôtels, campings ou dans les résidences 
secondaires). 

Ainsi, ces trois types de consommation caractérisent : 

1. Une consommation d’eau potable de type « domestique » pour les usages propres 

de l’habitant au sein de son logement (cf consommation domestique) et hors de son 

logement pour sa consommation “déportée” (cf consommation collective) sur son 

lieu de travail, d’étude, lors de la pratique de son sport ou d’un séjour à l’hôpital, 

restaurant, commerces, etc.) ; ce dernier type de consommation pouvant avoir lieu 

sur la commune de résidence autant qu’en dehors de la commune de résidence. Afin 
de mieux appréhender le critère du flux pendulaire, les données caractérisant les 

flux de travail majoritaire dans et hors de la commune de résidence ou dans et hors 

du département de résidence peuvent être utilisées. 
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2. Une consommation d’eau potable liée aux activités économiques dont le volume 

d’activité, et donc indirectement le volume d’eau consommé, dépend du nombre 

d’habitants (commerces, activités des médecins et des vétérinaires, services de 

restauration, transports, construction, …).  

3. Une consommation liée aux activités économiques, indépendante du nombre 

d’habitants sur ce territoire et dont les modèles de projection ne seront pas liés à 

l’évolution démographique sur ce territoire. On retrouvera par exemple les 
consommations liées à l’activité viti-vinicole ou aux activités industrielles. 

Chacun des facteurs présentés précédemment peut être illustré par de nombreuses variables 

dont certaines peuvent être fortement corrélées. Par exemple, pour représenter le type de 

logements sur une commune, on peut utiliser des données brutes (nombre de maisons ; 

nombre d’appartements), les mêmes données exprimées en fonction du nombre d’habitants 

(nombre de maisons/hab. ; nombre d’appartements/hab.) ou encore des ratios (part des 

maisons en pourcentage). Un autre exemple caractérisant le nombre d’enfants scolarisés par 

commune montre que les effectifs des collèges sont fortement corrélés aux effectifs des 
lycées. Un choix a donc été opéré pour sélectionner les variables illustrant chacun des 

facteurs intervenant dans la consommation d’eau, peu corrélées entre elles, accessibles, et 

relativement récentes. 

B. Sources des données 

Les données des variables présentées dans le Tableau 3 sont obtenues via différentes sources 

et bases de données, dont les principales sont indiquées ci-dessous : 

SISPEA : bilans des services 

Les bilans SISPEA des services d’eau nous donnent des informations sur la production d’eau 

potable sur l’ensemble du territoire. Ces fichiers comportent un ensemble de données tels 

que les volumes prélevés, les volumes produits, ceux consommés, la densité du réseau, etc.  

Parmi ces données fournies dans les bilans des services, deux variables ont été intégrées 

dans les analyses multivariées pour caractériser la typologie des territoires : les volumes 

consommés et la densité du réseau. 

Données des services d’eau pendant la période de confinement 

L’étude « Prospective de la demande » ayant été réalisée en 2020, il était intéressant de 

mesurer l’impact du premier confinement de l’année 2020 sur la consommation en eau 

potable. L’opportunité d’utiliser de telles données nous permet d’envisager les 
conséquences d’une évolution des modes de vie sur la consommation d’eau potable à 

l’avenir. Il est en effet envisageable de penser que le télétravail est voué à se développer, 

et que la répartition spatiale des consommations en soit modifiée à l’échelle de la Gironde.  

Dans le cadre de son stage, Estelle BOURGET a ainsi analysé les données de prélèvement 

journalier des services d’eau girondins pendant la période du premier confinement (mars à 

mai 2020). A la différence des fichiers de facturations, les données de prélèvements 

procurent des données sur les volumes prélevés dans les forages, et non pas les volumes 
consommés par les utilisateurs du réseau. Ces volumes étant mesurés directement au forage, 

ils intègrent également les pertes liées au réseau, et les volumes utilisés pour le traitement. 

Le service de Bordeaux Métropole fait exception, pour lequel le volume est un VLAR (Volume 

Livré Au Réseau) : ces volumes mesurés pour Bordeaux Métropole correspondent donc aux 

volumes en sortie de station de production d’eau potable et ne comportent que les pertes 

liées aux fuites sur le réseau (Bourget, 2020).  
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Les données de 40 des 91 services du département de la Gironde ont été analysées sur les 

années 2018, 2019 et 2020 pour obtenir des volumes journaliers par service, en fonction des 

données ponctuelles par forage (plusieurs forages pouvant délivrer de l’eau potable à un 

même service d’eau) ; les dernières données disponibles s’échelonnant d’avril à juillet 2020 

selon les services (Figure 2). 

Il est à noter que ces services sont de taille et d’organisation très différentes. 

 

Figure 2. Services concernés par l’étude de l’impact du confinement sur les prélèvements et volumes distribués 

(Estelle Bourget, 2020) 

 

INSEE 

Une des clés de compréhension de la consommation en eau en Gironde est la caractérisation 

des populations et des logements, dont de nombreuses données sont disponibles via l’INSEE. 

Le nombre d’habitants sur un territoire impacte bien sûr sur la consommation globale d’une 
commune, mais peut également agir sur la consommation unitaire, dans un sens comme dans 

l’autre. Une population plus importante peut, par exemple, correspondre à un territoire 

urbain, avec de nombreux services et des équipements collectifs (augmentation de la 

consommation unitaire collective), mais aussi avec une part importante de logements en 

appartements (baisse de la consommation unitaire domestique).  

La part la plus importante de la consommation des habitants est effectuée au sein de leur 

domicile. Caractériser et quantifier les logements du département est donc également 
essentiel à la bonne compréhension des modalités de consommation. Une part importante 

des logements girondins étant des résidences secondaires (plus ou moins occupées selon les 

périodes de l’année), la part des résidences principales complète la variable concernant le 

nombre total de logements. Enfin, la consommation différant selon la typologie de l’habitat 

(maison individuelle vs logement collectif), cette variable est également jugée pertinente 

pour expliquer les consommations. Ainsi, les variables liées au logement sont appréhendées 
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par : i) le nombre total de logements ; ii) la part des résidences principales (en %) iii) la part 

des maisons individuelles (en %). 

Par ailleurs, les informations concernant les flux de mobilité nous permettent d’aborder la 

question complexe des flux pendulaires. Les déplacements quotidiens, qu’ils soient 

professionnels, scolaires, ou pour un but autre sont nombreux et s’associent à une 

consommation en eau sur le lieu de travail, d’étude, de loisirs, etc. Ce phénomène engendre 

une augmentation des consommations dans les centres urbains qui concentrent les emplois, 
les activités hospitalières, les centres universitaires, … Cette concentration des activités 

déporte ainsi une partie de la consommation des individus en dehors de leur commune de 

résidence. Deux variables permettant de représenter une partie de la complexité des flux 

pendulaires sont retenues : i) la part de la population active travaillant dans la commune de 

résidence en 2016 ; et ii) la part de la population active travaillant dans le département de 

résidence en 2016 : qui présente la part de la population travaillant dans le département de 

résidence, mais en dehors de sa commune de résidence. Ces deux variables ne se 

superposent donc pas et se complètent. En intégrant ces deux variables dans notre typologie, 
nous espérons ainsi caractériser des pôles de concentrations de consommation. 

CORINE LAND COVER 

L’occupation du sol est également utilisée pour appréhender les consommations des 

habitants. Deux variables issues de la base de données Corine Land Cover nous permettent 

de caractériser la surface du bâti, plus ou moins directement liée aux zones urbaines ou 

rurales, ainsi que la surface viticole (liée au nombre d’exploitations viticoles sur la 

commune), dont la consommation d’eau est indépendante de l’habitant. 

CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Gironde) 

La chambre de commerce et d’industrie de Gironde fournit des inventaires sur le nombre et 

la typologie des activités industrielles et artisanales présentes sur le territoire girondin. Les 

différents secteurs d’activité sont présentés en fonction du code NAF (Nomenclature 

d’Activités Française), ce qui permet une caractérisation fine des activités économiques du 

territoire via une arborescence par secteur d’activité. 

La classification NAF a donc servi de base pour la classification des activités économiques 
utilisées dans cette étude. L’objectif n’est pas d’utiliser une classification précise des 

activités économiques, mais bien de regrouper les activités en fonction de leur lien avec la 

consommation d’eau potable. En associant cette classification des activités économiques 

aux fichiers de facturation fournis par les services d’eau, il est donc possible d’estimer des 

volumes de consommations par secteur d’activité. Ceci fournit des informations précises 

pour certains volumes, dont, par exemple, les domaines de la restauration. 

CRT (Comité Régional du Tourisme) 

Une composante importante de la consommation en eau du territoire girondin est la 
consommation associée aux flux touristiques : le tourisme viticole, ainsi que les grands pôles 

touristiques du littoral aquitain présentent une consommation liée à ces habitants extra-

girondins. Cette consommation va donc entraîner un déséquilibre caractéristique entre la 

consommation des communes et leur nombre d’habitants, provoquant une consommation 

par habitant bien supérieure à la moyenne. Il est donc très important de pouvoir séparer ces 

consommations afin d’estimer au plus près les variations observées. 

Afin de caractériser l’influence du tourisme sur la consommation d’eau de Gironde, un 
ensemble de données issues d’observations et fournies par le CRT ont été analysées dans le 

cadre du stage de Mélissa Laurent (Laurent, 2020) et qui sont résumées dans le Tableau 2.  
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Tableau 2. Tableau résumant les données issues des fichiers de la CRT (Laurent, 2020) 

Résumé 

fichier 

Catégorie Sous-catégorie Nature Temporalité Spatialité 

Recensement 

et description 

des voyages 

comportant 

une nuit 

passée hors du 

domicile ainsi 

que les allers 

retours à plus 

de 100 km du 

domicile.  

Marché 

touristique 

français 

Volume 

d'activité 

global, 

personnel et 

professionnel 

Volume de 

voyages et de 

nuitées 

(données 

numériques en 

millions et 

données en %) 

Annuelle 

(2018) 

France et 

Gironde 

 

Certaines des données spécifiques au tourisme (généralement fournies à l’échelle de l’EPCI1) 

ont été organisées et traitées pour les utiliser au sein de ce projet, notamment les données 

concernant le nombre de nuitées par type d’hébergement et par saison touristique. 

Connaissant les caractéristiques des EPCI et des communes les composant, des proratas de 
nuitées par commune, par type d’hébergement touristique et par mois ont pu être calculés. 

Ces analyses nous permettent d’utiliser les deux variables suivantes pour appréhender la 

surconsommation d’eau due au tourisme : le nombre de nuitées en résidences secondaires 

par commune et le nombre de nuitées en campings par commune. 

Variabilité des échelles d’observation en fonction des sources de données 

Il semble important de référencer ici les différentes échelles spatiales auxquelles ce projet 

fait face : en effet, nos données sont regroupées selon des échelles spatiales de différentes 
envergures : les communes, les services d’eau potable, et les EPCI. La commune est l’échelle 

la plus fine, modulable à la division du territoire. C’est l’échelle utilisée pour la majorité 

des données (INSEE, Corine Land Cover, CCI). Les données par commune peuvent ensuite 

être recalculées à l’échelle des services ou des EPCI-FP. 

Les services d’eau potable sont des territoires qui prélèvent l’eau, produisent de l’eau 

potable et la distribuent aux usagers des communes : ils peuvent ne regrouper qu’une 

commune seule, comme à Libourne, ou plusieurs, sous forme de syndicats intercommunaux, 
ou d’EPCI à fiscalité propre. Enfin, les Etablissements de coopération intercommunale à 

fiscalité propre (EPCI-FP) sont des regroupements de communes identifiées, qui disposent 

du droit de lever l’impôt. Ceux sont les communautés de communes, les communautés 

d’agglomérations ou les Métropoles. Suite à la loi NOTRe, elles sont amenées à exercer la 

compétence eau potable (dès 2020 pour les communautés d’agglomération et les 

Métropoles, au plus tard en 2026 pour les communautés de communes). Les données de 

gestion de l’eau sont donc encore rarement à l’échelle de ces EPCI-FP mais certaines 

données existent à leur échelle comme, par exemple, les données liées au tourisme (données 
CRT). 

