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L’eau, l’industrie et l’énergie
L’atelier sur l’eau, l’industrie et l’énergie s’est déroulé le 28 mai 2019 à Saint-Gaudens. Il a 
rassemblé plus de 70 participants : industriels, énergéticiens, représentants d’associations 
environnementales et citoyennes, membres du panel de citoyens, du comité de pilotage…

Jean-Michel Fabre, Vice-Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, a introduit 
l’atelier en rappelant le contexte de ce projet de territoire, la séance s’est ensuite déroulée en 
4 temps :

1°) Présentation d’éléments de constats et perspectives issus de l’atlas du territoire 
réalisé à l’occasion du projet de territoire Garonne Amont (présentation de la thé-
matique de l’atelier et atlas téléchargeable sur le site dédié au projet de territoire : 
www.garonne-amont.fr)

2°) Echange en table-ronde (7 tables) autour des questions suivantes :
 Comment et avec quels outils, arbitrer entre soutien d’étiage et production d’énergie 
décarbonée ?

 Comment concilier la production industrielle avec les objectifs de bon état des milieux 
aquatiques à l’heure où la capacité de dilution des différents rejets dans les cours d’eau 
est de plus en plus faible ?

 Comment garantir l’approvisionnement en eau potable à l’heure du changement cli-
matique ? En effet, si la baisse des débits des rivières ne sera pas forcément partout un 
facteur limitant pour l’eau potable, la diminution de la qualité de l’eau, et donc l’aug-
mentation des coûts de traitement, seront certainement une problématique ?

3°) Restitution des travaux de chaque table

4°) Conclusions et remerciements

A noter que l’atelier était précédé d’une audition des représentants d’EDF Bassin Adour Garonne par les 
panélistes présents, en présence des services de l’Etat. 
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Quelques éléments de constat et perspectives

Bruno Coupry, directeur du bureau d’études EAUCEA, introduit les éléments-clés du patrimoine
naturel du territoire Garonne Amont sous l’angle du développement du territoire via les im-
plantations industrielles, la production hydroélectrique et enfin l’approvisionnement en eau 
potable. 

Avec 14% d’emplois directs et une grande diversité d’activités (papeterie, chimie, carrières…), 
l’industrie est structurante pour le territoire Garonne Amont. Le secteur industriel prélève 
sur le territoire 36 millions de m3 de volume annuellement sur 42 points localisés majori-
tairement à proximité des fleuves et rivières. Pour autant, dans la mesure où elle en restitue 
93%, l’industrie a principalement besoin d’un flux d’eau important. L’enjeu pour le territoire 
est donc de pouvoir continuer à fournir assez d’eau pour les activités tout en maintenant une 
bonne qualité pour les eaux rejetées. 

Le territoire Garonne Amont est également marqué par une production hydroélectrique de 
longue date et importante avec 37% de l’énergie électrique d’Occitanie d’origine hydroélec-
trique. A l’échelle du bassin Garonne Amont,  les réservoirs  hydroélectriques représentent 195 
Millions de m³. L’opérateur principal est aujourd’hui EDF avec 139 emplois directs, 85% de 
la production et 41% des installations. Si les prélèvements hydroélectriques sont neutres en 
moyenne, l’enjeu pour le territoire est double pour le territoire. Il s’agit d’une part d’anticiper 
la gestion de crise où les volumes d’eau stockée pour la production d’une énergie renouvelable 
peuvent également servir au soutien d’étiage. Et d’autre part, il s’agit d’intégrer dans cette gestion le 
renouvellement des concessions hydroélectriques et l’arrivée de nouveaux opérateurs privés.
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Enfin, le dernier volet de cet atelier est l’approvisionnement en eau potable et son pendant 
l’assainissement. Avec 57Mm3 prélevés par an, moins de 20% consommées et le reste traités 
dans 125 stations d’épurations, restitués ou perdus, l’eau potable est un facteur de dévelop-
pement essentiel pour le territoire et sa sécurisation constitue un des enjeux majeurs à l’heure 
du réchauffement climatique. 

