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Contrat cadre relatif aux substitutions de ressources pour l'alimentation en eau 
potable à partir du Champ Captant des Landes du Médoc  

 

Entre : 

Le SIAEPA de la Région de la Brède faisant élection de domicile en son siège sis 4, avenue de la Gare, 

33650 St Médard d'Eyrans, représenté par son Président en exercice, 

Ci-après dénommé « le SIAEPA de La Brède », 

L’Université Bordeaux-Montaigne, pour le Service Inter-établissements de Gestion du Domaine 

Universitaire, faisant élection de domicile en son siège sis Domaine Universitaire, 33607 PESSAC 

Cedex, représentée par sa Présidente en exercice, 

Ci-après dénommé « le SIGDU », 

La commune de Saucats faisant élection de domicile en son siège sis 4 rue Louis Roger Giraudeau, 

33650 SAUCATS, représentée par son maire en exercice, 

Ci-après dénommé « la commune de Saucats », 

La Communauté de communes Médoc-Estuaire faisant élection de domicile en son siège sis 26, rue 

de l’Abbé Frémont, 33460 Arsac, représentée par son Président en exercice, 

Ci-après dénommé « la CDC Médoc-Estuaire », 

Le SIAEPA de Bonnetan faisant élection de domicile en son siège sis 75, allée du Pas Douen, 33370 

Bonnetan, représenté par son Président en exercice, 

Ci-après dénommé « le SIAEPA de Bonnetan », 

Le SIEA des Portes de l’Entre-Deux-Mers faisant élection de domicile en son siège sis Route de Saint-

Caprais, 33880 Cambes, représenté par son Président en exercice, 

Ci-après dénommé « le SIEA des Portes de l’Entre-Deux-Mers », 

Le SIAO de Carbon-Blanc faisant élection de domicile en son siège sis 14, avenue du Général de 

Gaulle, 33530 Bassens, représenté par son Président en exercice, 

Ci-après dénommé « le SIAO de Carbon-Blanc », 

Le SIE de Léognan-Cadaujac faisant élection de domicile en son siège sis 11 Cours du Maréchal de 

Lattre de Tassigny, 33850 Léognan, représenté par son Président en exercice, 

Ci-après dénommé « le SIE de Léognan-Cadaujac », 

Le SMEGREG – Etablissement public territorial de bassin des Nappes profondes de Gironde faisant 

élection de domicile en son siège sis 74 rue Georges Bonnac, 33000 Bordeaux, représenté par son 

Président, 

Ci-après dénommé « l'EPTB », 

Bordeaux Métropole, dont le siège est situé esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex, 

représentée par son Président, 

Ci-après dénommée « Bordeaux Métropole » 

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne, dont le siège est situé 90, rue du Férétra, CS 87801, 31078 

Toulouse cedex 4, représentée par son Directeur Général, 

Ci-après dénommée « l’agence de l’eau Adour-Garonne » 

Le Département de la Gironde, dont le siège est situé 1 Esplanade Charles De Gaulle, CS 71223, 

33074 Bordeaux cedex, représenté par son Président, 

Ci-après dénommé « le département de la Gironde » 

La commission locale de l’eau du SAGE Nappes profondes du département de la Gironde, dont le 

siège est situé 1 Esplanade Charles De Gaulle, CS 71223, 33074 Bordeaux cedex, représentée par son 

Président, 

Ci-après dénommée « la CLE du SAGE Nappes profondes » 

L’Etat, représenté par Mme la Préfète de la Gironde, Préfète de la Région Nouvelle Aquitaine, 

Ci-après dénommé « l’Etat ». 
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Préambule : 

Pour restaurer et garantir le bon état des ressources de son périmètre, le SAGE Nappes profondes de 

Gironde prévoit la mise en œuvre combinée : 

 en priorité, d'une politique d'économie d'eau qui concerne toutes les ressources du périmètre 

du SAGE et tous les usages (disposition 13), 

 en complément indispensable, de substitutions de ressources qui doivent permettre de 

réduire les prélèvements dans les unités de gestion trop sollicitées (disposition 14). 

Le besoin en ressource de substitution quantifié à l'occasion de la révision du SAGE (2013) et actualisé 

en 2015 (disposition 40) est estimé à 20 Mm3/an pour l'alimentation en eau potable à l'horizon 2021 

(pour un volume prélevé cumulé pour l’AEP de l'ordre de 120 Mm3/an). 