 

1 EPCI : Etablissement public de Coopération Intercommunale 
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C. Fiches des variables explicatives  

In fine, ce sont 13 variables au total qui sont retenues : la variable concernant le volume 

total consommé par habitant et 12 autres variables considérées comme pouvant expliquer 
la consommation d’eau potable en Gironde, en fonction de la consommation domestique, la 

consommation associée aux collectivités et pouvant caractériser une consommation 

domestique « déportée » et enfin la consommation liée aux activités économiques, 

indépendante de l’habitant (Tableau 3). Ces 13 variables sont présentées en annexe 1 au 

moyen de cartes et de fiches synthétiques (Annexe 1). 

Tableau 3. Facteurs et variables retenus pour caractériser la consommation unitaire par habitant 
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III. Typologie des territoires girondins 

Les variables présentées dans le Tableau 3 sont utilisées pour réaliser des typologies 

permettant de discriminer des entités territoriales en fonction de ces 12 variables 

explicatives, à partir d’analyses multivariées, telles que des Analyses en Composantes 

Principales (ACP) et des Classifications Ascendantes Hiérarchiques (CAH). Ces typologies sont 

réalisées à deux échelles territoriales : 

 Dans un premier temps, la typologie est réalisée sur l’ensemble du département de 

la Gironde à l’échelle des services d’eau. Dans le cadre de cette approche 

départementale, la variable caractérisant « le volume consommé par habitant » est 
issue des bilans des services d’eau (données SISPEA) 

 Dans un second temps, la typologie est effectuée à l’échelle du SCoT du Grand 

Libournais, pour lequel la variable caractérisant « le volume consommé par 

habitant » est issue des fichiers de facturation des services d’eau, à l’échelle des 

communes, en lien avec les types d’activités (croisement avec les codes NAF du 

fichier de données de la CCI). 

A. Approche départementale 

L’approche départementale permet d’étudier le département de la Gironde dans son 

ensemble. Le département est découpé à l’échelle des Services et des communes. 

Les variables sélectionnées sont les variables présentées dans le Tableau 3, ainsi que dans 

les fiches de l’Annexe 1. 

1. Distribution statistique des consommations par habitant  

Afin de représenter la distribution statistique des consommations/hab. au sein des services 
du département, des diagrammes en « boite à moustache » sont réalisés. Ils permettent de 

représenter graphiquement la dispersion des consommations par service au moyen des 

valeurs minimum, maximum, de la médiane et des écarts inter-quartiles (Figure 3).  
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Figure 3. Distribution statistique en « boites à moustache » des consommations unitaires par service en 

Gironde 

On observe que 94% des données de consommation sont comprises entre 35 m3/an et 97 

m3/an, que le premier quartile est à 49 m3/an, la médiane à 56 m3/an et le troisième quartile 

à 64 m3/an. Les 6% des données extrêmes restantes (représentées par les cercles) étant 

comprises entre 97 m3/an et 174 m3/an.  

Il est donc possible d’indiquer que les consommations unitaires (en m3/an/hab.) sont 
relativement homogènes à l’échelle du département puisque 50% des données sont 

comprises dans un écart de 15 m3/an (intervalle inter-quartile) ; la majorité des services 

présentant des modalités de consommation relativement similaires. Cependant, certains 

services montrent des modalités de consommation très particulières, avec notamment 

certains services présentant plus de trois fois le volume médian. Il devient donc crucial 

d’identifier les raisons de cette surconsommation et les services concernés, dans le but 

d’affiner la caractérisation des territoires et donc l’étude de prospective de la demande en 
eau. 

2. Analyses multivariées 

Pour réaliser les analyses multivariées, ce sont les 12 variables explicatives de la 

consommation d’eau qui ont été retenues (Tableau 3) ; la variable concernant le volume 

consommé étant traité comme une variable supplémentaire de l’ACP (ne participant à 

l’analyse). Par ailleurs, afin de ne pas sur-représenter les services ayant une forte population 

(et donc un nombre d’équipements important au regard de cette population) vis-à-vis des 

autres services, nous avons choisi de caractériser les variables de manière relative : elles 
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sont soit exprimées en pourcentage (par ex. part de maisons, part de résidences principales, 

part de la population active travaillant dans – ou hors de la commune de résidence), soit 

exprimées relativement au nombre d’habitants (par ex. nombre de logements par habitant, 

moyenne de la surface bâtie par habitant, effectifs des collèges par habitant, etc.). 

Une Analyse en Composantes Principales (ACP) est une analyse factorielle multivariée 

traitant des variables quantitatives (ici les 12 variables explicatives de la consommation 

d’eau) et permettant d’expliquer le regroupement d’individus (ici les 104 Services d’eau 
girondins « SISPEA ») se ressemblant, à partir des variables les plus explicatives. A partir des 

données de l’ensemble des services du département, l’ACP génère une matrice de 

corrélation des variables et présente un certain nombre de dimensions 2 expliquant les 

regroupements des services. Les deux premières dimensions (facteurs 1 et 2) expliquent le 

plus le regroupement des services ; elles sont représentées sur le plan factoriel 1-2.  

Une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) est une méthode de classification itérative 

qui permet de créer des regroupements (clusters ou classes) entre des objets en calculant 

la dissimilarité (c’est-à-dire le niveau de différence) entre eux, puis en les regroupant de 
manière à minimiser les critères d’agrégation donnés (ici nos variables) 3. Cette classification 

est réalisée à partir des coordonnées des individus (les services) issues de l’ACP sur les 12 

facteurs de l’ACP. Ces agrégations successives sont ensuite représentées sur un 

dendrogramme de similarité où il est possible de définir la partition désirée, afin d’obtenir 

un nombre de classes utilisables et interprétables.  

3. Typologie départementale à l’échelle des services 

L’ACP et la CAH conduisent à une typologie caractérisée par 5 classes (Figure 4). 

 

2 Le nombre de dimensions (= nombre de facteurs) est équivalent au nombre de variables utilisées 
pour l’ACP 

3 Paramètres utilisés pour la CAH : Distance euclidienne (dissimilarité) ; Méthode de Ward (agrégation) 
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Figure 4. Typologie des services de Gironde en 5 classes  

La typologie retenue permet de caractériser 5 classes de services : 

 La classe des services urbains (n = 18 services, en jaune). 

Il s’agit des services urbains regroupant le service de Bordeaux Métropole, certains 

services situés à sa périphérie à fort développement de population (SIAO Carbon 

blanc, Canéjan, Cestas, Léognan-Cadaujac, Saint-Jean d’Illac-Martignas, …), les 

services autour du bassin d’Arcachon (Andernos-les-bains, Arès, Audenge, Biganos, 
Cobas) mettant en évidence l’axe Arcachon-Bordeaux (le long de la voie ferrée et de 

l’A63), ainsi que quelques services intercommunaux dont une des communes est 

urbaine ou avec une activité économique importante (Podensac-Virelade, Bazadais 

et Vallée de la Dronne). 

Cette classe comprend une majorité de grosses communes caractérisées par un taux 

important de résidences principales, une densité de réseau élevée par habitant, ainsi 

qu’un nombre de logements et une surface de bâti relativement faibles par habitant. 

Cette classe permet ainsi de rendre compte à la fois de la consommation domestique 
et de la consommation des collectivités et des activités économiques dépendantes 

des habitants caractéristiques de la consommation des pôles urbains. 

 Une autre classe permet de différencier les services communaux urbains en zone 

rurale (n= 9 services, en rose). 

Il s’agit des services de Blaye, Cadillac, Captieux, La Réole, Langon, Lesparre-Médoc, 

Libourne, Pauillac et Saint-Symphorien. Ils se différencient de la classe des services 
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urbains par le fait qu’ils sont gérés uniquement à l’échelle communale et qu’ils se 

retrouvent relativement isolés en zone rurale. De ce fait, ces services/communes 

montrent un taux de logements collectifs par habitant important, ainsi que des 

activités liées aux collectivités (importance des effectifs des collèges et des 

capacités en hébergements médicaux spécialisés) également importantes par 

habitant. De plus, ces services urbains étant situés en zone rurale, une part 

importante de leur population travaille dans leur commune de résidence 
(pourcentage plus important que dans les services urbains où la population active 

peut également travailler dans les communes voisines également urbanisées). Enfin, 

le tourisme, notamment les nuitées en campings par habitant, y est faible. 

Cette classe permet ainsi de rendre compte, à la fois de la consommation domestique 

des logements urbains, et de la consommation des collectivités et des activités 

économiques dépendantes des habitants des communes de cette classe. Ces 

consommations économiques dépendent également des communes alentours situées 

dans les services ruraux qui peuvent consommer de l’eau en ville (dans le cadre du 
travail, des loisirs, etc.). 

 La classe des services périurbains et ruraux (n= 49 services, en bleu).  

Il s’agit de la classe comprenant le plus de services (47 % des services de Gironde). 

Ils sont répartis tout autour des services urbains selon un zonage quasi concentrique. 

Ce dernier est interrompu uniquement au niveau de l’axe urbanisé Arcachon-

Bordeaux (par les services urbanisés, en jaune), et s’étire le long d’autres axes de 

circulation et d’urbanisation (le long de l’autoroute A62 Bordeaux-Toulouse au sud-

est, le long de l’autoroute A63 Bordeaux-Pau au sud, le long de l’autoroute A10 
Bordeaux-Paris au nord et le long de l’autoroute A89 Bordeaux-Périgueux au nord-

est). Ces services sont donc des services ruraux, mais localisés à proximité des 

services urbains et de voies importantes de communication. On peut donc les 

qualifier de services périurbains et ruraux. Ils sont caractérisés par une part 

importante de maisons et de résidences principales, un nombre de 

logements/habitant faible, des activités liées aux collectivités et au tourisme faibles, 

une densité de réseau/hab. faible et une part importante de la population de ces 
services travaillant en dehors de leur commune de résidence. La consommation des 

services de cette classe est donc essentiellement une consommation domestique. 

 La classe des services ruraux montrant une activité viticole ou touristique (n=22 

services, en vert) 

Ces services ruraux sont faiblement peuplés (de ce fait la surface moyenne du bâti 

par habitant est relativement élevée). Ils sont localisés à l’est du département, avec 

des services caractérisés par des surfaces viticoles importantes (est du Libournais, 

Gensac-Pessac, Monségur, Pellegrue, Rauzan, Sainte-Foy-la-Grande), au nord-ouest 
et le long du littoral, avec des services caractérisés par une activité touristique assez 

importante (cf. nuitées en campings et résidences secondaires /hab. relativement 

importantes) pour des territoires à dominante rurale (Naujac-sur-Mer, Saint-Vivien-

du-Médoc, Hourtin, Le Porge) et quelques services du Sud-Gironde. Cette classe 

caractérise donc des services où l’activité économique indépendante de l’habitant 

(activité viticole et/ou touristique en milieu rural) peut avoir un impact sur la 

consommation unitaire globale par habitant.  

 La classe des services fortement touristiques (n = 6, en orange)  



Projet Prospective de la demande – Livrable n°1  20 

Ces 6 services sont gérés à l’échelle communale (Carcans, Lacanau, Le Verdon, Lège-

Cap-Ferret, Soulac-sur-Mer et Vendays-Montalivet). Il s’agit des services dont 

l’économie est fortement impactée par les flux touristiques, notamment au cours de 

la haute saison estivale. Ils présentent des nombres de nuitées (en résidences 

secondaires, campings) les plus importants par habitant, ainsi qu’une surface du bâti 

par habitant très importante. Cette classe permet donc d’estimer les consommations 

des zones touristiques et de l’impact de la consommation « importée » par les 
touristes lors des pics touristiques saisonniers.  