Les actions à mener sur le territoire pourront être de plusieurs ordres : économiques avec des 
incitations financières et des taxes, structurels en limitant les autorisations de prélèvements 
à l’année, et enfin contextuels avec une gestion de crise en cas de besoin. Le contexte cli-
matique et les ressources du territoire évoluant au cours du temps, il convient également de 
s’interroger sur les activités économiques qui seront amenés à disparaître et celles à venir qui 
pourront se développer localement.  

 

Synthèse des échanges et des propositions
Les éléments suivants constituent la restitution générale des réflexions et des échanges 
conduits par les participants. Ils sont synthétisés et réorganisés par thématiques pour des 
raisons de lisibilité.

 Les passages écrits en italique et entre guillemets sont des transcriptions mot à mot ; 
ils sont complétés, en fin de document, par une sélection de verbatims.

 Certains ajouts considérés comme nécessaires pour la bonne appréciation de certains 
aspects techniques ont été proposés par les rédacteurs de cette synthèse sous forme 
de remarque en italique et entre crochet.

 Certains termes techniques marqués d’un astérisque sont définis dans le cadre du glossaire : 
https://www.garonne-amont.fr/glossaire/.
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Comment et avec quels outils, arbitrer entre soutien d’étiage et production d’énergie 
décarbonée ?

Soutien d’étiages et production hydroélectrique : comment concilier le soutien d’étiage 
qui nécessiterait de vider le barrage en été avec pour conséquence de n’avoir que des lacs 
boueux ne permettant plus de répondre aux besoins de production d’hydroélectricité ? 
[Actuellement, la gestion assurée par EDF privilégie la production d’électricité plutôt que le soutien d’étiage.]

Il faut absolument concilier les fonctions de soutien d’étiage et de production d’énergie 
renouvelable. Cela peut passer notamment par l’amélioration des capacités de stockage 
sur certains barrages là où c’est possible. La nécessité de curage des réserves existantes est 
évoquée ; en effet, certaines retenues sont envasées, ce qui diminue leur capacité de stockage. 

Il faut tenir compte du soutien d’étiage pour préserver la biodiversité, mais en attendant, on 
a besoin d’énergie décarbonée pour préserver le climat. Il faut hiérarchiser les priorités.

 Se positionner autour du sujet actuel et sensible de la « privatisation » des barrages 
hydroélectriques(1) :

« L’eau n’est pas une richesse mais un bien commun naturel. Ne pas laisser le domaine 
privé s’emparer et spéculer sur la nature. »

Rôle de l’état dans la gestion des grands barrages : partant de l’histoire de notre pays 
sur la construction et la gestion des grands barrages, certains s’interrogent sur la 
pertinence de déléguer au privé la gestion de ces barrages. L’intérêt privé rendra plus 
difficile le nécessaire arbitrage entre les besoins énergétiques et le soutien d’étiage.

Quoi qu’il en soit, dans les futurs contrats de concession il conviendra de veiller à 
la capacité des concessionnaires à assurer à la fois la production énergétique et les 
soutiens d’étiages. Les cahiers des charges devront notamment être très précis pour 
que la fonction soutien d’étiage de certaines retenues soit garantie. Cela implique 
également que la concession soit affectée sur un périmètre suffisamment large, en 
regroupant plusieurs barrages. 

Par ailleurs, il conviendrait de durcir les conditions d’attribution afin que la gestion 
n’échappe pas aux acteurs du territoire.
[Attention toutefois : la législation ne permet pas d’imposer des conditions sur l’origine géo-
graphiques des candidats lors des procédures de mises en concurrences].

Evocation d’un absent des débats jusqu’à présent : de la centrale nucléaire de 
Golfech. C’est une unité de production d’énergie qui utilise de l’eau et dont le 
fonctionnement est totalement lié à sa disponibilité dépendant de l’amont. Cette 
unité de production d’énergie majeure pour le grand sud-ouest constitue un enjeu 
à relier à nos questionnements sur la gestion de l’eau sur notre territoire. 
[Pour mémoire la retenue de Lunax, située aux confins de la Haute-Garonne et du Gers et apparte-
nant au système Neste, est dédiée au fonctionnement de la centrale nucléaire de Golfech. Dans le 
cadre d’une convention entre EDF et la CACG des lâchers sont effectués depuis cette retenue lorsque 
le débit de la Garonne n’est pas suffisant pour permettre le refroidissement de la centrale.]