Par délibération du 18 janvier 2013, Bordeaux Métropole a décidé de porter la maîtrise d’ouvrage 

d’un premier projet de substitution structurant d’une capacité de 10 Mm3/an et a choisi de mettre 

en œuvre un projet visant à exploiter la nappe de l’Oligocène dans la zone Littoral, où elle peut 

supporter de nouveaux prélèvements, et à transférer l'eau vers l'est en direction de l'agglomération 

et de sa périphérie. Cet engagement a été confirmé par délibération du 27 avril 2018 avec l’adoption 

du contrat pluriannuel de financement du projet de ressource de substitution pour les années 2018 à 

2024 avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

Dénommé « Champ captant des Landes du Médoc », ce projet vise à approvisionner en eau de 

substitution non seulement Bordeaux Métropole mais aussi des territoires engagés voisins, qui 

prélèvent dans les nappes déficitaires ou dans des zones à risque. De ce fait il permettra aux 

territoires non directement concernés par ce projet de continuer à prélever dans les nappes 

actuellement déficitaires (Eocène et Campano-Maastrichtien du secteur centre). 

En prévision de la mise en œuvre de ce projet, un Schéma opérationnel de substitution a été élaboré 

par l'EPTB en concertation avec le maître d'ouvrage et les services d'eau potable qui seront 

approvisionnés et procéderont à des substitutions. 

Ce Schéma opérationnel de substitution, dont le contenu a été validé par délibération de tous les 

services concernés, précise les volumes qui seront importés par chaque service et les aménagements 

des infrastructures existantes pour permettre les transferts d'eau correspondants. 

Dans le but de donner de la visibilité aux acteurs concernés, donner de la souplesse dans la déclinaison 

opérationnelle du Schéma, garantir la transparence, l'opérationnalité du projet et l'atteinte dans la 

durée des objectifs de substitution, un contrat formalisant l'engagement des services concernés et 

des acteurs les accompagnant complète le Schéma. Son élaboration en concertation avec les parties 

signataires a été confiée à l’EPTB. 

Ce contrat précise notamment les modalités pratiques de mise en œuvre du Schéma et encadre les 

relations entre les acteurs en matière d'achat et vente d'eau une fois le champ captant mis en service. 

Il organise les relations entre les acteurs pour garantir une utilisation à pleine capacité du champ 

captant et l'effectivité de la substitution. 

Dans ce contrat et dans la suite du document, Bordeaux Métropole n’est pas considéré comme un 

service livré, mais comme le porteur des prélèvements et comme un des bénéficiaires de la 

substitution. 

Les principes directeurs de ce contrat de substitution ont été validés par les services des eaux 

concernés : 

- le SIAEPA de la Région de la Brède qui a délibéré le 4 décembre 2017, 

- le Service Inter-établissements de Gestion du Domaine Universitaire par l’intermédiaire du 

conseil d’administration de l’Université Bordeaux-Montaigne du 6 décembre 2017, 

- la commune de Saucats qui a délibéré le 15 janvier 2018, 

- la CDC Médoc-Estuaire (pour la commune du Pian-Médoc et l’ancien SIEA de Ludon-Macau-
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Labarde) qui a délibéré le 5 avril 2018, 

- Bordeaux Métropole le 27 avril 2018, 

- le SIAEPANC de Bonnetan qui a délibéré le 13 septembre 2018, 

- le SIEA des Portes de l’Entre-Deux-Mers qui a délibéré le 12 novembre 2018, 

- le SIAO de Carbon-Blanc qui a délibéré le 14 janvier 2019, 

- le SIE de Léognan-Cadaujac qui a délibéré le 4 décembre 2019. 
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Engagement des parties 

Article 1 :  Engagement des parties 

En signant le présent contrat, les parties s'engagent, dans la limite de leurs compétences, pour une 
parfaite mise en œuvre du Schéma opérationnel de substitution à partir du Champ captant des Landes 
du Médoc qui vise à garantir l'atteinte des objectifs de substitution assignés à ce projet. 

Les parties disposant de la compétence d’eau potable s'engagent respectivement à : 
 s'informer mutuellement, en toute transparence, des événements concernant la déclinaison 

opérationnelle de ce Schéma ; 
 à fournir dans les meilleurs délais les éléments utiles pour l'actualisation du contenu du 

Schéma ; 
 à formaliser avant la mise en service du champ captant les contrats d'achat-vente d'eau selon 

les modalités encadrées par le présent contrat ; 
 un fois le champ captant en service, à respecter leurs engagements en termes de substitution 

et à alerter sans délai l'EPTB, l'Etat et les autres services en cas de difficulté susceptible 
d'affecter leur capacité à respecter ces engagements. 

L'EPTB s'engage à être garant de la transparence des opérations liées au projet de substitution à partir 
du champ captant des Landes du Médoc, à animer l'action des services d’eau potable, à mettre à jour 
le Schéma opérationnel de substitution, à rechercher rapidement des solutions en cas de difficulté 
rencontrée par l'un des services pour respecter ses engagements, à œuvrer pour garantir la plus 
grande efficacité en matière de substitution de ressource. 

