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««««    Les fiches techniques du SAGE...Les fiches techniques du SAGE...Les fiches techniques du SAGE...Les fiches techniques du SAGE...    »»»»    

Vers une réduction des consommations en eau potableVers une réduction des consommations en eau potableVers une réduction des consommations en eau potableVers une réduction des consommations en eau potable    
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L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas !L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas !L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas !L’eau est précieuse, ne la gaspillons pas !    

Depuis 2004, la tendance est à la diminution des consommations 

en eau potable et ce malgré l’augmentation constante du nombre 

d’abonnés.  

Continuons nos efforts !Continuons nos efforts !Continuons nos efforts !Continuons nos efforts !    

Et dans 10 ans ?Et dans 10 ans ?Et dans 10 ans ?Et dans 10 ans ?    

    

Une étude prospective, 

réalisée par Vendée Eau 

suite à la sécheresse de 2003, conclue à un 

déficit d’eau potable d’ici 2015 déficit d’eau potable d’ici 2015 déficit d’eau potable d’ici 2015 déficit d’eau potable d’ici 2015 de l’ordre de 

5 millions de m3 globalement sur la Vendée et 

de 12 millions de m3 sur les zones côtières. 

 

Pour pallier à ce déficit, plusieurs solutions plusieurs solutions plusieurs solutions plusieurs solutions se 

mettent en place : 

�Economiser l’eau potable (objectif de 7% à 

l’échelle de la Vendée) 

�Exploiter les eaux souterraines 

�Transférer les eaux potables des zones de 

production aux zones de consommation 

�Chercher de nouvelles ressources 

 

Sur le bassin de la Vie et bassin de la Vie et bassin de la Vie et bassin de la Vie et 

du Jaunay, du Jaunay, du Jaunay, du Jaunay, l’alimentation 

en eau potable est    

l’enjeu prioritaire. En 

effet, les 12 millions de 

m3 d’eau potable qui 

sont produits à partir des   

barrages d’Apremont,   

du Jaunay et des        

captages de Villeneuve alimentent l’ensemble 

de la zone côtière allant de Noirmoutier aux 

Sables d’Olonne. 

 

  Le SAGE reprend les orientations  

décidées à l’échelle de la Vendée en les   

renforçant. Ainsi un objectif de réduction de réduction de réduction de réduction de 

15% de la consommation en eau potable par 15% de la consommation en eau potable par 15% de la consommation en eau potable par 15% de la consommation en eau potable par 

abonné d’ici 2015 abonné d’ici 2015 abonné d’ici 2015 abonné d’ici 2015 est affiché.  

 

 

 

 Les collectivités ont leur rôle à jouerLes collectivités ont leur rôle à jouerLes collectivités ont leur rôle à jouerLes collectivités ont leur rôle à jouer, 

en tant que consommateur mais aussi parce 

qu’elles peuvent développer des actions 

exemplaires qui ont vocation à inciter les  

habitants à réduire, eux aussi, leurs    

consommations.  

 

 

Le diagnostic «Le diagnostic «Le diagnostic «Le diagnostic «    eaueaueaueau    » des bâtiments et » des bâtiments et » des bâtiments et » des bâtiments et 

équipements publicséquipements publicséquipements publicséquipements publics    

 Avant de se lancer dans un effort de réduction, la réalisation d’un diagnostic des diagnostic des diagnostic des diagnostic des 

consommations en eau consommations en eau consommations en eau consommations en eau permet d’identifier les postes les plus consommateurs, de      

détailler les équipements en place, d’estimer les pertes par fuite et ainsi de dégager un 

plan d’actions sur les économies possibles.  

 Ce diagnostic est proposé par Vendée Eau, le Syndicat qui assure la fourniture de 

l’eau potable au robinet de 316 217 abonnés. 40 communes ont répondu favorablement 

à cette proposition dont 7 communes du bassin versant : Belleville-sur-Vie, le Fenouiller, 

le Poiré-sur-Vie, Saint Etienne du Bois, Saint Hilaire de Riez, Saint Révérend, Venansault 

et Aizenay (à titre pilote). Un rapport final sera dressé en 2008 et proposera des pistes 

d’économies d’eau. Nous vous ferons part des conclusions de ces études dans un     

prochain numéro de la lettre du SAGE. 

℡ Mary Laure Bernier, Vendée Eau, 02 51 24 28 06 

 

 L’association Eau et rivières de Bretagne L’association Eau et rivières de Bretagne L’association Eau et rivières de Bretagne L’association Eau et rivières de Bretagne vient de publier un guide      guide      guide      guide      

««««    Economiser l’eau, une nécessité pour la collectivitéEconomiser l’eau, une nécessité pour la collectivitéEconomiser l’eau, une nécessité pour la collectivitéEconomiser l’eau, une nécessité pour la collectivité    »»»»  téléchargeable sur son site     

internet : www.eau-et-rivieres.asso.fr. 