(1)Le discours courant parle de privatisation des barrages alors qu’en réalité il s’agit de l’ouverture à la concurrence pour le renouvel-
lement des concessions pour la gestion des barrages, l’Etat restant propriétaire des ouvrages.
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 Augmenter d’autres capacités de production d’énergies renouvelables :

• Penser à développer d’autres énergies renouvelables et harmoniser un mixte énergé-
tique avec du solaire, de l’éolien, etc. En tenant compte également que ces autres sys-
tèmes de production d’énergie ont leurs propres contraintes, leurs propres impacts etc. 

• Utiliser les lacs ou gravières existants pour construire des centrales photovoltaïques 
flottantes. Ce qui, outre la production d’une énergie décarbonée, permettrait à la fois 
de limiter l’évaporation et le réchauffement de l’eau préjudiciable à la vie aquatique.

• Créer des réserves en aval des barrages hydroélectrique afin de les « turbiner » à 
l’envers et remonter l’eau dans les lacs amont à un moment où l’énergie intermit-
tente des éoliennes et du photovoltaïque est disponible et pas chère.

 Produire de l’électricité localement pour une consommation de proximité et réduire la 
dépendance énergétique :

Nécessité d’agir au niveau local : avoir une bonne connaissance de la disponibilité 
localement des différentes énergies et des différents besoins, afin d’arbitrer localement. 
Besoin d’être en permanence dans l’échange. Comment répartir au niveau local l’effort 
de production d’énergie renouvelable ? Pourquoi ne pas faire des retenues localement 
pour des besoins locaux ?

Développer des unités de production de petite taille, réparties sur le territoire et 
permettant une consommation de proximité, une proximité allant jusqu’à l’autonomie 
individuelle des habitations (production / satisfaction des besoins). De même, il serait 
intéressant de réhabiliter des sites où pourraient être installées des unités de productions : 
les seuils non utilisés, d’anciens barrages, etc. 
[Attention toutefois puisque ce type d’aménagement à un impact négatif sur la continuité 
écologique.]

Pour favoriser le développement de la production photovoltaïque, faire évoluer la 
position de certains services de l’Etat (réticente des Architectes des Bâtiments de 
France*). Comment faire converger les politiques publiques sur ce sujet ?

Un sujet également évoqué : la pollution lumineuse qui est pour une part une 
consommation inutile et qui a d’autre part un impact sur le milieu.
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Comment concilier la production industrielle avec les objectifs de bon état des mi-
lieux aquatiques à l’heure où la capacité de dilution des différents rejets dans les 
cours d’eau est de plus en plus faible ?

 Des constats qui interrogent autant la pertinence de certaines activités industrielles à 
l’heure du réchauffement climatique que la nécessité de maintenir une exigence forte 
en termes de qualité de l’eau rejetée par les industriels.

Sur les enjeux économiques : grand débat sur les canons à neige, nécessaires au maintien 
d’une activité touristique, mais qui consomment l’eau à un moment où elle n’est pas 
nécessairement disponible.

L’eau utilisée pour l’industrie : il est constaté que de gros efforts ont été faits par les 
industriels pour restituer une eau de bonne qualité, un constat tempéré par l’évocation de 
graves épisodes de pollution liés à certaines activités industrielles. 

Evocation des « Data Center », qui sont à la fois gros consommateurs d’énergie et qui ont 
aussi besoin d’être refroidis donc potentiellement utilisateurs d’eau, avec valorisation 
thermique potentielle.

 Des propositions pour maintenir la qualité de l’eau tout en poursuivant l’accompagnement 
et l’information des acteurs industriels pour une meilleure prise en compte des impacts 
environnementaux de leurs activités : 

Harmoniser les normes de rejet de l’eau industrielle et des rejets individuels, en tenant 
compte des coûts induits et donc des impacts économiques.

Aider les industriels qui ne l’ont pas encore fait à améliorer leur process, à la fois pour 
diminuer leurs besoins en eau et pour améliorer encore la qualité de l’eau qu’ils restituent. 
Mettre en place des circuits thermiques par exemple, lorsque c’est possible.