L'Etat s'engage à accompagner la démarche en révisant les autorisations de prélèvements des services 
concernés et à garantir l'efficacité de la substitution en veillant au respect des autorisations de 
prélèvements par tous les acteurs qui prélèvent dans les ressources que ce projet est destiné à 
soulager. 

Le département de la Gironde s’engage à donner un appui financier au projet et à réaliser le Schéma 
départemental en eau potable demandé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne dans les conditions 
fixées par leur assemblée délibérante. 

L’Agence de l’eau Adour-Garonne s’est engagée à donner un appui financier au projet, à hauteur de 
30,5 millions d’euros, dans la délibération DL/CA/18-77 de son Conseil d’Administration le 12 
novembre. 

En cas de modifications des conditions de financement du projet par des subventions telles qu'elles 
prévalaient lors de la signature du présent contrat, avec pour conséquence une modification 
substantielle du prix de vente du mètre cube d'eau de substitution calculé selon les modalités 
précisées ci-après, les services d'eau seront en droit de revenir sur leurs engagements. 

Article 2 :  Référence au Schéma opérationnel de substitution 

Le contenu du Schéma opérationnel de substitution a été arrêté par le comité syndical du SMEGREG 
le 10 janvier 2017. Son contenu a été porté à la connaissance de la CLE du SAGE Nappes profondes de 
Gironde pour validation le 22 mai 2017. 

La répartition des volumes entre les services figure dans le Schéma opérationnel de substitution dont 
la version arrêtée en 2017 est annexée au présent contrat, étant entendu qu'il s'agit des volumes nets 
à substituer par chaque service, les volumes échangés pouvant être supérieurs. 

Une actualisation de ce Schéma sera réalisée par l'EPTB en 2020 pour tenir compte de l'évolution de 
la situation des services concernés. Cette actualisation ne remettra pas en cause les volumes 
substitués et pourra aboutir à une modification des travaux nécessaires pour assurer les transferts 
d’eau potable. 

La version actualisée du Schéma opérationnel de substitution, qui ne portera pas sur les volumes 
substitués, remplacera la version annexée au présent contrat sans qu'un avenant soit nécessaire. 

Au-delà, lorsque des contraintes ou des opportunités pourraient justifier une modification de la nature 
ou du dimensionnement des travaux décrits dans le Schéma, le service concerné en informe l'EPTB 
afin qu'il vérifie a posteriori que ces modifications ne remettent pas en cause l'objectif de substitution 
et que le Schéma soit modifié en conséquence le cas échéant. 

Article 3 :  Association l'EPTB des Nappes profondes de Gironde 

Les signataires confient à l'EPTB le soin de garantir la transparence des opérations (études et travaux) 
liées au champ captant. 

Ils s’engagent pour ce faire à associer l'EPTB aux études de projet, aux consultations pour travaux, et 
au suivi de leur réalisation. 
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Ils s'accordent pour reconnaitre que la modification du contenu du Schéma opérationnel de 
substitution sera assurée par l’EPTB qui associera à l’actualisation les partenaires, notamment 
financiers.  

 

Organisation des travaux 

Article 4 :  Maîtrise d’ouvrage du champ captant des Landes du Médoc 

La maîtrise d’ouvrage du champ captant, des canalisations de jonction entre ouvrages, de la station 
de traitement et de la canalisation de transfert jusqu’au réseau de Bordeaux Métropole est assurée 
par Bordeaux Métropole,  

Bordeaux Métropole s'engage à informer régulièrement les autres contractants de l’avancée des 
travaux.  

Article 5 :  Maîtrise d’ouvrage des travaux sur le réseau de Bordeaux Métropole 

La maîtrise d’ouvrage des travaux sur le réseau de Bordeaux-Métropole figurant dans le schéma est 
assurée directement par Bordeaux Métropole. 

Article 6 :  Maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux autres que Bordeaux Métropole 

La maîtrise d'ouvrage des travaux figurant dans le Schéma est portée par chaque service d’eau pour 
les travaux qui concernent son patrimoine existant ou à créer sauf accord spécifique. 

Article 7 :  Echéances de réalisation des travaux de modification des réseaux 
Les travaux peuvent être réalisés à tout moment sous réserve qu'ils permettent l'échange d'eau de 
substitution au plus tard à la mise en service du champ captant. 

Article 8 :  Echéances de réalisation du champ captant 

La date prévisionnelle pour la mise en service de l’infrastructure de production est le deuxième 
semestre 2024. 

Bordeaux Métropole s’engage à informer les autres signataires du contrat d’une modification de cette 
date. 