La typologie de la Figure 4 nous permet donc d’avoir une compréhension du territoire en 

fonction des caractéristiques des services d’eau vis-à-vis de 12 variables explicatives de la 

consommation d’eau. En fonction du volume total consommé par habitant (connu pour 

chaque service) et de la répartition des services en fonction des différentes classes de la 

typologie, il est possible de calculer, pour chaque classe, la consommation unitaire globale 

par habitant et par an (Tableau 4). Les services montrant la plus forte consommation unitaire 

sont les services à forte activité économique, notamment la classe 5 dans laquelle l’impact 
de la consommation « importée » par les touristes fait « exploser » la consommation unitaire 

de ces services à 138,4 m3/an/hab. Ce sont les services péri-urbains et ruraux qui montrent 

la consommation la plus faible (51,0 m3/an/hab.) sans doute parce que cette dernière ne 

représente que la consommation domestique. Enfin, les services urbains présentent des 

consommations intermédiaires (de 57,9 à 69 m3/an/hab.) dues aux consommations 

domestiques et celles des collectivités plus importantes dans les pôles urbains. 

Tableau 4. Consommation unitaire globale par classe issue de la typologie girondine 

Classe  Typologie  Consommation 

unitaire globale 

(m3/an/hab) 

1 Services urbains 57,9 

2 Services communaux urbains en zone rurale 69,0 

3 Services péri-urbains et ruraux 51,0 

4 Services ruraux – activité viticole ou touristique 66,5 

5 Services fortement touristiques 138,4 

La répartition des services par classe ainsi que les moyennes des 13 variables par classe sont 

présentées en annexes 2 et 3. 

B. Approche à l’échelle communale – Le cas du Grand Libournais 

Suite à la présentation de la typologie réalisée à l’échelle des services d’eau du département 

de la Gironde, il est intéressant d’envisager d’affiner le grain d’observation en analysant le 

territoire à l’échelle de la commune. Néanmoins, une telle approche comporte certaines 

difficultés de mise en œuvre : en effet, la variable de consommation d’eau est une donnée 

mesurée à l’échelle du service. Afin de pouvoir appliquer une consommation d’eau à la 
commune, il est nécessaire d’affecter la moyenne de consommation du service à chacune 

de ses communes, ce qui conduit obligatoirement à un biais dans la caractérisation fine de 

la consommation d’eau de chaque commune.  

Afin de résoudre ce problème, la consommation d’eau communale peut être obtenue à partir 

des fichiers de facturation, mais qui ne sont pas disponibles pour la totalité des Services de 

Gironde.  
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En 2019, le SMEGREG a réalisé un état des lieux des réseaux et des systèmes 

d’approvisionnement AEP sur le territoire du SCoT du Grand Libournais. Cette étude 

préalable a permis de recueillir les fichiers de facturation de l’ensemble des Services d’eau 

potable du Grand Libournais (Cavalcanti, 2019) qui permettent de connaître plus 

précisément les consommations. 

Grâce à ces données disponibles, une typologie basée sur les 13 variables présentées 

précédemment a été réalisée, mais cette fois à l’échelle des communes et avec la 
particularité de pouvoir affecter les volumes de consommation d’eau aux différents secteurs 

d’activité (domestique, liés aux collectivités, liés aux activités économiques, dépendantes 

et indépendantes de l’habitant). 

1. Le SCoT du Grand Libournais  

Le SCoT du Grand Libournais est un territoire qui représente, en nombre de communes, près 

d’un tiers du Département de la Gironde : il comprend 146 communes (soit 27 % des 

communes girondines) réparties en 12 services d’eau potable (Figure 5) : 

 Le Service d’Arveyres : Il est géré par SUEZ et comprend un total de 23 010 

abonnements 

 Le service Cubzadais-Fronsadais : il est géré par SOGEDO et comprend 24 988 

abonnements 

 Le service du Nord Libournais : il est géré par AGUR et comprend 8 135 abonnements 

 Le service de Pellegrue : il est géré par SOGEDO et comprend 1 055 abonnements 

 Le service de Rauzan : il est géré par SOGEDO et comprend 9 212 abonnements 

 Le service de Sainte-Foy-La-Grande : il est géré par SUEZ et comprend 7 328 

abonnements 

 Les services de Libourne, Est Libournais et Les Billaux : gérés par SUEZ, ils 

comprennent 25 570 abonnements 

 Le service de la vallée de la Dronne : il est géré par SAUR et comprend 6 095 

abonnements 

 Le service de Gensac-Pessac géré par la SOGEDO 

 Le service de la Vallée de l’Isle en régie publique 

Cet ensemble de services fournit des fichiers de facturation pour 105 393 abonnements, avec 
leurs volumes de facturations associés. 
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Figure 5. Cartes des communes et services d'eau étudiés du SCoT Grand Libournais 

Ces services d’eau fournissent les communes en eau potable et compilent leurs abonnés dans 
des fichiers de facturation qui comprennent un ensemble d’informations sur l’abonné, 

variant d’un exploitant à un autre. Les données courantes sont l’adresse de facturation et 

le volume facturé. Ce volume facturé est établi sur la durée d’une année civile, en 

l’occurrence l’année 2018. Un point important à noter est l’aspect « facturation » de ces 

données : il ne s’agit pas de volume consommé à proprement parler, mais de volumes 

facturés. Ces derniers sont établis par les services d’eau suite à une relève sur les compteurs 

des abonnés. Il arrive cependant, en cas de non relève, qu’ils soient estimés et basés sur les 

consommations des années précédentes, ou en cas de fuite avérée, que des volumes de 
« remise pour fuite » y soient intégrés. Dans le cadre de cette étude, nous considérons que 

les volumes facturés représentent les volumes consommés. 

2. Classification des consommations par type d’activité 

A partir des adresses postales, un travail de jonction entre les données issues des fichiers de 

facturation et les données issues de la CCI a été nécessaire pour mettre en correspondance 

les consommations par abonné et leur typologie en termes de consommation domestique, 

liées aux collectivités et relatives aux activités économiques, dépendantes ou indépendantes 

de l’habitant. Nous obtenons donc 3 niveaux de catégorisation des consommations : 

 Le premier niveau de catégorisation est réalisé en fonction du type d’activité 

différenciant les consommations domestiques d’une part, les consommations des 
collectivités d’autre part (bâtiments d’enseignement, services de police, services 

hospitaliers, arrosage public, bâtiments publics, piscines publiques, services de lutte 

contre les incendies, stades, terrains de grands jeux, transports) et enfin les 

consommations liées aux activités économiques. 

 Le second niveau de catégorisation précise la catégorie des activités économiques en 

fonction du code NAF4. Les activités économiques basées sur la vente de biens sont 

regroupées sous la catégorie « Commerces » et les diverses activités de services à la 

personne ou aux entreprises particulières sont regroupées sous l’appellation 
« Services ». Par ailleurs, ces catégories sont discriminées en fonction de leur 

 

4 Nomenclature d’Activité Française 



Projet Prospective de la demande – Livrable n°1  23 

consommation, en différenciant les commerces et services à « faible consommation » 

(ayant une consommation inférieure à 40 m3/an), ceux à « forte consommation » 

(ayant une consommation comprise entre 40 et 400 m3/an) et enfin ceux à « très 

forte consommation » (dont la consommation dépasse 400 m3/an). La consommation 

des « industries à très fortes consommations » dépasse 9 000 m3/an. 

 Le troisième niveau de catégorisation scinde les activités économiques précédentes 

selon deux groupes : les activités dépendantes et indépendantes de l’habitant 

(Tableau 1). 

3. Caractérisation de la consommation communale sous forme d’un tableau de 

bord 

Un tableau de bord a été réalisé dans le but de proposer une interface simple et lisible 

permettant d’avoir accès aux données de la consommation d’eau potable des 146 communes 
du SCoT Grand Libournais. Il permet d’avoir une vision globale et rapide de la consommation 

d’une commune et de pouvoir facilement comparer les données de deux communes (Figure 

6). 

  

Figure 6. Tableau de bord interactif – Commune de Sainte-Foy-La Grande 

Le tableau de bord est composé de divers éléments : 

 Une liste déroulante permet de sélectionner la commune d’intérêt 

 Des graphiques en secteurs (ou « camemberts ») décrivent la répartition des 

consommations en eau entre les activités domestiques, économiques et celles des 

collectivités sous plusieurs aspects : 

- Un premier graphique montre la répartition des consommations selon les 

activités domestiques, économiques et des collectivités comme indiqué par 

notre premier niveau de catégorisation 

- Les consommations domestiques étant souvent très majoritaires, le second 

graphique montre uniquement la répartition des consommations entre les 

activités économiques et des collectivités, ce deuxième graphique 

permettant une meilleure lisibilité de ces paramètres 
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- Le troisième graphique présente la répartition des activités au sein de la 

consommation d’eau des collectivités, comme indiqué par notre second 

niveau de catégorisation. Ce graphe nous permet de voir la part de la 

consommation de la commune allouée aux cimetières, aux bâtiments publics, 

etc. 

- Le quatrième graphique présente quant à lui la répartition des consommations 

économiques.  

 Le tableau de bord présente également des moyennes, par habitant, des 

consommations domestiques, économiques et collectives. 

Deux exemples communaux du territoire du Grand Libournais sont présentés : la commune 

de Sainte-Foy-la-Grande (Figure 6) et la commune de Naujan-et-Postiac (Figure 7). En 
utilisant le tableau de bord, il est assez aisé de caractériser et comparer des consommations 

communales : 

 Sainte-Foy-la-Grande présente une majorité de consommations domestiques (86%), 

avec des consommations économiques et collectives plus faibles (respectivement 5% 

et 9%). Ces consommations liées aux collectivités sont supérieures aux 

consommations des activités économiques. Elles sont réparties majoritairement 

entre les bâtiments publics, les cimetières et le terrain de grands jeux. Les activités 

économiques sont variées. Ce type de consommation est caractéristique d’une 
commune ayant des équipements collectifs importants, mais avec relativement peu 

de consommations économiques (excepté les commerces). 

 La commune de Naujan-et-Postiac possède également une majorité de consommation 

domestique (85 %), mais très peu de consommation liée aux collectivités (1%). En ce 

qui concerne les activités économiques, la consommation d’eau est majoritairement 

liée aux activités viticoles et agricoles (respectivement 86% et 10%). Ce type de 

commune est caractéristique d’une commune rurale, avec peu d’équipements 

collectifs, mais avec une forte activité viti-vinicole. 

 

 

Figure 7. Tableau de bord interactif – Commune de Naujan et Postiac 



Projet Prospective de la demande – Livrable n°1  25 

Cet outil présente un autre aspect intéressant : pour deux communes présentant un taux de 

consommation domestique similaire (environ 85 %), les modes de consommations sont très 

différents. Le volume total par habitant est en effet de 56,43 m3/an à Naujan et Postiac, 

tandis qu’il est de 39,49 m3/an à Sainte Foy la Grande, ce qui peut être expliqué par 

l’habitat, plus dense à Ste-Foy la Grande, à la diversité des usages et des activités présentes 

dans chaque comune. 

4. Des consommations par type d’activité homogènes sur le territoire 

La distribution statistique des consommations domestiques, économiques, et des 

collectivités des 146 communes du Grand Libournais est présentée sous forme de boites à 
moustaches en fonction des valeurs minimum, maximum, médiane et valeurs interquartiles 

de consommations par habitant (Figure 8).  

 

 

Figure 8. Distribution statistique (« boite à moustaches ») des consommations par type d’activité dans le 

Grand Libournais 

Le premier point notable est l’homogénéité des valeurs de concentration par type d’activité 

: en effet, l’écart interquartile est relativement faible pour les 3 catégories de 
consommations. Près de 75 % des valeurs des consommations sont comprises entre 41 et 50 

m3/an/hab. pour la consommation domestique, entre 2 et 12 m3/an/hab. pour les activités 

économiques et entre 0,5 et 2 m3/an/hab. pour la consommation liée aux collectivités. 