Améliorer les dispositifs d’épuration de l’eau existants mais organiser également un 
stockage de l’eau avant utilisation pour réduire la dépendance à la ressource et le stockage 
des eaux usées de manière à la relâcher dans le milieu en conditions favorables.

Pour certains il ne faut pas négliger les capacités du milieu à « digérer » les pollutions. 
Le milieu naturel est aussi un système épurateur qu’il faut prendre en compte dans 
la mesure des impacts des pollutions. Inversement, pour d’autres, il faut considérer 
que la dilution qui a pu, un temps, être une solution, ne peut et ne pourra plus l’être, 
compte-tenu de la diminution des débits.

On a besoin d’attirer les industries et ces industries ont besoin pour s’implanter de 
connaître et de sécuriser la disponibilité de l’eau.
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Comment garantir l’approvisionnement en eau potable à l’heure du changement 
climatique ? En effet, si la baisse des débits des rivières ne sera pas forcément 
partout un facteur limitant pour l’eau potable, la diminution de la qualité de 
l’eau, et donc l’augmentation des coûts de traitement, seront certainement une 
problématique.

 Des propositions à toutes échelle pour l’eau potable, depuis le consommateur et ses 
pratiques de consommation jusqu’à la station d’épuration, en passant par l’entretien 
des réseaux et la création d’un second réseau d’eau non potable : 

La pertinence des réseaux séparatifs est évoquée afin d’économiser l’eau potable, en 
effet pour certains usages la potabilité n’est pas indispensable. Il y a nécessité de dépas-
ser les blocages culturels sur l’utilisation de l’eau « non potable » pour certains usages.

Il faut maîtriser la consommation, par des changements de pratiques et d’habitudes.

S’interroger aussi sur la priorité donnée à la disponibilité en eau potable par rapport 
aux autres usages, impliquant par exemple qu’en cas de pénurie, on décide de couper 
l’eau aux activités industrielles… Nécessité d’un débat collectif.

Pour garantir l’alimentation en eau potable, il n’y a pas de consensus véritable sur la 
nécessité de créer des réserves supplémentaires. Il est plutôt proposé de favoriser 
l’interconnexion, la mutualisation, avec des réseaux de distribution en eau potable 
voisins.

Toujours pour éviter le gaspillage : entretenir et renouveler les réseaux.

Il faut faire progresser les méthodes de retraitement. Si la qualité des cours d’eau se 
dégrade, c’est aussi à cause de la qualité des rejets. Une attention particulière est à 
porter aussi sur les rejets hospitaliers.
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Considérations plus globales pour faire face aux conséquences du changement 
climatique :

 Gérer l’eau collectivement à grande échelle : 

Préconisation d’une harmonisation de la gestion de l’eau à l’échelle européenne ou 
du moins une concertation transfrontalière. L’exemple d’une gestion indépendante 
de l’eau entre le Val d’Aran et l’aval de la frontière a déjà démontré maintes fois des 
dysfonctionnements, 
[Il existe cependant un large socle règlementaire commun en Europe au travers de la Direc-
tive Cadre sur l’Eau.]

 Retenir l’eau

La création de retenues apparaît comme une solution considérant les prévisions cli-
matiques qui indiquent qu’il y aura de très forts épisodes pluvieux à certains moments 
et de longues périodes de sècheresse à d’autres. Aussi, certains s’interrogent sur les 
difficultés rencontrées aujourd’hui pour construire un barrage comme Charlas, faisant 
le constat qu’un petit barrage comme Sivens pose déjà un gros problème d’acceptabi-
lité. Le débat sur la création de nouvelles réserves doit donc prendre en compte équi-
tablement les aspects positifs et les aspects négatifs. Cet examen global doit prendre 
en compte que si un projet individuel peut avoir un impact négligeable, un ensemble 
de projets peut avoir un impact important.

Au regard du changement climatique : importance d’une solidarité amont / aval, avec 
la nécessité que la prise en charge des moyens à mettre en œuvre fasse l’objet d’une 
juste répartition. Il y a effectivement une problématique liée à la ruralité qui interroge 
sur les moyens disponibles pour la mise en œuvre de décisions locales.

Il faudrait à la fois favoriser les mini-réserves chez les particuliers et les grandes ré-
serves dans la montagne. 

