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Par une délibération du 18 décembre 1998, la Communauté urbaine 
de Bordeaux s’est prononcée favorablement sur le projet d’alimentation en eau 
industrielle de la presqu’île d’Ambès, équipement qui ressort également 
du développement économique et du développement durable.

Ce dernier s’inscrit dans le Schéma directeur de gestion des ressources en eau 
du département de la Gironde et a anticipé le SAGE (Schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux) « Nappes profondes de la Gironde », visant à sauvegarder 
la qualité de la nappe de l’Eocène par un usage concerté des différentes 
ressources en eau  potable existantes ou à développer.

La Cub a réalisé une installation de production d’eau industrielle et son réseau 
de distribution avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 
du Conseil général et du Conseil régional, projet qui a été achevé en avril 2003.

L’eau distribuée aux industriels est pompée en Garonne, lorsque la qualité 
du fleuve l’autorise, puis traitée par décantation sur l’usine  
de Saint-Louis-de-Montferrand (abattement de la concentration en matières 
en suspension), et stockée dans les étangs de Beaujet et de la Blanche 
sur les communes d’Ambarès-et-Lagrave et de Saint-Louis-de-Montferrand.

Ainsi, l’alimentation en eau industrielle de la presqu’île d’Ambès répond à deux 
objectifs majeurs pour la Communauté urbaine de Bordeaux :

• participer à la limitation des prélèvements dans la nappe de l’Eocène visant 
à rétablir un niveau d’équilibre des nappes profondes dans le département 
de la Gironde. 

• autoriser l’implantation de nouveaux industriels sur la presqu’île d’Ambès.



3



4

pRésENTATION
Le réseau d’alimentation en eau industrielle 
de la presqu’île comprend :

• une prise d’eau en Garonne (0,75 m³ / s) sur  
Saint-Louis-de-Montferrand,
• une station de traitement d’eau (0,75 m³ / s),
• une canalisation d’alimentation des plans d’eau 
(1 225 m de ø 800),
• une station de pompage à Beaujet sur Ambarès,
• un réseau de distribution de 12,8 km, 
• une station de pompage associée à une bâche 
de 7 000 m³ à Cantefrène sur Ambès.
 

Le service d’eau industrielle est géré par une régie 
à simple autonomie financière, créée par délibération 
du Conseil de Cub du 24 novembre 2006 
et administrée par un conseil d’exploitation, 
dans lequel siègent des élus communautaires, deux 
industriels, le PAB et deux associations. Ce conseil 
se réunit en général une fois par trimestre.

Le service fonctionne avec un budget et une trésorerie 
propres.

L’exploitation des installations et la distribution de l’eau 
industrielle sont assurées, dans le cadre du marché 
initial (conception, construction, exploitation), 
par la société VEOLIA pour une période de 10 ans 
et ce jusqu’en 2013.
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REpèREs
Les mises en perspectives
Le service approvisionne en eau 19 établissements 
industriels dont 9 établissements prélevant 
dans la nappe de l’Eocène.

Comme chaque année, l’usine de production d’eau 
industrielle a du être arrêtée plusieurs mois (de début 
juillet à mi novembre 2010) durant la présence 
du bouchon vaseux en Garonne, période caractérisée 
par des concentrations des eaux de la Garonne 
trop élevées en chlorures (supérieures à 500 mg / l) 
et / ou en matières en suspension (jusqu’à 6 g / l).

Certains gros industriels ont ralenti ou cessé 
leur prélèvement au réseau d’eau industrielle 
en novembre et décembre (dans l’attente de la fin 
de l’étiage de la Garonne et de la reprise des pompages) 
et ont basculé leur alimentation sur leur forage 
à l’éocène, ce qui a permis de maintenir la distribution 
d’eau industrielle chez les autres industriels 
et en particulier ceux ne disposant pas de forage.