Malgré cette homogénéité, certaines valeurs atypiques sont observées : les valeurs atypiques 

basses peuvent concerner des communes qui ont soit un approvisionnement partagé entre 

deux fournisseurs d’eau, comme par exemple la commune d’Abzac (appartenant au service 

de la Vallée de l’Isle). Les valeurs atypiques hautes, à l’inverse s’explique plus probablement 
par des erreurs survenues dans l’étape de traitement des activités économiques des fichiers 

de traitement. 

Par ailleurs, on note une grande différence d’ordre de grandeur entre les différentes 

catégories de consommations : les volumes de consommations domestiques représentent la 



Projet Prospective de la demande – Livrable n°1  26 

part la plus importante des consommations et sont donc une des clés de compréhension de 

la consommation en eau des communes du Grand Libournais. A l’inverse, les volumes des 

consommations des collectivités ont un impact beaucoup plus faible sur la consommation 

totale de la commune. Elles sont comprises entre 0,5 et 1,9 m3/hab./an pour 50 % des 

données et entre 0,07 et 7,3 m3/hab./an pour 94 % des données.  

Concernant plus spécifiquement les consommations relatives aux activités économiques, la 

Figure 9 présente la dispersion des consommations économiques indépendantes et 
dépendantes de l’habitant.  

 

 

Figure 9. Distribution statistique (« boite à moustaches ») des consommations liées aux activités économiques 

(globale, indépendante et dépendante de l’habitant) dans le Grand Libournais 

La consommation économique globale est majoritairement comprise entre 0 et 33 

m3/an/hab. (94% des valeurs) et est essentiellement expliquée par la consommation 

économique indépendante de l’habitant (par exemple liée à la viticulture ou au tourisme). 
La consommation économique dépendante de l’habitant est globalement comprise entre 0 

et 5 m3 /an/hab. Ainsi, la consommation économique dépendante de l’habitant est en 

général plus faible, une fois rapportée à l’habitant, que les activités indépendantes de 

l’habitant. Malgré la présence d’un grand nombre de commerces et services, leur 

consommation à l’échelle du Grand Libournais reste moindre que celle des activités agricoles 

et viticoles du territoire. Les consommations économiques les plus fortes concernent 

généralement de petites communes avec un faible nombre d’habitants (comme par exemple 
Landerrouat, Saint Etienne de Lisse, Saint Vincent de Pertignas, La Lande de Fronsac), dont 

la consommation économique indépendante de l’habitant (due aux activités viticoles) 

représente entre 56 et 88% de la consommation unitaire globale. La commune de Saint-

Emilion présente également une consommation d’eau importante liée aux activités 

économiques indépendantes de l’habitant pouvant être expliquées d’une part par les 

activités viticoles mais aussi par son activité touristique importante.  
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Ces résultats indiquent que chaque territoire peut avoir des sources de consommation d’eau 

potable très différentes en fonction de secteurs économiques spécifiques : la zone du Grand 

Libournais est par exemple très marquée par l’activité viti-vinicole. Il est donc important de 

caractériser la consommation actuelle des territoires, en comprendre leurs déterminants 

pour procéder à une étude de prospective. Qu’en est-il de ces différences communales si 

d’autres variables explicatives de la consommation en eau sont prises en compte ? 

5. Typologie du SCoT Grand Libournais à l’échelle des communes 

a. Caractérisation des classes de communes 

La typologie réalisée à l’échelle du Grand Libournais prend en compte les 12 variables 
explicatives de la consommation, ainsi que la variable concernant le volume total consommé 

à l’échelle communale (Tableau 3). La méthodologie est globalement la même que celle 

présentée pour l’ensemble de la Gironde (ACP puis clustering5) pour aboutir à un nombre de 

classes optimal afin de discriminer au mieux les communes en fonction des variables 

explicatives retenues. Cette typologie aboutit à 5 classes pour le territoire du Grand 

Libournais (Figure 10). 

 

 

Figure 10. Typologie des communes du Grand Libournais en 5 classes 

 

5 Néanmoins, cette typologie ayant été réalisée dans le cadre du stage de Forner (2020), quelques 
éléments de méthodologie diffèrent par rapport à la typologie réalisée à l’échelle de la Gironde : i) 
ACP réalisée sur 13 variables dont la consommation ; ii) méthode de classification basée sur une 
approche HCPC (classification hiérarchique sur composantes principales) ; iii) classification réalisée à 
partir des coordonnées issues de l’ACP sur les 5 premiers axes factoriels. 

Communes rurales résidentielles 
Communes rurales viticoles 
Pôles urbains 
Saint-Emilion 
Libourne 
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 La classe des communes rurales résidentielles (en bleu) caractérise la classe qui 

comprend le plus de communes (n=91 communes). Elles sont caractérisées par peu 

d’activités économiques et une proportion importante d’habitants travaillant dans 

des communes autres que leur commune de résidence. Il s’agit donc de communes 

majoritairement résidentielles dont la consommation d’eau est surtout marquée par 

les consommations domestiques. 

 La classe des communes rurales viticoles (n=46 communes, en vert) caractérise des 

communes ayant des surfaces viticoles plus importantes que les autres communes 

rurales du territoire et, en conséquence, de fortes consommations économiques 
indépendantes de l’habitant. 

 La classe des pôles urbains est caractérisée par 8 communes (Abzac, Castillon-la-

Bataille, Coutras, Gensac, Pineuilh, Rauzan, Saint-André-de-Cubzac et Sainte-Foy-la-

Grande). Ces communes urbaines comportent généralement une population 

communale assez importante (entre 1 238 habitants pour la commune de Rauzan à 

11 627 pour la commune de Saint-André-de-Cubzac), des équipements collectifs 

(établissements scolaires) et des services (bureaux, commerces, etc.) relativement 

conséquents, dans lesquels les consommations journalières domestiques sont 
déportées au cours de la journée.  

A noter que pour cette classe 3, deux communes semblent différentes des autres : 

tout d’abord la commune d’Abzac, répartie sur deux services d’eau montre une 

consommation unitaire globale par habitant largement sous-évaluée par rapport aux 

autres communes et donc peu représentative de la classe 3 ; ensuite la commune de 

Gensac qui, avec une faible population (781 habitants) est peu caractéristique d’un 

pôle urbain, mais dont la consommation collective est très importante au regard de 
la consommation globale (30 %) ce qui la place dans cette classe 3.  

Les deux dernières classes sont particulières car elles sont constituées pour chacune d’entre 

elles d’une seule commune : 

 La commune de Saint-Emilion (en orange clair) qui constitue à elle seule la classe 4, 

est caractérisée par des variables telles que le nombre de résidences principales, la 

part de population active travaillant sur la commune, la surface viticole, et des 

activités économiques fortes liées au tourisme, en tant que ville classée patrimoine 

mondiale de l’UNESCO. 

 La commune de Libourne (en orange foncé) constitue également à elle seule une 

classe. Elle prend ainsi le rôle d’un pôle d’attractivité économique fort pour le 

territoire du Grand Libournais. Le positionnement de Libourne dans cette 5e classe 

est en effet expliqué par des variables telles que les capacités des hébergements 

spécialisés, la surface du bâti et le nombre de logements, et une forte activité des 

services.  

b. Caractérisation des consommations par classes de commune 

Les 5 classes établies dans la typologie (Figure 10) permettent de calculer des moyennes de 
consommation par habitant, par type d’activité et par classe de commune. Ces résultats 

sont présentés dans le Tableau 5. 
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Tableau 5. Consommation moyenne en m3/hab./an par type d’activité et par classe de commune 

 

Classe  

Consommation 

domestique 

Consommation 

des collectivités 

Consommation économique 

 
(typologie)   

Dépendante de 
l’habitant 

Indépendante de 
l’habitant 

 

 (m3/hab./an) (m3/hab./an) 

(m3/hab./an et % de 

la consommation 

totale) 

(m3/hab./an et % de 

la consommation 

totale) 

1 Communes rurales 

résidentielles (n=91) 

42,30 1,97 0,36 (1%) 4,87 (10%) 

2 Communes rurales 

viticoles (n=46) 

47,69 2,18 3,15 (5%) 14,05 (21%) 

3 Pôles urbains (n=8) 35,48 4,57 4,34 (9%) 2,92 (6%) 

4 Saint-Emilion (n=1) 43,18 1,37 12,35 (8%) 105,48 (65%) 

5 Libourne (n=1) 41,67 9,36 12,52 (18%) 4,27 (6%) 

 

D’après ces résultats, on peut noter que : 

 Pour les consommations domestiques, les classes rurales (classes 1 et 2) présentent 

les consommations domestiques globalement plus élevées que dans les pôles urbains, ce 

qui pourrait être expliqué par la typologie des logements : logements individuels avec 

extérieurs plus nombreux en zones rurales versus logements collectifs plus nombreux en 

zones urbaines. Il est cependant difficile d’extrapoler cela aux classes 4 et 5 

caractérisées par une seule commune, respectivement la commune de Libourne et celle 

de Saint-Emilion. 

 Les consommations des collectivités reflètent les différences par typologie de 

communes : les communes rurales et rurales-viticoles présentent peu de consommations 

liées aux collectivités, alors qu’elles sont plus élevées dans les communes et pôles 

urbains, Saint-Emilion faisant exception. 

 Les consommations économiques permettent de réaliser une vraie distinction entre les 

classes en présentant un gradient de consommation : les communes rurales 

résidentielles montrent la consommation économique par habitant la plus faible, les 

communes viticoles présentent des consommations économiques indépendantes de 

l’habitant élevées et les communes urbaines montrent quant à elles une consommation 
d’eau plus importante liée à la concentration des activités économiques dépendantes 

de l’habitant.  

En particulier, les pourcentages dédiés aux activités économiques indépendantes de 

l’habitant présentent une grande hétérogénéité en fonction des classes. Les 

pourcentages les plus faibles concernent les communes rurales résidentielles (10%) qui 

comportent en effet un faible nombre d’activités économiques de manière générale, et 

donc également d’activités économiques indépendantes de l’habitant. Les communes 
rurales viticoles, ainsi que la classe de Saint-Emilion, présentent quant à elles des 

pourcentages plus importants que les autres communes (respectivement de 21% et 65%). 

Cette forte contribution des activités économiques à la consommation totale s’explique 

par les activités viticoles, fortement consommatrices d’eau et indépendantes de 

l’habitant. De plus, dans le cas de Saint-Emilion, la présence d’activités touristiques 
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vient également augmenter le volume dédié à ces activités économiques indépendantes 

de l’habitant. Enfin, les pôles urbains, Libourne compris, présentent quant à eux des 

volumes dédiés aux activités économiques indépendantes de l’habitant plus faibles (6% 

de la consommation totale). Pour ces classes urbaines, les volumes d’eau prélevés par 

les activités économiques sont plus expliqués par les activités économiques dépendantes 

de l’habitant, comme les commerces et les services (respectivement 9% et 18%). 

6. Consommation unitaire de l’habitant à l’échelle du Grand Libournais 

En se basant sur les résultats précédents, il est alors possible d’attribuer une consommation 

moyenne d’eau à un girondin du Grand Libournais, par type d’activité, et en fonction des 
classes de typologie. 
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Cette approche différenciée de la consommation peut être intéressante en termes de 

prospectives, en permettant à la fois d’avoir une idée plus précise du volume d’eau potable 

consommé par un habitant en fonction du territoire, mais également de pouvoir séparer la 

consommation selon les types d’activités.  

Par exemple, si un nouvel habitant décidait d’emménager à Lagorce, une commune « rurale 

résidentielle » (actuellement 1683 habitants), il consommerait, en moyenne : 

������������ ���� ������ ℎ������� ��� ������� =
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, soit 44,63 m3/an 

Mais si ce nouvel habitant décidait par exemple d’emménager dans la commune Saint-

Hippolyte dans une commune « rurale viticole » (actuellement 135 habitants), il 

consommerait alors, en moyenne : 
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, soit 53,02 m3/an 

Enfin, si cet habitant décidait finalement de s’installer à Saint-André-de-Cubzac 

(actuellement 11624 habitants), commune rattachée à la classe des « pôles urbains », alors 
sa consommation moyenne d’eau serait estimée à : 
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, soit 44,39 m3/an 

Pour ce dernier exemple caractérisant une commune de pôle urbain, il reste néanmoins une 

nuance importante à considérer. Il est en effet fort probable qu’une partie des 

consommations économiques (dépendantes de l’habitant) et collectives des pôles urbains ne 

soit pas uniquement liée à la population communale, mais soit impactée par les habitants 

des communes des alentours.  