Réfléchir à d’autres méthodes de stockage notamment pour limiter l’impact de l’éva-
poration : maintien des zones humides, stockage en souterrain, alimentation des 
nappes, etc. 

Trouver des solutions techniques permettant d’éviter l’évaporation au niveau des 
gravières.

Favoriser la capacité de perméabilité des sols pour alimenter les nappes : limiter le 
bétonnage, organiser des espaces de percolation afin que l’eau ne s’échappe pas trop 
rapidement et alimente les nappes phréatiques.

En définitive, il conviendrait de freiner la concentration de la population dans des 
zones où la disponibilité de l’eau est insuffisante, il s’agit donc d’inverser la tendance 
actuelle 
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 Impliquer les citoyens :

Interrogation sur la nécessité d’associer le citoyen à la gestion de l’eau, mais sans 
apporter de réponse sur le « comment » ! Un paradoxe : des élus en responsabilité 
sur ce sujet ouvrent la porte mais sans retour de la part des citoyens ; par ailleurs, les 
citoyens se plaignent qu’il n’y a aucune pédagogie sur la manière dont se sujet est 
administré, sur les orientations et les décisions prises.

Il faudrait donc travailler à une réappropriation citoyenne de l’enjeu de l’eau. 

Le département doit faire connaître et valoriser les bonnes pratiques des industriels 
au travers par exemple d’un atlas des bonnes pratiques.

En préalable agir sur les économies : économies d’eau, économies d’énergie.

Faire de ce territoire un territoire exemplaire dans le domaine de la gestion de l’eau. 
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Verbatim et retranscriptions partielles des travaux en
tables-rondes

L’ensemble des contenus exposés ci-dessous est brut, retranscrit à partir des propos entendus
en tables-rondes. Ceux-ci ne sont pas exhaustifs et présentent parfois des éléments contradictoires, 
qui reflètent les avis individuels des participants.

• « Remplacer les cultures qui ont besoin de beaucoup d’eau »
• « Améliorer les stations d’épuration »
• « On n’accepte pas la création de barrages hydroélectrique en attendant on brûle du pétrole, 
il faut revoir les priorités »
• « Innovation : travailler les performances des systèmes d’épuration »
• « Energies décarbonées : trouver le plus rapidement possible les moyens de la stocker »
• « Conserver les usines hydroélectriques performantes pour la production d’électricité et 
créer des réserves pour soutenir l’étiage »
• « Se servir des eaux grises et des eaux de pluie »
• « La règlementation ne permet pas de refermer des gravières alors qu’elles génèrent d’im-
portantes pertes d’eau » 
• « Pour rendre un projet acceptable ne pas se contenter d’évaluer les impacts négatifs mais 
aussi mettre en avant les points positifs pour faire la balance »
• « Turbiner les petites chutes d’eau »
• « Tendre vers le 0 rejet polluant »
• « Agir sur l’agriculture trop demandeuse en irrigation, qui représente 80 % des besoins en 
période d’étiage »
• « Changer nos habitudes, pas besoin d’eau potable pour les toilettes, la douche, le jardin »
• « L’eau n’est pas une richesse mais un bien commun naturel. Ne pas laisser le domaine privé 
s’emparer et spéculer sur la nature »
• « Il n’y a que la loi qui peut arbitrer, encore faut-il la faire respecter »
• « Changer les façons de faire dans les industries pour l’utilisation minimale de l’eau pour leur 
production mais aussi faire attention à l’emploi »
• « Qui définit les quotas acceptables ? »
• « Relocalisation de la gestion de l’eau »
• « Production solaire en utilisant toutes les surfaces artificialisées (notamment les toitures) »
• « Cartographier toutes les sources d’eau du territoire »
• « Augmenter les réserves d’eau, il n’y a pas eu de nouvelles réserves crées depuis des décennies »
• « Filtrage des milieux aquatiques par des moyens naturels »
• « Démarche de transition écologique : Eviter – Réduire – Compenser, s’applique également à 
la gestion de l’eau »
• « Optimiser le fonctionnement existant avant de créer de nouvelles retenues »
• « Le recours aux réservoirs hydroélectriques ne doit pas être la solution de facilité »
• « Travailler à une meilleure connaissance du milieu industriel et sur les techniques propres à 
privilégier »
•  … / …
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