 

Aspects financiers et budgétaires 

Article 9 :  Soutien financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne 

Le soutien financer de l'Agence de l’eau Adour-Garonne, au taux de 50% du montant HT des travaux, 
est précisé dans la délibération de son Conseil d'administration DL/CA/18-77 en date du 12 novembre 
2018 (en annexe de ce contrat) qui a : 

- autorisé le directeur général de l’Agence à signer le contrat pluriannuel de financement du projet 
de ressource de substitution champ captant des landes du médoc (2018-2024), dans la limite 
d’une enveloppe maximale d’aide de 30,5 Millions d’euros, en intégralité dans le domaine 3, 
répartie de la façon suivante : 

 28 Millions d’euros pour Bordeaux Métropole ; 
 2,5 Millions d’euros pour les 9 services limitrophes bénéficiant de l’eau de substitution 

(montants actualisés)". 
- conditionné le solde des aides à : 

1. l’engagement par l’Etat de limiter à 38 Mm3/an les prélèvements de la Métropole et des 
services attenants au seuil d’équilibre du SAGE nappes profondes (en tenant compte de la 
réduction des autorisations d’au moins 10 Mm3/an substitué par le projet dans l’éocène). 

2. l’engagement du département ou du SMEGREG à initier un schéma départemental en eau 
potable qui prenne en compte l’évolution de la population sans avoir recours à de nouveaux 
prélèvements dans la nappe éocène 

 incité le maitre d’ouvrage à mobiliser du FEDER. Le taux maximal d’aide de l’agence de 50% 
pourra être revu à la baisse dans cette hypothèse. 
 

La signature du contrat pluriannuel de financement entre l'Agence de l'eau et Bordeaux Métropole 

mentionné ci avant est intervenue le 24 janvier 2019. 
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Article 10 :  Soutien financier du Département 

La délibération N°2017.122.CD en date du 18 décembre 2017 (en annexe de ce contrat) précise les 
modalités d'accompagnement du projet par le Département de la Gironde : 

 "10 % du montant HT des travaux pour Bordeaux Métropole… dans la limite d’une dotation 
financière de 6 millions d’euros maxi ; 

 20 % du montant HT des travaux pour les autres collectivités identifiées comme participant 
au projet (…) dans la limite d’une dotation financière de 4 millions d’euros max". 

Pour être éligibles aux aides du Département, les travaux doivent s'intégrer strictement dans le cadre 
du recensement des travaux des volets figurant dans le Schéma opérationnel de substitution des 
ressources en eau à partir du champ captant ‘Les Landes du Médoc’. 

Article 11 :  Investissements pris en compte pour subventions 

Les conditions d’éligibilité et les modalités d’attribution des aides sont celles définies dans les 
délibérations en vigueur à l’attribution de l’aide. 

Article 12 :  Transparence budgétaire  

Les cocontractants s’engagent à fournir les éléments financiers et budgétaires nécessaires pour 
garantir la transparence des coûts d’investissement et d’exploitation et de leurs impacts sur la facture 
de l’abonné. 

Bordeaux Métropole s’engage à : 

 clairement identifier les dépenses relatives à la création du champ captant des Landes Médoc 
dans sa comptabilité et à en rendre compte de manière transparente aux parties à une 
fréquence annuelle ; 

 présenter aux autres services les modalités d’intégration de cet équipement dans le 
patrimoine de son service de l’eau, ainsi que les incidences économiques (amortissements) 
et financières (intérêts, remboursements et dettes transférées) sur le budget annexe de son 
service de l’eau. 

 

Conventions d’achat-vente 

Article 13 :  Périmètre des conventions encadrée par le présent contrat 

Les conventions d’achat/vente d’eau s’appliquent aux services substituant leurs prélèvements dans 
le cadre du champ captant des Landes du Médoc. Elles sont établies entre Bordeaux Métropole et les 
services, signataires du contrat, sur la base des volumes prévus au schéma de substitution. 

Dans le cas où l'eau destinée à un service transite par le réseau d'un autre service (desserte du SIAEPA 
de Bonnetan via le réseau du SIAO de Carbon-Blanc), c'est une convention tripartite qui sera signée. 
Elle précisera les volumes d'eau livrés à chacun des services ainsi que les volumes transférés. Les 
mêmes précisions figureront sur la convention entre Bordeaux Métropole et le SIAO de Carbon Blanc 
relative au transfert d'eau vers le Bec d'Ambés (cote 43). 

Article 14 :  Prix de vente d’eau de substitution 

La structure tarifaire ne comprend pas de part fixe. 

Le prix de vente de l'eau est identique pour tous les contrats de fourniture d'eau de substitution. Il 
est égal au coût de revient moyen du mètre cube produit sur le service de Bordeaux Métropole tous 
captages confondus, y compris le Champ captant des Landes du Médoc, augmenté du taux de 
redevance pour prélèvement de l'article 17 et du taux de taxe en vigueur. 