C. Comparaison des deux approches Département/Grand Libournais 

A l’issue de ce travail, il devient donc possible de comparer l’approche départementale 

basée sur les volumes de consommation issus des services, à la démarche concernant le 

Grand Libournais basée sur les volumes de consommation issus des fichiers de facturation. 
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L’approche départementale est la plus en phase avec les autres parties du projet 

« Prospective de la demande ». En couvrant l’intégralité du territoire, cette démarche 

permet d’estimer des consommations sur l’ensemble des services du département en les 

différenciant en fonction de 5 classes : services urbains, services communaux urbains en 

zone rurale, services péri-urbains et ruraux, services ruraux à activité viticole ou touristique, 

services fortement touristiques. Ces zonages ont été en partie mobilisés pour définir les 

territoires où tester et appliquer les modèles climatiques (cf Livrable n°2) et pour analyser 
les résultats de l’enquête quantitative (cf Livrable n°3). 

L’approche territoriale menée au sein du SCoT Grand Libournais permet de présenter ce 

qui peut être fait à partir des réflexions départementales en utilisant des données plus 

détaillées : l’utilisation des fichiers de facturations nous permettent de différencier les 

consommations d’eau par type d’activité, et de discerner les consommations liées aux 

habitants de celles indépendantes de leur consommation quotidienne. Ces informations 

permettent de prédire de manière bien plus fine l’évolution des consommations en eau : en 

différenciant les volumes de consommation, domestiques, collectifs, économiques, il 
pourrait être possible d’affiner l’affectation des consommations des nouveaux habitants 

selon la commune, voire selon sa proximité avec un pôle urbain plus attractif, pour les 

activités économiques comme pour les activités collectives.  

L’inconvénient majeur de cette démarche concerne l’obtention des données : les volumes 

prélevés/consommés sont fournis par les exploitants des services d’eau, qu’ils soient privés 

ou publics. Cela augmente le nombre d’interlocuteurs au niveau départemental, prolonge le 

délai d’obtention et de traitement des données, tous les fichiers devant être normalisés. 
Une normalisation des fichiers de facturation, permettant de distinguer les types de 

consommation, pourrait être proposée. 

Ceci permettrait de se passer de l’analyse des fichiers de facturation qui est rendue difficile 

par l’anonymat des fichiers clients. Cette classification similaire à celle produite lors de 

cette étude pour caractériser d’une part les abonnés « particuliers », ceux appartenant à la 

catégorie des « collectivités » (établissements scolaires, hospitaliers, grands terrains de 

jeux, etc..) et les clients « professionnels » précisant le code NAF de l’activité économique. 

Enfin le travail à l’échelle du Grand Libournais ne prend pas en compte les consommations 

des habitants de ce territoire, déportées sur le territoire de Bordeaux Métropole. Une partie 

de ces habitants travaillent sur la Métropole et en conséquence y consomme 

quotidiennement de l’eau potable. Le Tableau 6 présente les avantages et inconvénients des 

2 types d’approches territoriales. 

Tableau 6. Avantages et inconvénients des approches au niveau départemental et au niveau du Grand Libournais 

 Approche départementale Approche « Grand Libournais » : 

Source des données Services Fichiers de facturation 

Avantages 

Territoire couvrant l’intégralité de la 

zone du projet 

Données accessibles 

Possibilité de croiser avec les modèles 

climatiques 

Précisions sur les modalités de 

consommation d’eau potable 

Identification des consommations par 

rapport à leur dépendance à l’habitant 

Inconvénients 
Approximation lors du passage à 

l’échelle communale 

Nombre d’interlocuteurs 

Temps de traitement des données 

Anonymisation des données 

Non prise en compte de l’attractivité 

de la Métropole et de ses 

consommations déportées 
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IV. Synthèse des résultats, discussion et suite à donner 

Un des résultats majeurs de ce livrable concerne la caractérisation d’entités territoriales 

(classes définies par les typologies) différenciées en fonction de différentes variables 

explicatives de la consommation en eau selon des critères liés à la population, l’habitat, les 

services d’enseignement et de santé, les activités agricoles et touristiques (Tableau 3). En 

termes de nombre d’habitants, d’habitat et d’activités économiques, un service urbain est 

peu comparable à un service touristique de la côte atlantique ou un service viticole du Grand 

Libournais. En termes de prospective, leurs taux d’accroissement démographique ou 

économique seront différents également. Avoir une compréhension fine des modalités de 
consommations en eau par classe territoriale permet donc de mieux anticiper les projections 

de consommations à l’échelle départementale. 

L’approche départementale nous a permis de caractériser le territoire départemental en 

fonction de 5 grandes classes :  

Ce sont les services péri-urbains et ruraux qui montrent la consommation la plus faible (51,0 

m3/an/hab.) sans doute parce que cette dernière ne représente que la consommation 

domestique.  

1. Les services urbains : qui présentent un grand nombre d’activités commerciales, 

collectives et de logements, qui vont dans l’ensemble se traduire par une 

consommation moyenne due à une consommation domestique et collective 

importante mais ramenées à un nombre d’habitants important également 

2. Les services communaux urbains en zone rurale : qui présentent une 

consommation unitaire plus importante que les services urbains, sans doute 

expliquée par la part importante du travail au sein de la commune de résidence, un 

nombre d’équipements collectifs importants mais un nombre d’habitants plus faible 
que dans la classe précédente 

3. Les services péri-urbains et ruraux : qui montrent la consommation la plus faible 

des 5 classes sans doute parce que cette dernière ne représente que la consommation 

domestique 

4. Les services ruraux à activité viticole ou touristique : dont la consommation 

unitaire est fortement impactée par les activités économiques indépendantes de 

l’habitant, dont l’activité viticole et touristique en territoire rural 

5. Les services fortement touristiques : dont la consommation unitaire est la plus 

forte, largement impactée par les consommations des touristes pendant les périodes 

estivales. 

Que peut-on en tirer comme informations sur la consommation particulière de ces territoires 

pour une réflexion en termes de prospective ? 

A. Retour sur la consommation unitaire par habitant 

La présente étude a permis de caractériser des disparités territoriales en termes de 

consommation unitaire. En effet, ces dernières sont dépendantes d’un ensemble de facteurs, 

et sont intimement liées aux caractéristiques d’un territoire. On peut donc poser ici les 
facteurs principaux impactant sur la consommation unitaire, indépendante ou non de 

l’habitant (on parle ici dans le cadre des consommations unitaires des services, provenant 

des données SISPEA, où cette distinction n’est pas précisément faisable) : 
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 L’habitat (nombre de logements, part des maisons individuelles, surface du bâti, densité 

des réseaux, …) : c’est un facteur important permettant généralement d’expliquer des 

différences de consommation, les habitants de maisons individuelles consommant 

généralement plus que ceux des logements collectifs (du fait d’une taille du logement 

souvent plus importante, la présence éventuelle de jardins, piscines, …). Pourtant, cette 

différence de consommation dépendant de l’habitat est peu visible à l’échelle des 

services. En effet, si l’on compare des services à fort taux de maisons (services plutôt 

péri-urbains et ruraux) à des services à fort taux de logements collectifs (services plutôt 
urbains), les seconds présentent une consommation unitaire par habitant plus 

importante. Cela est lié au second point. 

 Les activités économiques permettent également d’expliquer les différences de 

consommations au sein des territoires. Les activités économiques les plus marquantes 

en termes de discrimination des territoires sont la viticulture et le tourisme. Or, celles-

ci ne devraient pas être comptabilisées dans la consommation unitaire d’un habitant 

puisqu’elles ne lui sont pas directement reliées. Par contre, il est nécessaire de prendre 

en considération les consommations liées aux commerces et services, dépendant du 
nombre d’habitants. Une distinction de ces deux types de consommations économiques 

(indépendante vs dépendante de l’habitant) serait donc nécessaire à terme afin de 

caractériser plus justement la consommation unitaire d’un girondin. 

 Les infrastructures des collectivités. Bien que cette consommation soit très faible au 

regard des consommations domestiques et économiques à l’échelle du département, ce 

type de consommation est à affecter comme consommation domestique « déportée » 

pour une partie des habitants, en fonction de leurs usages et modes de vie (par ex. les 

consommations des stades, structures d’enseignement ou services médicaux pouvant 
être affectées différents usagers de ces équipements collectifs). Une autre partie de 

cette consommation reste cependant indépendante. C’est le cas des consommations, 

liées à l’arrosage des stades et espaces verts ou au nettoyage des rues. 

La démarche appliquée sur le territoire du Grand Libournais a permis d’obtenir des résultats 

quantifiés pour ces différentes modalités caractérisant la consommation unitaire de 

l’habitant : domestique, liée aux collectivités, liée aux activités économiques dépendantes 

de l’habitant, ce qui ouvre des perspectives intéressantes en termes d’analyse prospective 
de la demande d’eau en Gironde. Il serait donc particulièrement pertinent de pouvoir 

étendre cette méthodologie au restant du territoire départemental, en se procurant les 

fichiers de facturation de l’ensemble du département, même si ces derniers sont, 

conformément à la CNIL6, anonymisés. 

  

 

6 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
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Tableau 7 : Consommations unitaires des services d’eau du Grand-Libournais par classes élaborées à l’échelle 

départementale et comparaison avec la consommation unitaire globale des classes élaborées à l’échelle des 

services du département 

 

Le Tableau 7 présente les consommations unitaires par habitant, distinguées par type de 
consommation, calculées par classe élaborée à l’échelle départementale (cf. Figure 4) pour 

10 services du Grand-Libournais. Dans ce cas, les services « urbains » et « très touristiques » 

ne sont pas représentés, et la classe des services « communaux urbains en zone rurale » est 

représentée par la seule commune de Libourne. A droite du tableau sont rappelées les 

consommations unitaires par classe calculées à partir de la typologie girondine (Tableau 4). 

Ces valeurs pourraient être une ébauche de valeurs types permettant de distinguer les 

consommations à l’échelle départementale selon la typologie réalisée. On établit ainsi que 

la consommation unitaire des services communaux urbains de zone rurale est expliquée par 
les consommations collective et dépendante de l’habitant importantes, alors que celle des 

services ruraux à activité viticole ou touristique est expliquée par la consommation 

économique indépendante de l’habitant. Enfin, la consommation des services péri-urbains 

et ruraux est essentiellement expliquée par la consommation domestique. 

On peut noter également que la consommation domestique apparaît plus faible dans les 

services communaux urbains (Libourne) et péri-urbains (autour de 41 m3/hab) que dans les 

services ruraux à activité viticole (46 m3/hab). 

Il convient d’être prudent quant à l’utilisation de ces résultats à l’échelle départementale, 

du fait i) du faible nombre de services utilisés (entre 1 et 5 par classe) et ii) du caractère 

rural et viticole du territoire du Grand Libournais, excluant les classes des services urbains 

et très touristiques. Néanmoins, on observe que la somme des consommations déterminées 

à partir des services du Grand Libournais est très proche de la consommation unitaire 

calculée à partir de l’ensemble des services girondins pour chaque classe (Tableau 4). 

