
> Vers une diminution de 
la disponibilité de l’eau

L’augmentation des tempéra-
tures, la modification du régime 
des précipitations et la hausse 
de fréquence et d’intensité des 
sécheresses sont autant d’effets 
observés et attendus du chan-

gement climatique qui se répercutent sur 
la quantité d’eau disponible. D’après les 
connaissances actuelles, le changement 
climatique entraînerait par exemple une 
baisse des débits de l’ordre de -20 à -40 % 
sur le bassin Adour-Garonne, avec des pics 
plus sévères en période d’étiage*.

> Une ressource en eau déjà 
sous tension sur le territoire

D’ores et déjà, le bassin Adour-Garonne 
connaît des déséquilibres entre besoins et 
ressources en eau et des périodes d’étiages 
sévères, créant des tensions entre les 
usages. La succession d’années sèches 
qu’a connu l’ensemble du territoire natio-
nal dans les années 2000 et la multiplica-
tion des appels aux restrictions d’usage de 
l’eau, notamment dans le Sud-ouest, ont 
conduit de nombreux acteurs à réfléchir à 
la manière de réduire leurs consommations 
d’eau.

> L’enjeu : repenser la gestion de 
l’eau pour préserver la ressource 
et augmenter la résilience face au 
changement climatique

L’enjeu pour la Société de transports du 
Grand Angoulême est de participer à la 
dynamique locale engagée dans le cadre 
du Plan Climat du Grand Angoulême, en 
économisant l’eau potable nécessaire au 
lavage de ses véhicules.
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Station de lavage de la STGA © STGA

En quoi cette action contribue à l’adaptation du territoire  
au changement climatique ?
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> Objectif : Réduire les consommations d’eau potable dédiées au lavage des bus grâce à 
un dispositif innovant de récupération des eaux de lavage et des eaux de pluie.

> Description technique
Le programme de recyclage et de récupération des eaux 
de lavage et de pluie de la Société de transports du Grand 
Angoulême a été initié fin 2009 et appliqué aux 95 bus de 
l’Entreprise, dans l’objectif de réaliser une économie d’eau 
d’environ 3 000 mètres cubes par an, soit l’équivalent d’un 
bassin olympique.

La station de lavage économe en eau de la Société de trans-
ports du Grand Angoulême repose sur deux composantes :
• un système réutilisant l’eau de chaque lavage en cir-

cuit fermé, sorte de « mini-station d’épuration » : l’eau 
sale passe par différents collecteurs et filtres, puis par une 
centrifugeuse permettant d’éliminer les impuretés, pour 
enfin subir un traitement biologique par des bactéries na-
turelles ;

• une citerne de stockage de l’eau de pluie, pouvant conte-
nir jusqu’à 30 mètres cubes d’eau, afin de pallier les dé-
perditions inévitables d’eau, qui s’élèvent à environ 15 % 
à chaque lavage.

Ce double équipement, dont la construction a nécessité un 
mois et demi de travaux, permet aujourd’hui à la station 
de fonctionner en toute autonomie, sans aucun recours à 
l’eau potable.

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ACTION

Contexte  
opérationnel
L’action s’inscrit dans le cadre 
du Plan Climat Énergie Ter-
ritorial (PCET) de la Commu-
nauté d’Agglomération, dont 
la Société de transports du 
Grand Angoulême est signa-
taire et partenaire sur les thé-
matiques énergie et eau.

Communauté 
d’Agglomération du Grand 

Angoulême

Territoire concerné

Direction régionale de 
l’environnement, de 

l’aménagement et du logement 
de Poitou-Charentes (soutien 

technique), Fonds européen de 
développement économique et 

régional (soutien financier)

Partenaires

Société de transports  
du Grand Angoulême  

(STGA)

Maître d’ouvrage

Calendrier

Fin 2009 : lancement de la démarche, montage 
et portage du dossier de financement

Avril 2010 : lancement des travaux
Mai 2010 : mise en service de la station

Moyens humains

Construction assurée 
par des artisans locaux ; 

fonctionnement automatisé

Moyens financiers

Coût d’investissement : 130 000 €
Coût de fonctionnement : 3 000 € par an

Économie sur la consommation d’eau : 10 000 € par an
Retour sur investissement estimé à 10 ans

Financement de l’investissement :
– Fonds européen de développement régional : 50 %
- Société de transports du Grand Angoulême : 50 %
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>	 Une	amélioration	significative	de	la	gestion	 
de l’eau

« Sans regret » par excellence, l’initiative menée par la 
Société de transports du Grand Angoulême présente, après 
cinq ans de fonctionnement, des résultats conformes aux 
objectifs initiaux : la consommation d’eau de l’entreprise 
publique est en effet passée en moyenne de 4 500 mètres 

cubes par an avant la réalisation de la station, à environ 1 500 
mètres cubes par an aujourd’hui.

