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GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU POTABLE
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Disponibilité de la ressource
dans le contexte du changement climatique



Source : Observatoire de l’Environnement de Bretagne

315 millions de m3 prélevés : 195 Mm3 eaux superficielles / 120 Mm3 eaux souterraines 

Disponibilité de la ressource
Bilan global à l’échelle régionale



Disponibilité de la ressource
Evolution du besoin AEP en Côtes-d’Armor

49,5 Mm3 prélevés en 2020 dont :
- 49,5 % sur les 3 barrages
- 32,5% au fil de l’eau
- 18% sur les eaux souterraines

 2020 = année record
 + 4 Mm3 en 20 ans sur barrages
 - 3 Mm3 prélevés au fil de l’eau
 Légère progression eaux sout.



Disponibilité de la ressource
Evolution du régime hydrologique

1976 
Exceptionnelle sur une 

échelle de temps courts. 
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2011
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Canicule

Source : BRGM – De l’eau pour demain

Evolution climatique déjà perceptible ?

 Augmentation de la fréquence des 
anomalies « sèches » marquées

 2022 ?

Humide

Sèche



Disponibilité de la ressource
Etude climatique prospective

Source : Université Rennes 2 / Météo France / CRESEB, 2020

- Diversité des climats bretons
- Cumuls de pluie 2x plus élevés à l’ouest
- Cumul annuel généré majoritairement par pluie forte 

(>10 mm) 40% à 70% du cumul => paramètre à surveiller 
pouvant engendrer des évolutions importantes

- Tendance à l’augmentation des cumuls de précipitation 
(+10% à +20%

- Augmentation du nombre de jour de pluie
- Baisse significative au printemps => confirmation 2022 ?



Disponibilité de la ressource
Etude climatique prospective

Source : Université Rennes 2 / Météo France / CRESEB, 2020

- Risque de sécheresse accrue !
- Augmentation très significative de l’évapotranspiration
- + 1°C depuis 1951 au rythme de 0,3°C/décennie
- Le risque de sécheresse augmente à l’Est
- Hausse de 20% depuis 1980 de l’indicateur d’ETP



Disponibilité de la ressource
Evolution du régime hydrologique – Exemple à l’ouest

Source : SAGE Argoat Trégor Goëlo

 Résultats contradictoires : baisse ou 
stabilité constatée sur le périmètre 
d’un même SAGE



Disponibilité de la ressource
Evolution du régime hydrologique – Exemple à l’ouest
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Disponibilité de la ressource
Evolution du régime hydrologique – Exemple à l’ouest

Source : SAGE Argoat Trégor Goëlo



Disponibilité de la ressource
Evolution du régime hydrologique – Exemple à l’est

Source : SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye



Disponibilité de la ressource
Evolution du régime hydrologique – Exemple à l’est
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Disponibilité de la ressource
Evolution du régime hydrologique – Exemple à l’est

Source : SAGE Argoat Trégor GoëloSource : SAGE Arguenon Baie de la Fresnaye



Disponibilité de la ressource
Evolution du régime hydrologique

• Situation actuelle :
• 40 % des pluies sont « efficaces » -> RECHARGE DES NAPPES

• Douceur du climat ponctuée par des phénomènes plus exceptionnels (froid, vagues de chaleur, 
tempêtes, orages)

• Impact du changement climatique sur l’accès à l’eau :
• Canicules plus fréquentes et plus longues => augmentation de l’évapotranspiration

• Augmentation du niveau de la mer -> augmentation des submersions marines / intrusions salines

• Assèchement des sols -> perturbation des dynamiques de ruissellement/infiltration

• Capacité à stocker au printemps (remplissage des retenues)

 Difficultés à modéliser l’avenir donc à prévoir
 Nombreuses études en cours par de multiples acteurs et structures locales (HMUC, « De l’eau pour 

demain », CRESEB, Universités…)
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Gestion quantitative de l’eau potable
dans les Côtes-d’Armor



Gestion quantitative de l’eau potable
Organisation de l’AEP dans les Côtes-d’Armor

• 3 échelons administratifs afin de répondre à l’enjeu quantitatif :

① 31 collectivités = échelon local / usager
Cté d’agglomération, Cté de communes, Syndicat d’eau, Communes

② 3 syndicats mixtes de production = mutualisation ressource eau
SM Arguenon-Penthièvre, SM Kerné-Uhel, SM Kerjaulez

③ Le Syndicat départemental d’AEP des Côtes-d’Armor =
- Interconnexion : soutien et secours des collectivités, assistance à l’exploitation
- Barrages 
- Ingénierie et concours financiers



Gestion quantitative de l’eau potable
Organisation de l’AEP dans les Côtes-d’Armor



Gestion quantitative de l’eau potable
Moyens techniques mis en œuvre

- 5 « ressources » participent à la gestion 
quantitative départementale :
• Barrage sur le Blavet (2,4 Mm3)
• Barrage sur le Gouët (7,9 Mm3)
• Barrage sur l’Arguenon (11,5 Mm3)
• Barrages sur le Guinefort (D.A.)
• Forages de Kerjaulez (1 Mm3 / an)

- Infrastructure de transport de l’eau 
(quasi)complète sur tout le département

- Secours 3 jours généralisé
- Soutien des ressources déficitaires



Gestion quantitative de l’eau potable
Evolution de la demande en AEP

- Stabilité des consommations sur la 
période 2000-2016 autour de 35,5 Mm3

- Augmentation brutale en 2017

- Besoins confirmés autour de 38 Mm3

- Constat :
• +1,5 Mm3 de conso industrielle
• + 1 Mm3 de conso domestique et 

agricole



Gestion quantitative de l’eau potable
Evolution de la demande en AEP

- Probablement une augmentation des reports des ressources « privées » sur le réseau public ?
- Fin de la diminution des consommations unitaires et légère augmentation de la population ?