Une des préconisations de cette étude est donc d’ajouter, dans les fichiers de facturation, 
certains critères relatifs à la « catégorie » des abonnés : « particuliers » à rattacher à une 

consommation domestique, « collectivités » à rattacher établissements scolaires, 

hospitaliers, grands terrains de jeux, etc. et « professionnels » en précisant le code NAF de 

l’activité économique Pour ce faire, la coopération des fournisseurs d’eau est indispensable : 

l’ajout de ces informations permettrait donc de résoudre les problèmes liés à l’anonymat, 

tout en permettant une optimisation de la méthodologie. Ces informations pourraient ainsi 

être précisés chaque année par les fournisseurs dans leur rapport annuel. Ceci apporterait 

une plus-value en termes de caractérisation de la consommation unitaire des territoires et 
donc, en termes de démarche prospective. 
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Par ailleurs, il est important de rappeler que le travail de typologie des territoires a été 

réalisé à partir d’une seule année de référence, récente (2018 pour le Grand Libournais et 

le département). Il serait donc intéressant de réaliser le même travail sur une période de 

temps plus longue (plusieurs années à minima) pour mieux intégrer les variabilités inter-

annuelles au sein des territoires. Travailler sur des tendances permettrait alors d’étudier 

des évolutions, de les associer ou non à des événements, comme les périodes de confinement 

de 2020, et, à terme, d’affiner les modèles prédictifs de consommation par territoire. 

B. Réflexion sur la consommation d’eau liée au travail 

Un des objectifs du projet « Prospective de la demande » est de mieux caractériser la 
consommation d’eau sur les différents lieux de vie, dont la consommation d’eau sur le lieu 

de travail. Cet aspect est notamment abordé dans l’enquête quantitative (cf Livrable n°3). 

C’est un point qui a également fait l’objet d’une réflexion approfondie dans la présente 

étude, le lieu de travail des personnes pouvant se trouver en dehors de leur commune de 

résidence, au sein de leur commune, à domicile ou en dehors du département… Evidemment, 

la diversité des modes de vie (travail à temps partiel, télétravail, déplacements 

professionnels, …) complexifient l’analyse de cette consommation liée au travail. Ainsi, la 

consommation mesurée à l’échelle d’une commune urbaine ou d’un pôle économique 
concerne la consommation d’eau des habitants de la commune et mais aussi celle des 

habitants des communes alentours venant y travailler. De la même manière, une partie des 

habitants de cette commune peut déporter sa propre consommation vers d’autres 

communes. Il en résulte une difficulté à définir précisément la consommation unitaire d’un 

habitant à partir de données de consommation à l’échelle communale. Cette imprécision 

peut être réduite si l’échelle territoriale est plus large (par ex. à l’échelle des services) où 

les flux inter-communes peuvent être intra-territoriaux, comme à l’échelle de la métropole 
bordelaise, par exemple.  

Dans cette étude, l’analyse de la consommation d’eau liée au travail a été abordée via une 

estimation des flux pendulaires et par l’étude de l’impact du confinement sur les 

prélèvements d’eau. 

a. Discussion sur les flux pendulaires 

L’estimation des flux pendulaires présente plusieurs difficultés. La première difficulté 

concerne l’obtention de données. En effet, dans le but d’étudier les flux pendulaires, des 
données sur les flux des personnes précis sont essentiels. L’INSEE met à disposition des 

données sur les flux majeurs de commune à commune, mais seulement pour le flux principal, 

et uniquement pour les flux dépassant 100 personnes par jour. Ainsi, seul le flux principal 

est proposé pour les différentes communes de la métropole bordelaise, et seuls les flux 

supérieurs à 100 personnes sont disponibles pour les petites communes girondines. Bien que 

ces données fournissent une bonne idée générale des flux, une incertitude demeure pour 

caractériser l’ensemble des flux pendulaires d’une commune (ou d’un Service) à l’autre. La 

seconde difficulté concerne le but de ces flux : bien que dans la majorité des cas, les flux 
pendulaires journaliers soient liés au travail, il n’est pas possible de distinguer ceux liés aux 

loisirs par exemple. Or, la consommation d’eau en résultant peut être différente. 

b. Impact du confinement sur les prélèvements d’eau dans les territoires 

Dans le cadre du projet « Prospective de la demande », Estelle Bourget a étudié les volumes 

d’eau prélevés par les Services au niveau des forages girondins et les modifications induites 

par le premier confinement de l’année 2020 (en prenant comme référence les années 2018 

et 2019). Plusieurs phénomènes ont été observés (Bourget, 2020) : 
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 L’arrêt des flux pendulaires. En raison du confinement, la population s’est retrouvée 

assignée à domicile. Cela s’est traduit par un arrêt quasi-total des flux pendulaires. En 

termes de distribution d’eau potable pour la consommation, les conséquences ont été 

variables en fonction de la typologie des territoires : les services présentant un grand 

nombre d’activités économiques, en particulier la métropole bordelaise, ont montré des 

baisses dans leur production (par ex. la métropole bordelaise a présenté une chute de 

production de 3,7 % par rapport à l’année 2019), tandis que les services majoritairement 

résidentiels ont montré une augmentation de leur production. 

 L’arrêt des activités économiques : la baisse de production d’eau potable des services 

de la métropole bordelaise et localisés le long du littoral atlantique est expliquée par 

l’arrêt des activités économiques et la fermeture des établissements collectifs. La 

métropole bordelaise a montré une réduction des consommations économiques liées aux 

services (par ex. le SIGDU, en charge de la gestion du domaine universitaire, a enregistré 

une baisse de consommation de 20 000 m3 sur la période mars-avril 2020, du fait de 

l’absence des étudiants et des personnels universitaires sur le campus). Les Services 

d’eau du littoral (Tableau 8), n’ayant eu aucune activité touristique pendant cette 
période7, ont montré une diminution moyenne de 22 % de leur production d’eau (avec 

une diminution variant de 10 % à 40 % selon les services) malgré l’occupation plus 

importante des résidences secondaires pendant le confinement. Cela souligne à nouveau 

le poids de la consommation d’eau liée aux activités touristiques dans la consommation 

totale en eau potable de ces services. 

Tableau 8. Variations des services touristiques durant la période de confinement (Bourget, 2020) 

 

c. Apports pour la consommation unitaire et l’approche prospective 

Cette étude sur la variation de la consommation d’eau liée au confinement est à mettre en 
parallèle avec la typologie présentée au niveau du département dans laquelle les services 

touristiques représentent une classe, Bordeaux Métropole en caractérisant une autre. 

Connaissant les services rattachés aux classes, il est ainsi possible d’estimer la réduction de 

volume produit par service en cas de confinement ou de télétravail augmenté. Si le tourisme 

a été fortement impacté par le confinement, cela n’a pas nécessairement été le cas pour 

les activités viticoles, caractérisant des services affectés à la classe des « Grands services 

viticoles » 

La Figure 11 permet de faire le lien entre l’approche sur les flux pendulaires et celle 
caractérisant l’effet du confinement sur la production d’eau des services. Les services ayant 

montré une baisse de production pendant le confinement sont indiqués en orange : ils 

concernent principalement les Services touristiques du littoral à l’ouest du département et 

la métropole bordelaise. Pour le service du Pays-Foyen, situé à l’est du département, le 

constat de la baisse de production n’est pas expliqué. 

 

7 bien que la période de confinement ne se soit pas déroulée en période estivale, la plus touristique 

Collectivité Variations entre 2019 et 2020 (%)
PAUILLAC -39,17

VENDAYS-MONTALIVET -32,27

LACANAU -19,99

LEGE-CAP-FERRET -17,92

HOURTIN -10,23

ARES -9,96
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Ceux ayant montré une augmentation de leur production sont indiqués en vert. On voit que 

l’attractivité économique de la métropole concerne une partie importante des Services de 

Gironde localisés tout autour de la métropole bordelaise jusqu’aux communes du Bassin 

d’Arcachon à l’ouest et aux communes du Libournais à l’est (territoires hachurés). On peut 

ainsi observer que les services autour de la métropole dont le flux principal de population 

est à destination de la métropole ont montré, lorsque les résultats étaient disponibles, une 

hausse de la consommation pendant le confinement (en vert), la consommation domestique 
y ayant augmenté pendant cette période de confinement. 

 

Figure 11 : Lien entre variation de production d’eau potable des Services d’eau et destination principale de 

travail des communes vers Bordeaux Métropole  

C. Impact du tourisme sur la consommation des territoires  

L’impact du tourisme sur la consommation d’eau de Gironde a été analysé par M. Laurent 
dans le cadre du projet « Prospective de la demande » (Laurent, 2020). Ses conclusions 

mettent en évidence : 

 Une évolution de la saison touristique au cours de l’année : avec une saison haute 

(janvier, mai, juillet, août), une mi-saison (mars, avril, juin, septembre) et une basse 

saison (février, octobre, novembre, décembre) 

 Trois zones touristiques : les zones fortement touristiques présentant plus de 1,6. 

105 nuitées /an (Médoc Atlantique, Médulienne COBAN, COBAS et Bordeaux 

Métropole) ; les zones moyennement touristiques présentant entre 5,7.105 et 1,6.106 

nuitées / an (territoires viticoles de la Gironde : Médoc Cœur de presqu’île, 
Libournais, Sud-Gironde, Val de l’Eyre) et les zones peu touristiques présentant moins 
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de 5,7.105 nuitées /an (autour de la métropole bordelaise, dans la partie plus 

industrielle et agricole de la Gironde) 

 Des types d’hébergement qui varient en fonction de chaque zone. Les résidences 

secondaires constituent l’hébergement principal en Gironde ; elles sont réparties de 

manière homogène en Gironde ; les campings et les hôtels, qui sont localisés sur la 

côte Atlantique, et enfin les hôtels qui dominent sur la métropole bordelaise et dans 

les zones de tourisme viticole 

 Une augmentation de la capacité d’accueil des hébergements touristiques depuis 

plusieurs années, expliquée par une augmentation des campings et des hôtels hauts 
de gamme. 

Ainsi, la consommation d’eau des touristes a un impact non négligeable sur la consommation 

d’eau en Gironde : 

 L’étude des fichiers de facturation de 2018 sur 4 EPCI (COBAN, CALI, Grand Saint 

Emilionnais et Médoc-Estuaire) estime, malgré les fortes incertitudes liées à l’analyse 

de ces données, que les campings constituent le premier poste consommateur d’eau 

(en volume total prélevé par an), suivis de la restauration puis des hôtels. 

 La consommation des touristes correspond à 13% de la consommation en eau de la 
Gironde avec une moyenne de 170 L par nuitée, mais pouvant aller jusqu’à 330 

L/nuitée sur Bordeaux. Cette consommation dépend principalement du type et de la 

classe de l’hébergement (les hébergements hauts de gamme les plus consommateurs 

d’eau étant en augmentation depuis les 5 dernières années dans la zone fortement 

touristique. Enfin, les saisons touristiques semblent avoir peu d’impact sur la 

consommation touristique annuelle.  

 

Figure 12. Consommation par nuitée liée au tourisme pour un habitant en Gironde (Laurent, 2020) 
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La Figure 12 tente de faire une synthèse sur le poids de la consommation d’eau liée au 

tourisme dans les différents territoires : les territoires les plus impactés par les flux 

touristiques sont ceux la côte atlantique considérée comme la zone très touristique du 

département (Médoc Atlantique et COBAN). De manière plus curieuse, les EPCI de Castillon-

Pujols et du Réolais en Sud-Gironde montrent également une forte influence de la 

consommation d’eau due à une nuitée touristique qui n’a pas été expliquée. Les habitants 

de Bordeaux Métropole, tout comme ceux appartenant à la zone peu touristique sont 
finalement faiblement touchés par le tourisme. Pour la métropole bordelaise, cela 

s’explique par le nombre élevé de personnes habitants dans l’EPCI. Pour les autres 

territoires, les résultats s’expliquent par le nombre de nuitées touristiques plus faibles au 

regard du nombre de nuitées total des habitants de ces territoires. 

Finalement, cette étude (Laurent, 2020) nous a permis de sélectionner 2 des 13 variables 

explicatives de la consommation d’eau en Gironde, rattachées au tourisme (consommation 

économique indépendante de l’habitant) : le nombre de nuitées en campings et le nombre 

de nuitées en résidences secondaires. Par ailleurs, cette étude nous permet également de 
valider le fait que les communes de la côte atlantique présentent une réelle spécificité liée 

à l’impact du tourisme sur la consommation d’eau (cf classe 4 « Services touristiques » de 

la typologie girondine). Enfin, cette étude nous permet également d’affiner l’impact du 

tourisme sur la consommation d’eau : 170 L / nuitée en moyenne, correspondant à 13 % de 

la consommation en eau de la Gironde. Les éléments de prospective modélisant l’évolution 

du nombre de nuitée, du type et de la classe d’hébergements pourront nous permettre 

d’affiner l’estimation des besoins en eau des territoires girondins. 