Article 15 :  Calcul du coût de revient du mètre cube produit par Bordeaux Métropole 

Le calcul du coût de revient moyen du mètre cube produit par Bordeaux Métropole sera justifié par 
un audit. 

Une estimation du coût de production sera réalisée en transparence avec les parties signataires sur 
la base des coûts affinés du projet, de l’exploitation, et des taux de subventionnement affinés et 
effectifs du projet, avant la mise en place des conventions de vente/achats d’eau entre Bordeaux 
Métropole et les autres services d’eau associés à ce présent contrat.  

L'estimation de ce coût sera actualisée une fois connus le coût réel des travaux du champ captant et 
les coûts d'exploitation de cette nouvelle infrastructure. Ces coûts seront justifiés par un audit qui 
sera réalisé et validé conjointement par les parties signataires des conventions de vente et d’achat 
d’eau. 
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Article 16 :  Révision et actualisation du prix de vente 

Le prix de vente est modifié : 

 annuellement par application d’une formule d’actualisation de prix unique pour l’ensemble 
des contrats de vente, 

 à l’issue d’un audit conjoint de l’ensemble des parties justifiant une modification du coût de 
revient de référence. 

Article 17 :  Redevances pour prélèvement de l'Agence de l'eau 

Le taux de redevance utilisé pour le calcul du montant dû par chaque service est le taux appliqué par 
l'Agence de l'eau aux prélèvements sur le Champ captant des Landes du Médoc. 

La redevance pour prélèvement sera mise en recouvrement par l'Agence de l'eau directement auprès 
de Bordeaux Métropole sur la base du volume prélevé sur le champ captant. 

Pour les volumes livrés par Bordeaux Métropole aux autres services, la redevance facturée sera 
indexée sur la base des volumes figurant dans le schéma opérationnel de substitution. 

Article 18 :  Date de prise d'effet des contrats d'achat-vente d'eau 

Les contrats d'achat-vente d'eau signés en application du présent contrat prennent effet à la date de 
mise en service du champ captant. 

Ces contrats devront être signés avant la notification du marché de travaux concernant le champ 
captant des Landes du Médoc. 

Article 19 :  Conditions de vente avant mise en service du champ captant 

Les ventes réalisées ponctuellement ou régulièrement avant la mise en service du champ captant ne 
sont pas concernées par le présent contrat et se font donc dans des conditions librement négociées 
entre les parties. 

Article 20 :  Vente hors Schéma opérationnel de substitution 

Les ventes en gros non visées par le Schéma de substitution ne sont pas concernées par le présent 
contrat et se font dans des conditions librement négociées entre les parties. 

Article 21 :  Fourniture d'eau à titre compensatoire 

Les éventuelles fournitures d'eau réalisées au titre des mesures compensatoires de la création du 
champ captant ne sont pas concernées par le présent contrat et se font donc dans des conditions 
librement négociées entre Bordeaux Métropole et les services concernés. 

Article 22 :  Contenu des contrats de vente 

Les contrats de vente sont adaptés à chaque situation tout en ne dérogeant pas aux clauses du présent 
contrat. Les contrats de vente précisent a minima, par interconnexion ou en global : 

 un volume journalier, un volume mensuel, un volume annuel ; 
 les plans des interconnexions ; 
 la pression de service ; 
 les conditions de relève et de vérification des compteurs ; 
 les redevances appliquées ; 
 le prix de vente et sa formule d’actualisation, 
 la qualité de l’eau fournie. 

Les volumes ci-dessus constituent les engagements régis selon les modalités décrites aux articles 23 
à 25 d’achat–vente entre autorités organisatrices. 

Article 23 :  Engagements contractuels en volume 

Bordeaux Métropole s’engage à fournir a minima les volumes journaliers, mensuels et annuels figurant 
au contrat.  

Article 24 :  Engagements contractuels sur la qualité de l’eau vendue 

Bordeaux Métropole s’engage à fournir une eau potable conforme AEP, sauf exception entendue entre 
les parties pour prendre en compte certaines spécificités locales du réseau métropolitain. 

Un traitement de désinfection pourra être mise en place à l’entrée du service importateur, à la charge 
de celui-ci. 
 



 
 
SMEGREG – 2020-078 

 Version finale – décembre 2019 10/67 

Article 25 :  Facturation des volumes fixés au contrat 

Sauf incapacité de Bordeaux Métropole à respecter ses obligations contractuelles décrites ci-avant, 
l'intégralité du volume annuel d’achat garanti prévu au contrat sera facturé que celui-ci ait été 
effectivement importé ou non (vente au forfait). 

