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Volumes d’eau prélevés par catégorie d’utilisateur

Région Aquitaine

Centrales thermiques: 
volumes comptabilisés en 1992 1995

Ambès (33) 6,524 2,101
Le Blayais (33) 37 14
Arjuzanx (40) 175 0

Les volumes mentionnés pour l’irrigation sont évalués à partir des informations
connues de l’Agence concernant le nombre d’hectares équipés pour l’irrigation sur
la base de 1500 m3 par hectare irrigué et par an .

(*): département ou région non inclus totalement dans Adour-Garonne
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Région Midi-Pyrénées

Centrales thermiques: 
volumes comptabilisés en 1992 1995

Penchot (12) 15 893 20 492
Albi (81) 66 209 56 765
Golfech (82) 199 490 200 440

(*) : département ou région non inclus totalement dans Adour-Garonne
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LES PRÉLÈVEMENTS ET USAGES DE L’ EAU

Région Poitou-Charentes

Région Limousin

(*) : département ou région non inclus totalement dans Adour-Garonne
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Volumes d’eau prélevés par catégorie d’utilisateur

Région Auvergne

Région Languedoc Roussillon

(*) : département ou région non inclus totalement dans Adour-Garonne
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LES PRÉLÈVEMENTS ET USAGES DE L’ EAU

Bassin ADOUR GARONNE

Centrales thermiques: 
volumes comptabilisés en milliers de m 3 1992 1995

Penchot (12) 15 893 20 492
Ambès (33) 6 524 2 101
Le Bayais (33) 37 14
Arjuzanx (40) 175 0
Albi (81) 66 209 56 765
Golfech (82) 199 490 200 440

(*) : département ou région non inclus totalement dans Adour-Garonne
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Volumes d’eau prélevés par catégorie d’utilisateurs
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Évolution des volumes d’eau prélevés par catégorie d’utilisateurs
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Volumes d’eau prélevés par branche industrielle

Volumes d’eau prélevés pour la distribution d’eau potable

*hm3 : hectomètre cube ou million de m3
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Région Midi-Pyrénées

Région Poitou-Charentes Région Languedoc Roussillon

Les volumes consommés entre le 1er juillet et le 31 octo-
bre sont estimés forfaitairement en fonction des volumes
prélevés pendant cette période. La part d’eau consom-
mée par rapport à l’eau prélevée dépend de l’usage qui
en est fait:

70 % pour l’irrigation par aspersion
35 % pour la distribution d’eau potable
7 % pour les usages industriels
0,7 % pour le refroidissement des centrales thermiques

( * ) Contrairement aux eaux de surface et des nappes phréatiques dont la

consommation, soumise à redevance entre le 1/7 et le 31/10, est connue pour cette

période, la consommation d’eau prélevés dans les nappes captives, soumise à

redevance du 1er janvier au 31 décembre, est connue pour la totalité de l’année.

Région Aquitaine

Volumes d’eau consommés par catégorie d’utilisateurs
hors nappes captives(*)

(*) : département ou région non inclus totalement dans Adour-Garonne
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LES PRÉLÈVEMENTS ET USAGES DE L’ EAU

Région Limousin Région Auvergne

Bassin ADOUR GARONNE

Centrales thermiques: 
volumes comptabilisés en  milliers de m 3 1992 1995

Penchot (12) 7 91
Ambès (33) 1 0
Albi (81) 0 124
Golfech (82) 10 430 10 056

(*) : département ou région non inclus totalement dans Adour-Garonne
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LES PRÉLÈVEMENTS ET USAGES DE L’ EAU

Répartition par usage des prélèvements et des consommations

Volumes consommés du 1er juillet au 31 octobre 1995

hors nappes captives(*)

(*) Contrairement aux eaux de surface et des nappes phréatiques dont la consommation, soumise à redevance entre le 1/7 et le 31/10, est connue pour cette période,

la consommation d’eau prélevés dans les nappes captives, soumise à redevance du 1er janvier au 31 décembre, est connue pour la totalité de l’année.

hors nappes captives(*)
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Captages d’eaux superficielles destinées à la production d’eau potable

Pour être potable, l’eau brute prélevée dans le milieu
naturel doit subir de multiples traitements entre le lieu
de prélèvement et le robinet.
Le décret du 7 mars 1991 classe les eaux superficielles en
trois groupes de qualité décroissante: A1, A2, A3. Pour
chacun de ces groupes, 46 paramètres physico-chimiques
et bactériologiques sont caractérisés par une valeur guide
et une valeur impérative à ne pas dépasser.