D. Liens avec les autres parties du projet « Prospective de la demande »  

a. Les modèles de prévision  

Dans le cadre du projet « Prospective de la demande en eau », Anaïs Mekkioui-Bardon a 

travaillé sur la modélisation des consommations en eau basées sur les modèles 

météorologiques du GIEC (cf Livrable n° 2). Ces modèles permettent de prévoir 

l’augmentation de la consommation d’eau potable en fonction des différents scénarios 

climatiques proposant plusieurs types d’augmentation de température, de variations de 

précipitations, … En se calant sur les données des années antérieures, et en étudiant le lien 

entre température (données Météo France) et consommation (données fournies par les 
Services sur des chroniques suffisamment longues), il est ainsi possible de proposer une 

prédiction sur les prélèvements d’eau potable.  

Le premier modèle a été réalisé au niveau de la métropole bordelaise (à rattacher à la classe 

1 des services urbains de la typologie girondine), en utilisant les VLAR8 journaliers. Les 

calibrer sur un territoire comme la métropole sous-entend de prendre en compte certaines 

variables spécifiques, telles que des variables temporelles (les périodes de congé, les jours 

de la semaine, les ponts, etc..). 

Plusieurs autres modèles ont été réalisés dans le cadre de cette étude : sur la commune 
touristique de Lège-Cap-Ferret, sur des communes urbaines hors Métropole, ainsi que sur 

des communes rurales. Ils montrent un impact différent des variables, même si les variables 

météorologiques y jouent un rôle à peu près identique. (cf Livrable n° 2).  

Ceci souligne donc à nouveau l’importance de catégoriser les territoires afin de pouvoir les 

calibrer en fonction de leurs caractéristiques propres. Dans un objectif de projection de la 
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future demande en eau en fonction de l‘évolution des paramètres climatiques et d’autres 

variables représentatives des territoires, la calibration de ces modèles doit maintenant être 

réalisée pour chacune des 5 classes de la typologie girondine afin d’avoir un modèle 

représentatif de chacune d’entre elles. 

b. Les enquêtes 

Durant l’année 2020, une enquête quantitative a été réalisée auprès de 1026 girondins 

constituant un panel girondin représentatif (cf Livrable n°3). L’objectif est de mieux 
caractériser les usages de l’eau (à domicile, sur les lieux de travail et de loisirs, en fonction 

des périodes de l’année) et de les interroger sur l’évolution de ces usages en lien avec des 

changements potentiels de modes de vie (augmentation du télétravail par exemple).  

Les pratiques individuelles liées à l’eau ont été comparées en fonction de différents sous-

échantillons, liés notamment à la classification départementale réalisée dans le présent 

livrable. Les résultats indiquent que ces pratiques diffèrent généralement peu entre les 5 

classes de la typologie. Néanmoins, en ce qui concerne les douches, les bains et les repas 

pris à l’extérieur du domicile lors des activités de loisirs, les classes 1 et 3 (c’est-à-dire les 
services urbains) se ressemblent plus que les services des classes 2, 4 et 5 (avec plus de 

douches et de repas pris à l’extérieur). 

A partir des réponses à cette enquête et d’hypothèse sur la consommation unitaire des 

équipements (par ex. débit de douche, consommation d’un lave-vaisselle ou lave-linge) ou 

de certaines pratiques (par ex. durée d’un lavage de main), une reconstitution des 

consommations a été réalisée pour différents usages ainsi qu’une estimation des économies 

d’eau envisageables. Une reconstitution des consommations par territoire issu de la 
typologie girondine ne semble pas pertinente du fait : a) du nombre très différent 

d’enquêtés en fonction des classes (entre 10 et 731 répondants par classe) et b) des réponses 

ne variant pas significativement en fonction des classes. Néanmoins, l’enquête qualitative 

menée auprès d’une vingtaine de ménages a permis d’avoir une approche plus fine de la 

diversité des ménages, des modalités de consommations particulières (logements économes, 

présence de grands bassins, …) en fonction de la multiplicité des usages et des 

représentations liées à l’eau eau (cf Livrable n°4).  

Pour conclure, le travail présenté dans le présent livrable a permis :  

 de réaliser une typologie à l’échelle départementale à partir de variables explicatives 

de la consommation d’eau et de mettre en évidence 5 classes montrant des 

consommations unitaires spatialisées en fonction des : services urbains, services 

communaux urbains en zone rurale, services périurbains et ruraux, services ruraux à 

activité viticole et/ou touristique et services très touristiques. Ces classes homogènes 

peuvent alors servir de base pour tester les modèles météorologiques et expliquer 

certaines pratiques relatives à la consommation d’eau ; 

 de mener un travail exploratoire sur le territoire spécifique du Grand Libournais 

permettant d’affiner les différents types de consommation d’eau : domestique, 

collective, économique (dépendante et indépendante de l’habitant). Cette approche 

montre : i) qu’on peut la comparer facilement à l’approche départementale, ii)° que 

l’ajout d’un certain nombre de critères relatifs à la catégorie des abonnés dans les 

fichiers de facturation permettrait une compréhension plus fine des données de 

consommation et une plus-value en termes de caractérisation de la consommation 

unitaire des territoires et donc, en termes de démarche prospective ; 

 de mener une réflexion croisée sur les flux pendulaires et le télétravail, en étudiant 

l’impact de la première période de confinement de 2020 sur les prélèvements d’eau de 
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certains services. Ainsi, des hypothèses ont été faites concernant les territoires dans 

lesquels l’augmentation du télétravail pourrait influencer significativement les 

consommations d’eau de certains services ; 

 de valider que le tourisme a un impact significatif sur la consommation d’eau des 

territoires, rendant indispensable la prise en compte des projections touristiques, en 

fonction des types d’hébergements et des saisons touristique pour un travail de 

prospective de la consommation d’eau en Gironde. 

Ce travail peut ainsi apporter des éléments de réflexion au schéma stratégique 
départemental d'alimentation en eau potable de la Gironde, voire de l’étendre à d’autres 

territoires de Nouvelle-Aquitaine. 
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Annexe 1 – Fiches des 12 variables explicatives de la 

consommation en eau 

 

 Volumes consommés par habitant (consommation domestique liée à la population) 

 Part de la population active travaillant dans la commune et le département de 

résidence (consommation domestique liée à la population) 

 Part des maisons individuelles (consommation domestique liée à l’habitat) 

 Part des résidences principales (consommation domestique liée à l’habitat) 

 Nombre de logements (consommation domestique liée à l’habitat) 

 Surface du bâti (consommation domestique liée à l’habitat) 

 Densité du réseau (consommation domestique liée à l’habitat) 

 Effectifs des collèges (consommation domestique dépotées, relative à la 

consommation des collectivités) 

 Capacités des hébergements médicaux spécialisés (consommation domestique 

dépotées, relative à la consommation des collectivités) 

 Surface viticole (consommation économique, indépendante de l’habitant) 

 Nombre de nuitées en résidences secondaires (consommation économique, 
indépendante de l’habitant) 

 Nombre de nuitées en campings (consommation économique, indépendante de 

l’habitant) 
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Observations :  

 Le département présente une variété de consommations unitaires, qui s’étalent de 

40m3/an/hab à 180m3/an/hab. Ces consommations unitaires incluent les consommations 

domestiques, les consommations collectives et les consommations économiques. 

 La côte atlantique présente des consommations unitaires bien supérieures à la 

moyenne départementale : ces territoires présentent des villes avec des populations 

plutôt réduites et un grand nombre d’infrastructures liées aux activités touristiques et qui 

accueillent pour la plupart des habitants extra-girondins au cours des saisons touristiques. 
Ce phénomène provoque donc un biais de mesure pour les consommations unitaires 

observables sur cette carte. 

 A l’inverse, certains services présentent des consommations unitaires inférieures à 

la moyenne, proches des valeurs de consommations unitaires domestiques. 
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Observations :  

La part de population active travaillant dans le département de résidence en 2016 correspond à la part de la 

population travaillant dans le département de résidence en dehors de sa commune de résidence. Elle est donc 

complémentaire de la part de population active travaillant dans sa commune de résidence. 

Ces deux variables ont été sélectionnées pour représenter la complexité des flux pendulaires : chaque individu 

se déplace dans un certain rayon, et déporte ainsi une partie de sa consommation en eau. En insérant ces 

variables, nous espérons caractériser les pôles de concentrations de consommation. En observant les cartes 

caractérisant ces variables, il est possible d’observer plusieurs points : 

 Les communes de la côte atlantique et de l’est du département présentent des taux importants de 

population travaillant dans la commune de résidence : ces services présentent des activités touristiques 

et viticoles, en supplément des activités économiques plus classiques. Il est possible que ces activités 

spécifiques entraînent ces consommations plus importantes 

 La métropole bordelaise présente un taux moyen de population travaillant au sein de la commune ou 

dans le département : il semblerait donc qu’autant de personnes travaillent en dehors de leur 

commune de résidence que sur leur lieu de résidence. Un faible pourcentage quant à lui travaillerait 

dans un autre département. La métropole comporte de nombreuses communes avec des pôles 

d’activités économiques diverses, ainsi qu’un réseau de transport permettant des flux journaliers 

permettant d’aller travailler ce qui permet d’expliquer ce comportement 

 La « couronne » bordelaise, quant à elle, présente une faible proportion de personnes travaillant dans 

leur commune de résidence, tandis qu’une forte partie travaille dans leur département de résidence, 

sans doute dans la métropole : ceci caractérise les communes-dortoirs adjacentes aux pôles urbains. 

L’analyse de ces communes devrait donc permettre de mieux comprendre les consommations 

domestiques, et d’envisager des pistes pour comprendre la déportation des consommations 

économiques. 
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Observations : 

Il est généralement admis qu’un résident de maison consomme plus qu'un résident d'appartement. 

Caractériser les communes possédant une plus grande part de maisons individuelles permettrait 

donc de représenter des communes avec de plus grandes consommations unitaires domestiques 

par habitant. 

Cette carte présente la part des maisons rapportée au nombre total de logements par commune en 

Gironde et permet donc de caractériser les communes en fonction des taux de logements 

individuels ou collectifs. Les grands centres urbains (Bordeaux métropole, Libourne, ...) présentent 

un taux de maisons bien plus faible que le restant du département. Cela s'explique par la part 

importante de logements collectifs dans les centres urbains. Ces communes devraient donc 

présenter, en toute logique, des consommations domestiques par habitant plus faibles que celles 

des communes plus rurales. Ces dernières présentent en effet un taux de maisons bien plus 

important, allant jusqu'à 100% pour certaines communes. 

Les communes du littoral présentent également des taux de maisons plus faibles que les communes 

rurales, ce qui peut s'expliquer par la présence de logements collectifs dans les communes 

touristiques du littoral. 
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Observations : 

Au cours du traitement des fichiers de facturations, il a été noté que les communes 

avec un taux important de résidences secondaires tendaient à avoir une consommation 

plus importante que celles avec moins de résidences secondaires. Cette donnée 

caractérise également une part des consommations liées aux activités touristiques qui 

seront décrites après. 

Dans la carte ci-dessus présentant le taux de résidences principales par commune, 

plusieurs zones semblent se dessiner : 

 La couronne autour de Bordeaux présente des taux élevés de résidences principales.  

 Les communes à l'Est du département présentent des taux de résidences principales 

oscillant autour de 50 % 

 Les communes littorales présentent un taux faible de résidences principales 

(autour de 25 %), au regard du nombre élevé de résidences secondaires, qui 

coïncide avec le fort attrait touristique de la côte girondine. Ces communes 

présentent donc des consommations domestiques fluctuant au cours de l'année, en 

fonction des saisons touristiques. 
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Observations : 

Cette carte présente le nombre de logements par commune dans le département de la 

Gironde.  