Les conventions de vente d’eau préciseront une limite (dans l'absolu ou en relatif) au-delà du volume 
figurant dans le contrat opérationnel de substitution. Jusqu'à cette limite, les volumes importés au-
delà du forfait figurant dans le contrat opérationnel de substitution seront facturés dans les mêmes 
conditions que les mètres-cube du forfait. Au-delà de cette limite, les volumes seront considérés 
comme ne relevant pas de la substitution et du présent contrat cadre. 

En cas d’incapacité de Bordeaux Métropole à respecter ses obligations contractuelles, le montant 
facturé sera calculé sur la base du volume effectivement livré. 

La vente au forfait ne s’applique pas aux cas particuliers des communes de Le Pian-Médoc 
(Communauté de communes Médoc Estuaire) et Saucats. 

Pour Saucats, le montant annuel facturé sera égal au volume livré multiplié par le même prix de vente 
au m3. 
Pour la Communauté de Communes Médoc-Estuaire, on distinguera : 

• l’approvisionnement de la commune de Le Pian Médoc pour lequel le montant annuel facturé 
sera égal au volume livré multiplié par le même prix de vente au m3, 

• l'approvisionnement de l'ancien SIAEPA de Ludon-Macau-Labarde qui donnera lieu à une 
facturation au forfait. 

Dans le cas où le territoire de la commune de Le Pian-Médoc s’interconnecterait avec les autres 
réseaux de la Communauté de communes Médoc-Estuaire, cette distinction n’aurait plus lieu d’être 
et les ventes d’eau seraient basées sur les volumes forfaitaires figurant dans le schéma opérationnel 
de substitution. 

Article 26 :  Obligations en situation exceptionnelle : 

En cas de situation relevant de la force majeure ne permettant pas d'assurer l'approvisionnement ou 
empêchant l'importation d'eau, le ou les co-contractants dans l'incapacité de tenir leurs engagements 
informent immédiatement les autres acteurs de cette situation et de ses conséquences. 

Dans le cas où Bordeaux Métropole se trouve dans l'incapacité d'assurer l'approvisionnement des autres 
services : 

 le ou les services concernés assurent leur approvisionnement par leurs propres captages ou 
des importations depuis d'autres services ; 

 les éventuels dépassements d’autorisation causés par cette situation exceptionnelle seront 
signalés à l’Etat, qui prendra les dispositions nécessaires après avoir recueilli l'avis de l’EPTB ; 

 le montant facturé par Bordeaux Métropole est égal au prix du m3 multiplié par le volume 
réellement livré selon la définition de l’article 2. 

Dans le cas où un service se trouve dans l'incapacité d'importer les volumes d'eau prévus au contrat : 
 une solution est recherchée en commun, avec l'aide de l’EPTB, pour que Bordeaux Métropole 

n'ait pas à diminuer la production du champ captant et pour maintenir un taux de substitution 
maximal ; 

 le montant facturé en fin d'exercice par Bordeaux Métropole au service défaillant est diminué 
d'un montant égal au prix du m3 de l'année multiplié par le volume importé en plus par les 
autres services, signataires du présent contrat cadre, pour compenser cette défaillance. 

Article 27 :  Incidence des achats et ventes d'eau sur les conditions d'exploitation du service :  

Le schéma opérationnel de substitution entraînera, pour les collectivités qui le mettront en œuvre, 
une modification des conditions et des coûts d'exploitation de leur service, liés, entre autres, à l'achat 
d'eau, l'exploitation de nouveaux équipements, et l'abandon ou la moindre utilisation d'autres 
équipements. 

Ces modifications pourront entraîner pour les collectivités une modification du prix de l'eau voire une 
modification des conditions de contrat. 

Afin d'assurer une équité entre les services d'eau concernés et en conséquence entre les usagers de 
ces services, l'EPTB proposera, dans l’année suivant la signature de ce contrat, une méthode pour 
évaluer l'impact financier de ces modifications sur le coût du service et, le cas échéant, leur incidence 
sur les contrats de délégation. Il pourra également assister les collectivités dans cette démarche et, 
à leur demande, les appuyer lors de la négociation avec leur délégataire. 
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Garantir l'atteinte des objectifs du SAGE (économies d'eau et substitution) 

Rôle de l'Etat 

Article 28 :  Révisions des autorisations de prélèvement par l’Etat 

L'Etat procède, pour les collectivités concernées par le schéma de substitution, à la révision à la 
baisse des autorisations de prélèvement dans les unités de gestion déficitaires, dont au premier chef 
l’unité de gestion Eocène Centre, ou les zones à risque à hauteur des volumes acquis, avant la mise 
en service opérationnelle du champ captant. Les révisions porteront effet dès la mise en service du 
champ captant et l'opérationnalité des Interconnexions 

Article 29 :  Respect des autorisations de prélèvements et des obligations faites par le SAGE 

La gestion équilibrée de la ressource en eau, dont la gestion durable des nappes profondes 
surexploitées, est un enjeu stratégique de la politique départementale de l'eau, validée par le Préfet, 
ainsi que par le Procureur de la République, pour ce qui est de la politique pénale environnementale. 