 Est cité l’exemple de la ville de Lorient ville de Lorient ville de Lorient ville de Lorient qui a divisé par 3 la consommation des divisé par 3 la consommation des divisé par 3 la consommation des divisé par 3 la consommation des 

bâtiments communaux en 20 ans bâtiments communaux en 20 ans bâtiments communaux en 20 ans bâtiments communaux en 20 ans grâce à un suivi des factures, l’installation de sous-

compteurs, de réducteurs de pressions, le remplacement du matériel ancien par de la 

robinetterie     hydro-économe. 125 points d’eau sont ainsi examinés précisément par 

des économes de flux,économes de flux,économes de flux,économes de flux, un nouveau métier qui a été créé spécifiquement pour réduire les 

consommations en eau et en énergie.  

Tous renseignements complémentaires : Anne BARBIER, animatrice SAGE Vie Jaunay. T : 02 28 10 94 37, mail : sage.viejaunay@wanadoo.fr 



Collectivités : comment réduire votre consommation en eau potable Collectivités : comment réduire votre consommation en eau potable Collectivités : comment réduire votre consommation en eau potable Collectivités : comment réduire votre consommation en eau potable     

En espaces vertsEn espaces vertsEn espaces vertsEn espaces verts    

• Réduire à la source les consommations en eauRéduire à la source les consommations en eauRéduire à la source les consommations en eauRéduire à la source les consommations en eau 

 

Différentes techniques permettent de réduire les arrosages :  

� Le paillage des massifs et l’utilisation de plantes couvreLe paillage des massifs et l’utilisation de plantes couvreLe paillage des massifs et l’utilisation de plantes couvreLe paillage des massifs et l’utilisation de plantes couvre----sols sols sols sols 

permettant de réduire l’évaporation, d’améliorer la texture du sol et 

de limiter le développement de mauvaises herbes 

� Le choix de plantes plus résistantes à la sécheresseplantes plus résistantes à la sécheresseplantes plus résistantes à la sécheresseplantes plus résistantes à la sécheresse 

� La réduction des suspensions et jardinières La réduction des suspensions et jardinières La réduction des suspensions et jardinières La réduction des suspensions et jardinières     

� L’arrêt de l’arrosage de certaines pelouses  L’arrêt de l’arrosage de certaines pelouses  L’arrêt de l’arrosage de certaines pelouses  L’arrêt de l’arrosage de certaines pelouses      

    

• Récupérer les eaux pluvialesRécupérer les eaux pluvialesRécupérer les eaux pluvialesRécupérer les eaux pluviales    

Les eaux pluviales des toitures des services  

techniques peuvent par exemple être utilisées 

pour laver les engins municipaux, la voirie, ... 

A ce jour, l’utilisation de l’eau de pluie doit être 

réservée à des usages extérieurs.  

 

• Réutiliser les eaux usées traitéesRéutiliser les eaux usées traitéesRéutiliser les eaux usées traitéesRéutiliser les eaux usées traitées    

Sous certaines conditions et sous réserve du 

respect des normes sanitaires en vigueur, pour 

l’arrosage des massifs, des terrains de sports.  

 

 

 

• Utiliser les puits, les étangsUtiliser les puits, les étangsUtiliser les puits, les étangsUtiliser les puits, les étangs    

La facture d’eau est réduite et les plantes      

apprécient ! 

 

 

 

Paillage naturel, gaillardes et joubarbesPaillage naturel, gaillardes et joubarbesPaillage naturel, gaillardes et joubarbesPaillage naturel, gaillardes et joubarbes    

• Disposer d’un système d’arrosage performantDisposer d’un système d’arrosage performantDisposer d’un système d’arrosage performantDisposer d’un système d’arrosage performant    

Les systèmes d’arrosage automatique avec programmateur électro-

nique, combinés à des dispositifs sélectifs (goutte à goutte,..)     

permettent d’apporter aux plantes juste ce qu’il faut au bon moment 

(l’arrosage de fin de nuit est préférable).  

 

• Plus d’arrosage avec le terrain de sports synthétiquePlus d’arrosage avec le terrain de sports synthétiquePlus d’arrosage avec le terrain de sports synthétiquePlus d’arrosage avec le terrain de sports synthétique    

En 2004, la commune du Poiré-sur-Vie a choisi d’investir dans un 

terrain de football synthétique. Finis l’arrosage, les désherbages et 

apports d’engrais chimiques, le marquage des lignes blanches, … 

Ce terrain remplace les deux terrains dont la commune avait besoin 

car il est utilisable en continu quelque soient  les conditions        

climatiques. L’étude comparative des prix de revient horaire des 

différents terrains de football a montré que le terrain synthétique, 

même s’il reste élevé au départ, présente le plus faible coût de  

revient horaire (faible coût d’entretien et durée d’utilisation impor-

tante ).  