À ces 3 groupes correspondent respectivement 3 types
de traitement:

physique simple et désinfection
physiquo-chimique élémentaire et désinfection
physiquo-chimique complet, affinage sur charbon

actif et désinfection.

Ces traitements correspondent à la réalisation plus ou
moins complète d’une filière classique qui est schématique-
ment la suivante:

dessablage, dégrillage, tamisage
oxydation au chlore, au bioxyde de chlore ou à l’ozone
c l ar if ic ation (coagulation, floculation, décantation, filtra-

t i o n )
affinage (adsorption sur charbon actif, neutralisation,

décarbonatation, reminéralisation)
d é si nf e ction au chlore, au bioxyde de chlore ou à l’ozone

La carte des traitements des eaux superficielles avant
distribution distingue cinq niveaux de traitement de
p o t ab il is ation correspondant aux filières T0, T1, T2, T3 et T4.

Source: DIREN de bassin Adour-Garonne
Données: DDASS, DRASS, BRGM
DIREN, Agence de l’Eau

T0 - pas de traitement

T1 - simple désinfection

T2 - traitement élémentaire physico ou chimique et désinfection

T3 - traitement complet physico-chimique et désinfection

T4 - traitement complet physico-chimique puis affinage sur charbon actif et désinfection

Filière de potabilisation
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Captages d’eaux souterraines destinées à la production d’eau potable

En complément des actions menées pour améliorer la
qualité de la ressource en eau, des mesures de protec-
tion des points de prélèvement sont progressivement
mises en place pour améliorer la sécurité de l’alimen-
tation en eau potable.
La protection des points de prélèvement est régie par
l’article 20 du Code de la Santé Publique. La circulaire du
24 juillet 1990 précise la procédure à suivre initiée par
une instruction technique et suivie de la procédure
administrative conduisant les collectivités territoriales à
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) des mesures de
protection.
L’instruction technique commence par l’établissement
d’un dossier préparatoire regroupant toutes les informa-
tions connues sur le bassin d’alimentation du captage
(caractéristiques géologiques et hydrogéologiques, vul-
nérabilité, risques de pollution). Ce dossier est soumis à
un hydrogéologue, agréé en matière d’hygiène publi-
que, qui, après une visite de terrain, établit un rapport de
synthèse visant à définir et justifier les mesures de pro-
tection à mettre en place: interdictions ou réglementa-
tions d’activités, limites des périmètres de protection
autour des ouvrages de captage et des sources:

un périmètre de protection immédiate pour empêcher
la détérioration de l’ouvrage et pour éviter le déverse-
ment ou l’infiltration de substances polluantes,

un périmètre de protection rapprochée pour protéger
le captage vis à vis de la migration souterraine de subs-
stances polluantes,

éventuellement, un périmètre de protection éloignée
prolonge le périmètre précédent pour renforcer la pro-
tection contre les pollutions permanentes ou diffuses en
fonction de la nature des terrains traversés.
À la phase technique de délimitation des périmètres de
protection succède la procédure administrative résumée
ci- après:

la collectivité territoriale concernée adresse la deman-
de au préfet en joignant le dossier préparatoire et le rap-
port de synthèse établi par l’hydrogéologue.

le service de l’État chargé d’instruire la demande
consulte les services concernés, complète le dossier par
une note explicative et soumet le dossier définitif à
l’enquête publique.
Après l’enquête publique, il prépare un projet d’arrêté
instaurant les périmètres de protection qu’il soumet
pour avis au Conseil Départemental d’Hygiène (CDH).

l’arrêté définitif est publié au recueil des actes admi-
nistratifs du département ainsi qu’au bureau des hypo-
thèques.

(*) Le seuil de 100 m3/jour correspond au débit au dessus duquel les services de la

DDASS effectuent le contrôle des eaux brutes destinées à la production d’eau potable.

débit supérieur à 100 m3/jour (*)

Source: DIREN de bassin Adour-Garonne
Données: DDASS, DRASS, BRGM
DIREN, Agence de l’Eau
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Surfaces équipées pour l’irrigation

Volumes consommés par type de culture et par canton

Source des données: ministère de l’Evironnement - Direction de l’eau (1995)
05/97 - Agence de l’Eau Adour-Garonne
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