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Un atlas pour présenter les chiffres clés 
de la ressource en eau et du 
développement territorial 
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Ressources et 

milieux naturels 

Socio-Economie  

Usages 



Les éléments clés du diagnostic technique : 
Une situation hydrologique déficitaire 

Les débits de la Garonne : 
une ressource naturelle 
abondante en moyenne 
annuelle  
4,5 milliards de m³ 
 
mais qui ne met pas à 
l’abri de difficultés 
récurrentes en été 
13 Millions de m³ de déficit 
un an sur 5  
 
Avec des moyens de 
soutien d’étiage limités  
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Des projections pessimistes sur 

le futur 

-30 à -50% en étiage à l'horizon 

2050 pour la Garonne…. 



Eau & Industrie : un enjeu socio 
économique majeur 
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Le secteur industriel emploie directement 14% des travailleurs du 
bassin (INSEE) 



Eau & Industrie : un enjeu socio 
économique majeur 
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Diversité des domaines industriels préleveurs d’eau : papeterie, 
chimie, carrières…(AEAG)  
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Répartition des entreprises qui prélèvent dans le milieu 
 par secteurs industriels (Agence de l’Eau) 

Carrières

Papeterie

Chimie

Eaux de refroidissement

Eaux minérales

Eaux thermales

Golf

Non déterminé



Eau & Industrie :L’industrie a besoin 
de flux d’eau important (grande rivière)  

36 millions m3 de volume annuel prélevé dont 66% pour l’industrie du 
papier …… 

mais le secteur industriel ne consomme que 7% de l’eau prélevée (car 
93% restitué) soit un débit moyen consommé de 80L/s. 
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Répartition des volumes prélevés par secteurs industriels 
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Industries du territoire: L’industrie a 
besoin de flux d’eau important 
(grande rivière)  
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Eau, élément incontournable de l’activité industrielle du territoire 

42 points de 
prélèvements industriels 
localisés sur le territoire 
  
 
Les principales industries 
préleveuses d’eau sont 
localisées à proximité 
des fleuves et des 
rivières 



Hydroélectricité: Comment ? 
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• Production d’énergie renouvelable : pluie & neige renouvellent les 

flux 

• Prélèvement hydroélectrique neutre en moyenne: le même volume 

qui entre, sort tout de suite ou plus tard 



Hydroélectricité: 37% de l’énergie 
électrique d'Occitanie dont  

9 

4 jours en 
France  



Hydroélectricité :  827MW (France 
+ val d’Aran)  
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207 installations 

hydroélectriques  

1532 Gwh, l’équivalent de 

la consommation 

annuelle d’une ville de 

700 000   habitants 

environ. 

Chiffre d’affaires estimé à 

61 M€/an 

EDF représente 85% de la 

production et 139 

emplois directs. 

 

 EDF 
41% 

Societé 
Hydroélectriq

ue du Midi 
8% 

Autres 
51% 

Répartition des installations hydroélectriques en 
nbre 

• Volume des réservoirs  

hydroélectriques : 195 

Millions de m³. 



« Les services » de l’eau potable 
et de l’assainissement  
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57 Mm³  prélevés = 

 

11,5 Mm³ 
consommés 

+ 

45,5 Mm³ traités et 
restitués ou perdu 

 

 

125 stations 
d’épuration 
recensées sur le 
bassin Garonne 
amont  



Régulations  

• Occupation du domaine public fluvial 

• Prélèvement de l’eau  

• Rejets polluants  

• Soutien d’étiage  
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Economiques : Taxes 

Structurelles: Volumes autorisés  

• Quotas sur les volumes prélevables  

Conjoncturelles: Période d’étiage  

• Limitation temporaire des autorisations de prélèvements 
et de rejets 



Prospective  

• Favoriser l’entrée de nouveaux acteurs sur le territoire 

• Territoire d’industrie: soutien et développement de l’activité 
industrielle sur le territoire  
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Autres éléments de contexte  

Gestion de la cessation d’activité  

• Réhabilitation des friches industrielles 

• Réhabilitation écologique des carrières en fin de vie  

Enjeu: concilier les activités industrielles avec la gestion 
durable de la ressource en eau  



Un peu d’actualité :  
Enfin de la pluie! 

14 



Mais ne nous emballons pas! 

15 Analyse tendancielle sur 10 jours consécutifs : 2019 entre sec à très sec 




