
le service public qui distribue notre eau potable

120 km2 70 000 10
Territoire Habitants Communes

571 km 28 000 7 
Réseau de  
distribution  
d'eau potable

Abonnés équipés 
de compteurs 
télérelevés

Forages dans  la 
nappe profonde  
de l'Éocène

4 000 000 m3 18 %
Total de l'eau  
distribuée par an 
soit 95 238 piscines 
de 42 m3 (42 000 l)

D’eau qui se perd  
en chemin contre 
21% en moyenne  
en France

Des locaux  
à Bassens

NOTRE EAU EN CHIFFRES
Le Syndicat  Intercommunal  
 d’Alimentation en  Eau Potable  
de  Carbon Blanc c’est :

CARBON- 
BLANC

BASSENS

SAINTE- 
EULALIE

YVRAC

MONTUSSAN

POMPIGNAC

TRESSES

ARTIGUES

AMBARÈS

SAINT-LOUBÈS

LA DORDOGNE

LA GARONNE

SOURCES : SMEGREG + MAISON DE L'EAU  

Notre eau 
est une eau 
fossile.  
Elle provient 
de l’infiltra-
tion d’eaux 
de pluies 
tombées sur 
le massif 
central il y 
a environ 
20 000 ans. 
Elle a chemi-
né toutes ces 
années sous 
terre pour se 
stocker sous 
nos pieds.

MIOCÈNE

OLIGOCÈNE FORAGES
270 / 370 m

MASSIF  
CENTRAL

OCÉAN 
ATLANTIQUE

CRÉTACÉ

ÉOCÈNE

Couches imperméables

Nappes profondes

SIAO
GARONNE SOURCES

Notre eau 
 millénaire
vient d'ici !

Couches perméables

NOTRE EAU : SES ORIGINES NOTRE EAU EN 5 ÉTAPES
1. ON PRÉLÈVE

 ǉ  Dans les nappes  
profondes de 
l’Éocène.

 ǉ Grâce à 7 forages.
 ǉ  Une eau d’excellente 
qualité riche en sels 
minéraux.

2. ON TRAITE
 ǉ  Dans des usines  
de potabilisation.

 ǉ  On surveille l'eau 
24h/24h et 7j/7j, 
durant tout son 
parcours.

 ǉ  Elle fait l’objet de 64 
contrôles différents, 
vérifiés par l’Agence 
Régionale de Santé de 
Nouvelle-Aquitaine.

3. ON STOCKE
 ǉ  L'eau dans 6 
réservoirs dont  
2 réservoirs semi- 
enterrés et 4 
châteaux d'eau.

 ǉ  Pour maintenir une 
pression suffisante  
et un débit constant 
dans tous les robinets 
du territoire.

4. ON DISTRIBUE
 ǉ  L’eau à travers un 
réseau de distribution 
de 571 km, soit l’équi-
valent de la distance 
entre Bassens et 
Paris (576km) !

5. ON ÉPURE
 ǉ  Les eaux usées  
collectées et trans-
portées jusqu’à la 
station de traitement 
des eaux usées où 
elles sont dépolluées 
avant de retourner 
dans la Dordogne 
via La Laurence et La 
Garonne via Le Gua.

24/7

Notre eau, nous devons la préserver et l' économiser. Maîtrisons nos consommations pour ne pas voir la nappe 
de l’éocène s’assécher d’ici 2050. En effet, bien que notre consommation soit en baisse depuis 2014, la popu-
lation sur notre territoire augmente de près de 2% par an, suivant le même rythme de croissance qu’en Gironde. 

NOTRE EAU EN 3 PRIORITÉS
1. OPTIMISER 

 ǉ  La consommation d'eau des bâtiments 
publics.

 ǉ  La gestion du réseau pour limiter les 
casses ou les fuites responsables  
de la perte de 18% de l'eau prélevée.

 ǉ  Grâce à la télérelève, 28 045 alertes en 
2018 ont permis à 4500 foyers d’être 
informés d’une fuite et d’y remédier.

2. RÉDUIRE
 ǉ  Les consommations domestiques  
qui représentent la plus grosse 
consommation d’eau potable.  
Sur 112 l. d’eau consommés par 
personne et par jour, seuls 2 à 6%  
servent à boire et manger.  
Le reste est essentiellement 
utilisé pour l’hygiène et les tâches 
ménagères.

3. BOIRE
 ǉ  L’eau du robinet, tout simplement !  
De grande qualité, elle est locale 
et présente un bilan carbone très 
écologique à la différence de l'eau en 
bouteille !

2 à 6%
94 à 98%

NOTRE EAU ET SON COÛT
1 m3  = 1000 l d’eau = 1,90 € TTC

12% 
Taxes et redevances

56% 
Distribution de  
l’eau potable

32% 
Collecte et traitement  
des eaux usées

LA FACTURE D'EAU DU SIAO COMPARÉE À D'AUTRES
EAU DU SIAO  ǉ  1 personne consomme en moyenne  

112 l./jour soit 3,36 m3/mois 

6,4 €/mois et 76,8 €/an

NETFLIX
 ǉ  Abonnement ¨Standard¨ 
11 €/mois et 132 €/an

MOBILE
 ǉ  En moyenne forfait  
15,9 €/mois et 190,8 €/an

ÉLECTRICITÉ  ǉ  Facture d'électricité moyenne  
par personne en France en 2018.  
(foyer de 4 pers / logement de 75 m2)  
39,6 €/mois et 475 €/an 

SUEZ EAU FRANCE GÈRE :
 ǉ le réseau
 ǉ  la relève des compteurs d’eau
 ǉ la facturation

NOTRE EAU VIRTUELLE
L'eau est essentielle à l'activité humaine dans la production de produits manufacturés et agricoles. 
Indispensable mais invisible une fois le produit fini, l’eau est appelée eau virtuelle.  
Ces exemples interrogent nos habitudes de consommation. [ 1 baignoire                      = 100 l. d'eau]

1
feuille A4

10 l

1
smartphone =

1
T-shirt en coton 

1
hamburger =

1
steack de boeuf =

x 16,5 
=

  x 9,1 x 31

x 41,720 cl
de jus de pomme

x 2
=

910 l 3100 l

4165 l1650 l190 l

Une étude a été réalisée fin 2018 sur les modes de consommation 
d'eau des ménages du SIAO. Voici les  4 principaux profils d'usagers 
que nous avons identifié révélant les plus fortes marges de progrès : 
les Gourmands, les Accueillants, les  Insouciants, les Concernés. 
Reconnaissez-vous... et, préservons ensemble notre eau !  

Pour en savoir plus sur votre consommation d’eau, connectez-vous au site internet : www.toutsurmoneau.fr

NOTRE EAU
NOS            PROFILS D'USAGERS

15 %

18 %

26 %

24 %

17 %