> La sensibilisation des usagers aux économies d’eau

La station de lavage économe en eau constitue par ailleurs un 
levier de sensibilisation des usagers et des entreprises publiques 
locales à la préservation de la ressource en eau. Depuis l’inaugu-
ration de la station de lavage, la Société de transports du Grand 
Angoulême communique en effet largement sur cette initiative, à 
travers des affiches d’information accolées à l’arrière des bus, et 
l’organisation régulière de journées portes ouvertes à la station au 
cours desquelles l’Entreprise partage son expérience.

> Une réduction des frais de lavage et un retour 
sur investissement de 10 ans

Au-delà des bénéfices environnementaux, l’installation permet 
une réduction des factures d’eau de la Société de transports du 
Grand Angoulême de l’ordre de 10 000 € par an. En soustrayant 
les coûts de fonctionnement (3 000 € annuels pour l’énergie, la 
maintenance et le traitement des boues), l’économie annuelle 
nette s’élève à 7 000 €. Sur le plan économique, la perspective d’un 
retour sur investissement de 10 ans constitue un avantage majeur 
de ce type d’action.

Quels bénéfices pour la collectivité ?
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Patrick Renaud
Responsable du Service Atelier
Société de transports du Grand 
Angoulême

Enseignements utiles pour 
d’autres territoires

> Facteurs-clés de succès

• L’appui de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Angoulême et de la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) de Poitou-Charentes 
pour le montage du dossier de financement du Fonds européen 
de développement régional.

• La communication autour de ce type de projet, qui permet de 
sensibiliser les usagers et de valoriser l’image de l’Entreprise, 
aussi bien que l’action de la collectivité pour l’environnement.

> Pourquoi cette action est-elle exemplaire ?

Toutes les collectivités sont concernées par l’enjeu de l’eau
L’optimisation de la gestion de la ressource en eau est l’une 
des clés de l’adaptation au changement climatique, dans un 
contexte de diminution projetée de la quantité d’eau disponible, 
de recrudescence des sécheresses et de potentielle multiplication 
des conflits d’usage sur la ressource. Chaque année, de nom-
breux départements français connaissent des pénuries d’eau 
qui nécessitent la mise en place d’arrêtés de restriction d’eau. La 
recrudescence des sécheresses prolongées sous l’effet du change-
ment climatique aggravera ces situations. Dans cette perspective, 
il appartient aux collectivités et à leurs délégataires de service 
public de réfléchir aux moyens de réduire leurs consommations.

Un dispositif reproductible, au-delà du lavage des bus
L’action mise en place par la Société de transports du Grand 
Angoulême est de nature à inspirer de nombreux acteurs terri-
toriaux, en raison de son efficacité en matière de réduction des 
consommations et des bénéfices économiques obtenus à court-
moyen terme.

Une telle action apparaît largement reproductible, au-delà du cas 
spécifique du lavage des bus, à de nombreux contrats de délé-
gation de service public. Le recyclage et/ou l’utilisation d’eau de 
pluie (en fonction de l’usage) peuvent en effet être envisagés pour 
un ensemble d’usages ne nécessitant pas d’eau potable : arro-
sage, nettoyage des sols, matériels et véhicules, sécurité incendie. 
Il serait par exemple envisageable d’intégrer la réalisation de 
dispositifs de ce type en tant que clause d’éco-conditionnalité 
dans les contrats de délégation de service public.

Toutefois, les conditions de la réutilisation des eaux usées et des 
eaux de pluie sont strictement encadrées par la réglementation : 
les eaux concernées doivent présenter de réelles garanties sani-
taires afin d’éviter tout risque lié à cette pratique.

Pour aller plus loin
• Présentation du projet :  
www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez- vous_de_
leau/les_rencontres/Rencontres_2012/8-Eco-eau_
Eaux-de-lavage.pdf
• Site de la Société de transports du Grand Angoulême :  
www.stga.fr
• Site du Fonds européen de développement régional :  
www.europe-en-france.gouv.fr/Configuration-
Generale-Pages-secondaires/FEDER
* Source : MEDDE, 2012. Explore 2070- Rapport de 
synthèse « hydrologie de surface »

Cuve de récupération des eaux de pluie © STGA

www.ademe.fr
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