Il est rappelé que lorsqu’un nouvel industriel sollicite 
un raccordement pour disposer de l’eau industrielle, 
il lui est bien précisé qu’en cas d’arrêt de la distribution, 
il doit disposer d’un secours sur le réseau d’eau potable. 
De même, il est indiqué que le réseau d’eau industrielle 
ne peut assurer la défense incendie en direct, 
une bâche intermédiaire est nécessaire.

Afin d’assurer une réserve de sécurité sur les volumes 
disponibles à distribuer, une nouvelle liaison entre le  plan 
d’eau de La Blanche et l’étang de production de Beaujet 
a été réalisée à partir du mois d’octobre 2010.

L’eau distribuée a présenté une qualité satisfaisante 
et respectueuse des engagements pris par la Cub 
à l’égard des industriels.

Courant 2008, la Cub a fait part aux industriels 
de son projet de compléter le traitement actuel 
de l’eau distribuée par une chloration à l’eau de javel 

dans l’objectif de maîtriser le développement 
de matière organique, et éviter la prolifération 
en réseau de moules d’eau douce présentes 
dans les plans d’eau. Les industriels se sont prononcés 
en majorité favorablement sur ce projet. Un marché 
complémentaire a été lancé et l’offre de VEOLIA a été 
retenue. Le marché a été notifié en décembre 2010 
et l’ordre de service de démarrage des travaux a été 
adressé en date du 23 décembre 2010 pour une durée 
de travaux de 4 mois.

En parallèle, les dossiers d’autorisation de construire ont 
été déposés en mairie d’Ambarès et en mairie d’Ambés

Les travaux se sont terminés en avril 2011.

Mesure des Chlorures et des MES Beaujet 
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Les comparaisons chiffrées
Les volumes

En 2010, le service d’eau industrielle a vendu 
1 484234 m³ ce qui représente une augmentation 
de près 56% par rapport à 2009. C’est la plus forte 
consommation depuis le début de l’exploitation 
du service d’eau industrielle, et  ce qui économise 
d‘autant la nappe de l’Eocène.

Si la vente d’eau industrielle reste inférieure 
aux prévisions initiales (2 millions de m3 par an), il faut 
considérer plusieurs facteurs :

Certains industriels ont réduit leur production, donc 
leur consommation d’eau, 

Certains industriels ont mis en œuvre  des actions 
de contrôle strict dans le cadre de leurs plans 
de développement durable, les conduisant à faire 
d’importantes réductions d’eau dans leur process.

Les industriels raccordés ne prélevant pas à l’Eocène, 
ont des consommations relativement faibles 
qui ne compensent pas les réductions des gros 
consommateurs.

La crise économique a touché l’activité de certains 
sites industriels qui ont dû, soit ralentir leur production, 
soit l’arrêter sur des périodes plus ou moins courtes. 

Volume annuel délivré en m3
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Les volumes consommés en 2010 se répartissent ainsi 
entre les différents industriels :

Industriel
DPA Nord 
(site EDF) Saipol Diester Sea Invest SIAP Lafarge Perguilhem Michelin Cobogal Total

Rappel consommation 
2009 en m3 0 21 912 47 689 14 270 0 599 173 320 757 16 385 421 785
Consommation 2010 
en m3 0 92 226 48 321 19 869 0 0 185 682 759 10 908 854 268

Industriel DPA Sud 
(Bassens)

EKA 
Chimie

Foresa 
(ex Casco) Lirso Cofrablack Yara Prociner SPBA Walon 

France Vermillon Total

Rappel 
consommation
2009 en m3

10 976 73 315 84 886 5 712 161 481 156 487 17 438 16 235 137 526 667
Consommation
 2010 en m3 17 238 111 596 96 232 5 108 254 689 115 809 11 060 17158 16 1060 629 966

Nota : les industriels notés en gras utilisent de l’eau industrielle 
en substitution de forages dans la nappe de l’Eocène

Le prix 

Le prix de l’eau industrielle a été fixé par le Conseil 
de communauté, au 1er janvier 2010 
à 0,3940 € H.T. / m³ (hors abonnement) soit 
une augmentation de 1,5% nécessaire pour couvrir 
en partie les charges du service.