Cette variable permet d'expliquer les volumes totaux consommés mais traduit également 

une densité de population importante. Les communes avec le nombre de logements le plus 

important par commune se trouvent sur la partie Ouest du département, ainsi que sur la 

métropole bordelaise.  

Cette carte permet donc de visualiser le gradient d'urbanisation, représenté par le nombre 

de logements, pouvant expliquer une partie de la consommation d’eau sur le territoire 

girondin.  
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Observations : 

La surface du bâti représente l'empreinte au sol des constructions urbaines au sein 

des communes. Cette variable permet donc de compléter les variables caractérisant 

l’urbanisation. Nous pouvons observer plusieurs points : 

 La métropole présente les surfaces du bâti les plus importantes : cela est en accord 

avec la très forte urbanisation de la métropole bordelaise 

 L'Ouest du département présente également de larges surfaces du bâti : ce 

point est néanmoins à nuancer par la surface des communes : en effet, les 

communes de la côte atlantique sont également les plus étendues du 

département. Elles vont donc, par leur simple taille, présenter des surfaces du 

bâti plus importantes que les autres communes du département. 

 Les communes du Nord-est présentent des surfaces du bâti plus variables malgré 

leur petite taille. 

 Les communes de l'Est et du Sud-est présentent des surfaces de bâti plus faibles, 

liées à la surface totale des communes ainsi qu’à leur caractère rural. 
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Observations : 

La densité du réseau correspond au nombre d'abonnés par kilomètre de réseau. Le réseau désigne ici 

les infrastructures et canalisations responsables de l'acheminement de l'eau potable au sein du service. 

Ceci donne une indication sur l'extension urbaine et permet de caractériser les services. Par exemple, 

un service comme Bordeaux Métropole va présenter une densité de 91.4 abonnés par kml. 

 La métropole bordelaise est la zone du territoire présentant la densité de réseau la plus 

importante. La concentration de population ainsi que le taux de logements collectifs y sont les 

plus importants du département. 

 L'axe Bordeaux-Arcachon présente lui aussi des densités importantes par rapport au restant du 

département. On y trouve en effet des communes avec des populations importantes. 

 Le Sud-est du département présente les densités de réseau les plus faibles, avec parfois des densités 

très faibles. Il est constitué de communes à faible population et dont les logements et infrastructures 

sont éparses. 

Cette variable nous donne donc une idée générale des agglomérations les plus denses du territoire, en toute 

logique les centres urbains, ainsi que les pôles ruraux, moins denses. 
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Observations : 

Cette carte présente la totalité des effectifs des collèges par commune. Ces données ont 

été fournies par la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale) et 

sont disponibles pour les années 2017 à 2019. 

La présence d’établissements d’enseignement au sein d’une commune contribue à une 

consommation d’eau supplémentaire, non domestique, par les élèves et les personnels 

encadrants, résidant dans la commune ou dans les communes périphériques. Cette variable 

permet donc de caractériser une partie de la consommation des collectivités dans les pôles 

urbains.  

 On retrouve assez peu de collèges dans les communes rurales situées à l'Est du 

département qui sont les communes les moins peuplées du Département. Ils sont en 

effet implantés géographiquement en fonction du nombre d’élèves par commune. 

 Les effectifs les plus importants sont concentrés aux alentours de la métropole 

bordelaise et le long de l'axe routier en direction d'Arcachon, où l'on trouve les plus 

grandes concentrations de population à l'année. 

 Il est important de noter que cette variable est corrélée à l’effectif des lycées. 
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Observations : 

Un autre lieu de concentration des consommations en eau potable est le milieu hospitalier : ces établissements 

concentrent tout au long de l'année des consommations d'habitants girondins. Il a également été démontré 

que les établissements hospitaliers avaient une consommation par lit supérieur à la consommation unitaire 

d'un habitant, pour maintenir les conditions d’hygiène indispensables à leur activité. 

En raison de leur faible nombre, les hôpitaux et services d'urgence n’ont pas été retenus, au profit des 

hébergements médicaux spécialisés, qui comprennent notamment les EHPADS.  

 Ces hébergements médicaux spécialisés sont localisés dans les pôles urbains comme la métropole 

bordelaise, mais sont également répartis sur le territoire (Libourne, Arcachon, …). L'axe Arcachon-

Bordeaux comporte également des capacités d'accueil importantes : cela coïncide avec une forte 

urbanisation déjà observée avec les variables « nombre de logements », « surface du bâti », « densité 

du réseau ». 

 Les communes qui présentent ces établissements médicaux spécialisés sont donc des communes 

urbaines, caractérisant une consommation des « collectivités ». En toute logique, ces communes 

urbaines devraient également concentrer les consommations en eau liée à d'autres activités collectives 

(cf variable sur les effectifs des collèges), mais aussi des activités économiques dépendantes de 

l’habitant, telles que la restauration, ou des activités de loisirs. 
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Observations : 

La surface viticole est un élément important à prendre en compte dans cette étude. En 

effet, d’après l'étude des fichiers de facturation du Grand Libournais, l'importance des 

volumes consommés par ces activités économiques a été mise en évidence. Bien que 
cette consommation économique ne soit pas directement liée à l'habitant, il est 

important de prendre en considération cette variable afin d’évaluer son impact sur la 

consommation d’eau des territoires. 

La carte présente la surface viticole en m2 par commune en Gironde, issue de la base de 

données Corine Land Cover. Dans l’étude spécifique sur le Grand Libournais, cette 

variable a été étudiée par le biais des codes NAF recensées dans les fichiers de la CCI, 

en dénombrant le nombre d'exploitations viticoles par commune. 

Les communes viticoles en Gironde sont ici clairement identifiables, et sont concentrées 
à l'Est et au Nord du département. Elles devraient donc présenter une consommation 

économique indépendante de l'habitant supérieure à la moyenne des autres communes. 
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Observations : 

Une part non-négligeable de l'activité touristique en Gironde est liée aux résidences 

secondaires. Obtenir une indication du nombre de nuitées permet de comprendre l'impact 

de ce type de tourisme sur la consommation d’eau de Gironde et donc de caractériser les 

territoires en fonction de leur attractivité touristique. 

La carte ci-dessus présente le nombre de nuitées en résidences secondaires, réalisée à 

partir des données du centre régional du tourisme. Ces données, fournies à l’échelle des 

EPCI, ont été recalculées à l’échelle communale au prorata des hébergements existants 

(Laurent, 2020).  

On observe un grand nombre de nuitées en résidence secondaire sur la côte atlantique et 

le long de l'axe Arcachon - Bordeaux. On note également un certain nombre de nuitées 

dans les communes du Grand Libournais, au sein de communes viticoles attractives en 

termes de tourisme (visites de château de grands crus, etc.). 
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Observations : 

En complément de la variable présentée précédemment, la variable concernant le 
nombre de nuitées en campings a été estimée à partir des données du CRT à l’échelle 

des EPCI, puis recalculée en fonction des communes (Laurent, 2020). 

La représentation spatialisée de cette variable discrimine plus encore plus le tourisme 

de la côte Atlantique par rapport aux autres territoires de Gironde (on peut voir 

uniquement quelques communes disposant de campings clairsemés au sein du 

département). Il permet ainsi d'obtenir une bonne compréhension des modalités de 

consommations d’un tourisme estival plus « classique ». 
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Annexe 2 – Appartenance des services d’eau à l’une des 5 
classes déterminées par la typologie menée à l’échelle de la 

Gironde 

 

 
  

Classe 1 2 3 4 5

Services urbains

communaux 

urbains en zone 

rurale

périurbains et ruraux
ruraux à activité viticole ou 

touristique
très touristiques

Nombre 18 9 49 22 6

ANDERNOS-LES-BAINS BLAYE BALIZAC BOURIDEYS CARCANS

ARES CADILLAC BELIN-BELIET CAZALIS LACANAU

AUDENGE CAPTIEUX BRACH HOURTIN LE VERDON

BIGANOS LA REOLE CABANAC-ET-VILLAGRAINS LE PORGE LEGE-CAP-FERRET

BORDEAUX METROPOLE LANGON CERONS NAUJAC-SUR-MER SOULAC-SUR-MER

CANEJAN LESPARRE-MEDOC HAUX PRECHAC VENDAYS-MONTALIVET

CESTAS LIBOURNE HOSTENS S. BEGADAN

COBAS PAUILLAC LANTON S. CASTELMORON-D'ALBRET

MARCHEPRIME ST-SYMPHORIEN LE BARP S. CAUDROT

S. ARSAC-CANTENAC LE PIAN-MEDOC S. EST-DU-LIBOURNAIS

S. BAZADAIS LE TUZAN S. GENSAC-PESSAC

S. CARBON-BLANC LES EGLISOTTES-ET-CHALAURES S. GRIGNOLS

S. LEOGNAN-CADAUJAC LUGOS S. LERM-ET-MUSSET

S. PODENSAC-VIRELADE S. AR.PO.CA.BE S. MONGAUZY

S. SALLES-MIOS S. ARVEYRES S. MONSEGUR

S. ST-JEAN-D'ILLAC-MARTIGNAS S. BARSAC-PREIGNAC-TOULENNES. PELLEGRUE

S. VALLEE-DE-LA-DRONNE S. BASSANNE S. RAUZAN

ST-MACAIRE S. BLAYAIS S. ST-BRICE

S. BONNETAN S. STE-FOY-LA-GRANDE

S. BOURGEAIS S. ST-VIVIEN-DE-MEDOC

S. BUDOS S. ST-YZANS-DE-MEDOC

S. CASTELNAU-MEDOC ST-JULIEN-BEYCHEVELLE

S. CASTETS-EN-DORTHE

S. CUBZADAIS-FRONSADAIS

S. DROPT

S. LA BREDE

S. LAMARQUE-CUSSAC-ARCINS

S. LANGOIRAN

S. LES BILLAUX

S. LOUCHATS-ORIGNE-GUILLOS

S. LUDON-MACAU-LABARDE

S. NORD-LIBOURNAIS

S. PORTES-ENTRE-DEUX-MERS

S. RIONS

S. SAUMOS-LE-TEMPLE

S. SAUTERNAIS

S. ST-ESTEPHE

S. ST-GENES

S. ST-SELVE

S. SUD-BAZADAIS

S. TARGON

S. VALLEE-DE-L'ISLE

S. VERDELAIS

SAUCATS

STE-HELENE

ST-LAURENT-MEDOC

ST-LEGER-DE-BALSON

ST-MAGNE

VILLANDRAUT
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Annexe 3 – Caractéristiques des 5 classes déterminées par la 

typologie menée à l’échelle de la Gironde 

 

 

Classe
couleur de 

la classe
services Part_maisons

Part_residences_

principales

Nb_logements

_hab

Surface_bati_

hab

Nb_nuites_

campings_

hab

Nb_nuites_resi

dences_second

aires_hab

Effectif_colleges

_hab

Capacite_heberge

ments_medicaux_

specialises_hab

Surface_viticoles

_hab

Part_pop_act_trav_

meme_commune

Part_pop_Act_Trav

_Depart_De_resid

ence

Densite_reseau_

hab

Volume_conso_

hab_an

1 jaune urbains 83,0 87,1 0,50 71,8 62,5 3,1 0,06 0,02 252,3 20,9 64,9 49,4 57,9

3 rose communaux urbains en zone rurale 69,3 82,5 0,56 89,8 28,3 1,8 0,14 0,05 686,0 37,7 40,5 42,4 69,0

2 bleu périurbains et ruraux 94,1 88,4 0,45 91,6 35,2 1,1 0,01 0,01 1744,3 15,9 70,8 22,6 51,0

4 vert ruraux à activ. Viticole ou tourist. 94,8 73,2 0,63 147,7 138,7 16,9 0,03 0,01 5947,4 25,7 55,8 14,7 66,5

5 orange très touristiques 79,8 30,0 1,64 180,4 1318,4 129,7 0,05 0,03 0,0 46,2 36,3 36,9 138,4
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