L'Etat veille annuellement au respect des autorisations de prélèvement de tous les acteurs qui 
prélèvent dans les ressources que la substitution vise à soulager. Cette action est une des priorités 
du plan de contrôle des services de police de l'environnement. Les manquements graves aux 
prescriptions de ces autorisations pourront appeler des réponses administratives ou pénales 
coordonnées, conformément aux dispositions du code de l'environnement et du code de l'urbanisme. 

Rôle de l’EPTB 

Article 30 :  Vérification de la conformité des travaux engagés au Schéma : 

Pour les travaux décrits dans le Schéma opérationnel de substitution, en cas de dépassement du 
montant des investissements inscrits dans le Schéma, l’EPTB vérifie que les travaux, leur nature, leur 
dimensionnement et leur justification sont bien nécessaires à l’atteinte des objectifs de substitution. 
Il vérifie également qu’ils ont bien fait l’objet d’une optimisation technico-économique. Le cas 
échéant, le contenu du Schéma est modifié selon l’article 3. 

Lors de l’instruction des demandes de subvention qu’ils ont reçues, les partenaires financiers peuvent 
demander à l’EPTB de vérifier la conformité des travaux au Schéma opérationnel de substitution : 
nature et volume des travaux, adéquation du dimensionnement avec l'objectif de substitution arrêté, 
montants financiers en jeu.  

Article 31 :  Garantie de fonctionnement à pleine capacité du champ captant 

L’EPTB organise la collecte de données de production du champ captant et des interconnexions pour 
garantir l’atteinte des objectifs et palier toute dérive pouvant compromettre le respect des 
engagements pris en termes de volumes importés et substitués. 

Il en rend compte annuellement dans le tableau de bord du SAGE Nappes profondes. 

Article 32 :  Assistance sur les relations entre acteurs pour l’achat d’eau 

L’EPTB peut accompagner les échanges entre les acteurs pour toute difficulté relative à l’achat-vente 
d’eau de substitution sur demande de ceux-ci. 

Il peut, à la demande d'une ou plusieurs parties, vérifier l’adéquation des contrats de vente au présent 
contrat.  

Article 33 :  Relations avec les services de l’Etat 

Conformément aux dispositions réglementaires, l’EPTB garde un contact permanent avec les services 
de l'Etat avec lesquels il procède à des échanges d'informations utiles à la bonne gestion de la 
ressource. Ce partenariat régulier et privilégié concerne notamment les révisions des autorisations 
de prélèvement prévues par le SAGE, les dépassements éventuels de ces autorisations et le respect 
des obligations faites par le SAGE aux usagers de la ressource en particulier en matière d'optimisation 
des usages. 

L’EPTB alerte les services de l'Etat des situations jugées anormales qui pourraient justifier un constat 
de manquement. 

Article 34 :   Respect des autorisations et vérification de l’obligation de moyen en termes 
d’économies d’eau 

L'EPTB rapporte régulièrement aux signataires du contrat du respect des autorisations de prélèvement 
et des obligations faites par le SAGE aux usagers de la ressource en matière d'économies d'eau. Cette 
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veille concerne tous les usagers des nappes du SAGE, qu'ils soient ou non concernés par les 
substitutions de ressource. 

Article 35 :   Partage des coûts induits par la substitution 

Dans l'objectif d'un partage équitable des coûts tel que défini dans la disposition 82 du SAGE Nappes 
profondes de Gironde, l'EPTB recherche un mécanisme opérationnel permettant de faire participer 
financièrement au projet, directement lors de sa réalisation ou par une prise en charge ultérieure 
des surcoûts générés par la substitution, les services qui bénéficieront indirectement de la 
substitution, notamment ceux qui prélèvent dans l'unité de gestion Éocène centre déficitaire et 
pourront continuer à s'approvisionner à partir de cette ressource. 

 

Vie du contrat 

Article 36 :   Transfert de compétence 
En cas de transfert de compétence les engagements du présent contrat s’imposent à la nouvelle 
autorité organisatrice du service de l’eau potable. 

Article 37 :  Conséquences du contrat sur les contrats de concession 
Les signataires du présent contrat ayant en charge la gestion du service public de l’eau potable 
s’engagent à rendre opposables à leur délégataire éventuel les dispositions du présent contrat. 

Article 38 :  Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée de 10 ans et est reconduit ensuite par tacite 
reconduction par période de 10 ans. 

Article 39 :  Dénonciation 

Le contrat peut être dénoncé par l'un des signataires. 