Dans les bâtiments publicsDans les bâtiments publicsDans les bâtiments publicsDans les bâtiments publics 

• Mesurer et réduire la pressionMesurer et réduire la pressionMesurer et réduire la pressionMesurer et réduire la pression    

Une pression supérieure à 3 bars conduit à aug-

menter le débit de 10 à 20%. Elle peut être réduite 

par un réducteur de pression à installer sur la 

conduite d’eau après le compteur sur les installa-

tions anciennes.  

• Installer des sousInstaller des sousInstaller des sousInstaller des sous----compteurs ou compteurs divisionnaires compteurs ou compteurs divisionnaires compteurs ou compteurs divisionnaires compteurs ou compteurs divisionnaires 

pour détecter les fuites et intervenir rapidement.  

 

• Remplacer la robinetterie ancienne par du matériel       Remplacer la robinetterie ancienne par du matériel       Remplacer la robinetterie ancienne par du matériel       Remplacer la robinetterie ancienne par du matériel       

hydrohydrohydrohydro----économeéconomeéconomeéconome  

Chasses d’eau 3/6 litres, mousseurs, mitigeurs, 

boutons poussoirs, urinoirs sans eau,…               

Le matériel hydro-économe s’est développé ces 

dernières années et permettent d’économiser 

jusqu’à 30% d’eau.  

 

• Toilettes sèches. Toilettes sèches. Toilettes sèches. Toilettes sèches. Du modèle le plus simple au plus perfectionné, 

vidangé tous les 5 à 15 ans pour les toilettes à lombricompostage, 

les toilettes sèches peuvent être une réponse dans les zones 

éloignées des réseaux, en milieu naturel,… et contrairement aux 

idées reçues, elles sont sans odeur.  

La démarche AEU : Approche Environnementale de l’UrbanismeLa démarche AEU : Approche Environnementale de l’UrbanismeLa démarche AEU : Approche Environnementale de l’UrbanismeLa démarche AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme    

AEU : Comment ça marche ?AEU : Comment ça marche ?AEU : Comment ça marche ?AEU : Comment ça marche ?    

L’AEU est une démarche prenant en compte l’environnement dans 

un projet d’urbanisme dès l’amont du projet. 

7 thématiques sont étudiées : 

♦ Gestion des déchets 

♦ Gestion de l’eauGestion de l’eauGestion de l’eauGestion de l’eau    

♦ Transports et déplacements 

♦ Bruit 

♦ Biodiversité et espaces verts 

♦ Climat 

♦ Gestion énergétique 

Le diagnostic conduit par la commune avec l’aide d’un comité    

technique débouche sur des préconisations d’aménagements qui 

sont intégrées dans les documents réglementaires et contractuels. 

Les futurs acquéreurs sont aussi largement sensibilisés.  

SYDEVSYDEVSYDEVSYDEV : 02 51 45 88 00, ADEMEADEMEADEMEADEME : 02 40 35 68 00 

Pour l’eau : Mary Laure BERNIER, VENDEE EAU VENDEE EAU VENDEE EAU VENDEE EAU : 02 51 24 28 06 

Vers des lotissements écologiques ?Vers des lotissements écologiques ?Vers des lotissements écologiques ?Vers des lotissements écologiques ?    

Exemples pour l’eauExemples pour l’eauExemples pour l’eauExemples pour l’eau    

AménageurAménageurAménageurAménageur    

Gestion moins Gestion moins Gestion moins Gestion moins 

polluante et polluante et polluante et polluante et 

économe en économe en économe en économe en 

eaueaueaueau    

Conservation Conservation Conservation Conservation 

des haies et des haies et des haies et des haies et 

des éléments des éléments des éléments des éléments 

naturelsnaturelsnaturelsnaturels    

Espaces verts Espaces verts Espaces verts Espaces verts 

inondablesinondablesinondablesinondables    

Futur acquéreurFutur acquéreurFutur acquéreurFutur acquéreur    

Réguler l’eau    Réguler l’eau    Réguler l’eau    Réguler l’eau    

de pluie à la       de pluie à la       de pluie à la       de pluie à la       

parcelleparcelleparcelleparcelle    

Robinetterie  Robinetterie  Robinetterie  Robinetterie  

hydrohydrohydrohydro----économeéconomeéconomeéconome    

Récupération Récupération Récupération Récupération 

des eaux de pluiedes eaux de pluiedes eaux de pluiedes eaux de pluie    

Limiter les     Limiter les     Limiter les     Limiter les     

surfaces        surfaces        surfaces        surfaces        

imperméabiliséesimperméabiliséesimperméabiliséesimperméabilisées    

Et aussi des                    

aménagements permettant 

à chaque maison de      

recevoir un maximum    

d’ensoleillement.  