La T.V.A. appliquée est de 5,5 %. 

En 2011, le mécanisme d’aide accordée par l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne dans le cadre du Défi 
territorial pour la protection des nappes profondes 
continue de diminuer. Les industriels qui utilisent 
l’eau distribuée par le service en substitution 
de leurs anciens forages à l’éocène recevront une aide 
de 0,14 € TTC / m³ de la part de l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne, directement déduite du prix appliqué 
sur leur facture d’eau (au lieu des 0,16 € TTC / m³ 
accordés en 2010).

Sur la base d’une diminution de 10% par an, 
cette aide s’éteindra en 2018.

Pour une consommation 2011 des industriels estimée 
à environ 1 400 000 m³, ce nouveau tarif entraîne, 
au budget primitif de la régie, une recette d’exploitation 
de 194 000€. 

Les résultats comptables constatés sur l’exercice 2010

Les comptes afférents au seul exercice 2010 
se présentent avec un déficit de 79 485,51 € 
en section d’investissement et d’un excédent 
de 290 089,90 € en section de fonctionnement.

Ainsi, pour la première fois depuis son démarrage 
en 2003, l’activité dégage un excédent 
de fonctionnement sans contribution du budget 
Principal de la Communauté urbaine de Bordeaux.

En reprenant les résultats de l’exercice précédent, 
les résultats cumulés ressortent en excédent 
de 227 709,19 € en section d’investissement 
et de 290 089,90 € en section de fonctionnement. 

L’excédent de fonctionnement sera affecté 
en compte de réserves sur la section investissement 
de l’exercice 2011 pour un montant de 213 443,83 €, 
le solde de 76 646,07 € sera repris en recette 
de fonctionnement.

Après affectation de ce prélèvement en section 
d’investissement, l’excédent d’investissement 
permettra le financement en tout ou partie 
des nouveaux investissements projetés.
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fAITs MARqUANTs

JUIllET 2009

Arrêt de l’usine 
et de la production d’eau 
industrielle (présence 
du bouchon vaseux 
en Garonne).

 OCTOBRE 2010

• Ordre de service 
pour le démarrage 
des travaux de liaison 
entre les plans 
d’eau de La blanche 
et de Beaujet.
• 3ème Conseil 
d’exploitation de la régie : 
Débat d’orientation 
budgétaire 2011.
• Casse sur le réseau 
nord suite à travaux 
de tiers.

NOvEMBRE 2010

• 4ème Conseil 
d’exploitation de la régie : 
présentation du nouveau 
tarif 2010 et adoption 
du Budget prévisionnel 
2010.
• Redémarrage de l’usine 
de production d’eau 
industrielle

DéCEMBRE 2010

Ordre de service 
pour le démarrage 
des travaux de  chloration 
et dépôt des autorisations 
de construire en mairie 
d’Ambarès et en mairie 
d’Ambés

févRIER 2010 

Tempête Xynthia : 
l’usine connaît 
une importante inondation 
par le débordement 
de la Garonne.

AvRIl 2010

1er Conseil d’exploitation 
2010 de la régie : 
présentation du bilan 
de l’année 2009.

JUIN 2010

2ème Conseil d’exploitation 
de la régie : présentation 
du compte administratif, 
du compte de gestion 
2009 et du rapport annuel.

Communauté urbaine de Bordeaux
Régie du Service public de l’Eau industrielle - pôle Opérationnel
Esplanade Charles-de-Gaulle - 33076 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 99 89 57 - Fax : 05 56 99 87 97

www.lacub.fr

Conception
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Réalisation
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Impression
ATELIER
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urbaine
de Bordeaux 