La demande de rupture est adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’EPTB qui 
organisera, dans un délai maximal de 6 mois après réception, la consultation de tous les signataires 
du contrat. 

La sortie du contrat à la demande de l'un des services d'eau nécessite : 

 l'accord unanime de tous les services d'eau potable lorsque ce retrait est susceptible 
d'impacter de manière notable le volume substitué en cumul et/ou le prix de l'eau pour les 
abonnés ; 

 une majorité simple dans les autres cas. 

Article 40 :  Modification du contrat 

Le contrat peut être modifié à la demande de l'un des signataires. 

La demande de modification est adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l'EPTB 
qui organisera, dans un délai maximal de 6 mois après réception, la consultation de tous les signataires 
du contrat. 

La modification du contrat à la demande de l'un des services d'eau nécessite l'accord unanime de tous 
les services d'eau potable lorsque ce retrait est susceptible d'impacter de manière notable le volume 
substitué en cumul et/ou le prix de l'eau pour les abonnés. 

Toute autre modification nécessitera l’accord unanime de toutes les parties. 

La modification des articles 9 et 10 est laissée, respectivement, à la discrétion exclusive de l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne et du département de la Gironde. 

Article 41 :  Tableau de bord 

Un tableau de bord de la mise en œuvre du contrat est tenu à jour par l'EPTB. Il permet de suivre 
l'exécution du contrat sur les plans administratifs, techniques et financiers. Il permet notamment 
d'anticiper les difficultés qui pourraient survenir et empêcher le respect des termes du contrat ou 
entraver l'atteinte des objectifs du SAGE. Les signataires s'engagent à fournir à l'EPTB les données 
nécessaires à la mise à jour du tableau de bord dont la fréquence de mise à jour sera : 

 annuelle pour la totalité des indicateurs retenus, 
 mensuelle pour les volumes produits et livrés et tout autre indicateur jugé nécessaire pour 

anticiper les risques de non atteinte de l'objectif de substitution. 
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Article 42 :   Litiges 

En cas de litige, avant de lancer une procédure contentieuse, les parties s'engagent à tout mettre en 
œuvre afin de trouver une solution amiable de résolution du litige. 
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Référence contrat : SMEGREG – 2020 – 078 
 

Objet : Contrat cadre relatif aux substitutions de ressources pour l'alimentation en 
eau potable à partir du Champ Captant des Landes du Médoc 
 
Parties signataires : SIAEPA de la Région de la Brède / Université Bordeaux 
Montaigne / Commune de Saucats / CDC Médoc-Estuaire / SIAEPA de la région de 
Bonnetan / SIEA des Portes de l’Entre-Deux-Mers / SIAO de Carbon-Blanc / SIE de 
Léognan-Cadaujac / SMEGREG / Bordeaux Métropole / Agence de l’eau Adour-
Garonne / Département de la Gironde / Commission locale de l’eau du SAGE 
Nappes Profondes / Etat 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux, 
 
 
Pour le SMEGREG, 
en vertu de la délibération du comité syndical du 3 décembre 2019, 
 

Le 26 mai 2021 
 

Le Président du SMEGREG 
 
 
 

Alain RENARD 
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Référence contrat : SMEGREG – 2020 – 078 
 

Objet : Contrat cadre relatif aux substitutions de ressources pour l'alimentation en 
eau potable à partir du Champ Captant des Landes du Médoc 
 
Parties signataires : SIAEPA de la Région de la Brède / Université Bordeaux 
Montaigne / Commune de Saucats / CDC Médoc-Estuaire / SIAEPA de la région de 
Bonnetan / SIEA des Portes de l’Entre-Deux-Mers / SIAO de Carbon-Blanc / SIE de 
Léognan-Cadaujac / SMEGREG / Bordeaux Métropole / Agence de l’eau Adour-
Garonne / Département de la Gironde / Commission locale de l’eau du SAGE 
Nappes Profondes / Etat 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux, 
 
 
Pour la commission locale de l’eau du SAGE Nappes profondes du département 
de la Gironde, en vertu d'une décision de la CLE du 2 décembre 2019 
 
Le 26 mai 2021 
 

Le Président de la CLE 
du SAGE Nappes profondes de Gironde 

 
 

Monsieur Pierre DUCOUT 
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ANNEXES 

- Schéma opérationnel de substitution (version octobre 2017) 

- Délibération n°DL/CA/18-77 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Adour-Garonne 
du 12 novembre 2018 : Soutien financier de l’agence - Contrat pluriannuel de financement 
du projet de champ captant des Landes du Médoc (2018-2024) 

- Extrait de l’annexe 2 du BUDGET PRIMITIF 2019 - Politique de l'eau et de la prévention des 
risques (Conseil départemental de la Gironde- 22/12/2018) 
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