 Nombreuses incertitudes sur les facteurs explicatifs qui handicapent la prospective
 Développement des Observatoires des consommations d’eau potable, projet « De l’eau pour demain »



Gestion quantitative de l’eau potable
Résultats - Perspectives

• Département des Côtes-d’Armor moins touché par des arrêtés « sécheresse » que 
les départements voisins

• Infrastructure proche de ses limites = 6 jours dépassement en 2020

• Recherches en eau ?

• Difficultés à anticiper : évolution des usages de l’eau potable, disponibilité de la 
ressource, besoin des milieux

développer les économies d’eau et/ou
les mesures « sans regret »



GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU POTABLE
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Les économies d’eau



Les économies d’eau
sur les ouvrages d’AEP

- Rendement 86% satisfaisant par comparaison
- Travaux de renouvellement des réseaux
- Mise en place de compteurs de secteur et 

recherche des fuites par les exploitants
- Modulations de pression jour/nuit lorsque possible
- Modernisation des usines de production d’eau 

potable = gain de l’ordre de 5%

 Performance des réseaux encore perfectible mais 
progrès difficile car réseau à faible densité (rural)

 Quelques usines importantes en travaux ou en 
prévision de travaux dans les prochaines années



Les économies d’eau
Les usages  domestiques

A la maison :

Source : AE Rhin Meuse



Les économies d’eau
Les usages  domestiques

Dans le jardin :

Source : AE Rhin Meuse



Les économies d’eau
Les usages industriels

Focus sur le programme ECOD’O :
• Portage par la CCI du Morbihan depuis 2019, développement sur toute la Bretagne en 2022
• Objectifs :

- Etablir des diagnostics personnalisés des consommations et usages dans l’entreprise
- Identifier les potentiels d’économie d’eau et de REUSE/REUT
- Être conseillé dans la recherche de solutions et de financements

=> Gisement d’économie dans tous les secteurs de l’économie, par exemple (source : Guide ECODO CCI56)
• Tourisme : camping 3* passage de 125 à 100 L/nuitée 
• Tourisme : Relais & Châteaux – 15% de consommation d’eau
• Cosmétique : -8,6% d’eau consommée par Tonne de produit
• IAA : Transformation et conservation de volaille, -12% par tonne produite
• IAA : laiterie -40% d’eau consommée par m3 de lait UHT fabriqué
• Packaging : -31% d’eau prélevé, -20% de consommation par tonnes produites

=> La volonté industrielle et la technologie sont existantes…mais il existe de nombreux freins réglementaires 
(sanitaires) en particulier dans l’IAA



Les économies d’eau
Etat de la réglementation – mars 2022

 Objectif des assises de l’eau 2018-2019 : objectif 2 – action 7 : multiplier par 3 le volume d’eau non conventionnelle

 Arrêté du 21 août 2008 relatif aux conditions d’utilisation des eaux de pluie :
- L’eau de pluie collectée peut être utilisée à l’extérieur des bâtiments domestiques, arrosage des espaces verts publics 

en dehors des périodes de fréquentation du public ;
- Autorisée à l’intérieur (sauf toiture amiante ou plomb) pour évacuation excrétas et lavage du sol ;
- Autorisation de dispositifs expérimentaux pour le lavage du linge ;
- L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur : établissements de santé, crèches, écoles ;
- Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi 

d’eau potable

 Décret du 10 mars 2022 relatif aux usages et aux conditions de réutilisation des eaux usées traitées :
- Interdiction dans certains établissements accueillant un public jugé sensible : hôpitaux, crèches, écoles…
- Interdiction dans les usages domestiques alimentaires, liés à l’hygiène corporelle, l’agrément et à la propreté

=> Pour un usage à l’intérieur, nombreuses règles techniques (conception / entretien de l’installation) et administratives 
(déclaration en mairie / carnet sanitaire) visant à préserver la sécurité sanitaire



Les économies d’eau

• Economiser avant de développer des nouvelles ressources
(Connaissance, Equipement, Mesure, Prise de conscience)

• Après l’économie, le recyclage

• Eau non conventionnelle, un gisement à développer :
- Domestique :

réalisable très facilement pour les usages à l’extérieur de l’habitation
faisable à l’intérieur

- Usages industriels et commerciaux : possible mais bridé par une règlementation encore 
trop contraignante

- Usages agricoles hors irrigation : défaut de connaissance mais enquêtes/études en cours



Merci de votre attention


