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AVANT-PROPOS
Ce document de recherche fait suite au document officiel du Schéma d’aménagement et de
gestion de l’eau révisé Nappes profondes de Gironde intitulé « Analyse économique sur la
période 2003-2008 » rédigé par le Syndicat Mixte d’études pour la gestion de la ressource en
eau de la Gironde (SMEGREG) pour le compte de la Commission locale de l’eau (CLE).
L’analyse économique comprend un volet consacré à l’analyse coût-efficacité d’un
échantillon de mesures mises en œuvre sur le territoire du SAGE.
On rappelle que le présent document s’inscrit dans un partenariat entre le Pôle de recherche de
Bordeaux UMR 5185 ADES et le SMEGREG, dans le cadre du projet national de recherche
EAU&3E ANR Villes durables dirigé par Bernard BARRAQUE (Directeur de rechercher
CNRS - UMR 8568 CIRED) portant sur la durabilité des services d’eau dans les grandes
villes. Bien que la démarche d’analyse soit proche de celle mise en œuvre pour le SAGE,
l’objectif est ici différent. Il s’agit notamment de montrer les modifications entrainées par
l’intégration des variables de durée de vie et d’actualisation des volumes financiers,
d’interpréter les résultats et d’analyser de façon critique les apports et limites de cette
intégration.
Nous remercions Bruno de GRISSAC, Directeur du SMEGREG, pour sa relecture et ses
remarques.
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1. Note méthodologique et objectifs de l’analyse
Ce document portant sur l’analyse coût-efficacité est un travail de recherche (livrable ANR
Eau&3E). Il s’inscrit à la suite de l’Analyse économique du Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) Nappes profondes de Gironde pour la période 2003-2008 réalisé en
2011 par le SMEGREG (partenaire contractuel de l’ANR Eau&3E) dans le cadre de la
révision du SAGE et pour le compte de la CLE.
L’analyse coût-efficacité (ACE)1 est définie comme une « technique d’aide au jugement
basée sur la comparaison de plusieurs interventions en terme d’effet obtenu et de coût de
mise en œuvre »2. Cette analyse permet d’évaluer l’efficience d’un programme, d’un projet ou
d’une mesure mise en place. Elle s’appuie sur le calcul et la comparaison des ratios coûtefficacité (RCE). Ces ratios présentent le coût d’un m3 d’eau économisé ou substitué.
1.1 Méthodologie de l’étude
Objectif : cette étude a pour but d’évaluer l’intérêt de l’intégration à l’analyse coût-efficacité
de deux variables complémentaires : durée de vie des équipements et actualisation des
volumes financiers.
Cadre de l’étude : une quinzaine de projets d’économie d’eau et de substitution de ressource,
réalisés ou à venir, vont être analysés. Pour chaque action évaluée, seront identifiés (dans les
documents correspondants) ou estimés (sur la base de réalisations équivalentes) :
- le coût d’investissement initial ;
- le coût de fonctionnement ;
- le volume d’eau économisé ou substitué.
Source des données : concernant les projets déjà mis en œuvre, les données sont
principalement issues du tableau de bord du SAGE Nappes profondes de Gironde. Celui-ci est
réalisé et actualisé par le SMEGREG, sur la base des données provenant majoritairement du
Conseil Général de la Gironde (CG33) et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne (AEAG).
Les projets futurs, et plus particulièrement les coûts pris en compte, sont :
- soit des estimations basées sur des projets actuels (kits d’économie d’eau pour logements,
achats de kits par les particuliers) ;
- soit des coûts identifiés et calculés (notamment par le SMEGREG pour les grandes
infrastructures de substitutions).
Deux nouvelles variables : l’approfondissement même de l’analyse réside dans l’intégration
des variables de durée de vie et d’actualisation.
- La durée de vie des installations devrait permettre de calculer un ratio coût-efficacité
annuel, affinant ainsi les résultats obtenus dans l’analyse économique du SAGE. Cette durée,
estimée par le SMEGREG, reste une simple approximation. Cependant, compte tenu du
caractère transposable de la plus grande partie des projets étudiés, celle-ci devrait être
représentative des valeurs constatées sur l’ensemble du territoire.
1

Application de l’analyse de système. L’analyse coût-efficacité est utilisée dans le cas où l’objectif est
mesurable à l’aide d’un indicateur d’efficacité ; elle permet de choisir le programme dont le coût est le plus
faible pour une efficacité donnée, ou le programme le plus efficace pour un coût donné (DALLOZ, 11e édition).
2
EUREVAL, Centre européen d’expertise en évaluation.
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- Le taux d’actualisation, fixé à 4% par an par le Commissariat général du Plan, est un taux
de substitution permettant de traduire un investissement futur en valeur actuelle. Son
intégration à l’étude devrait apporter une robustesse économique supplémentaire et traduire la
« valeur du temps ».
L’intégration de ces deux variables permettra de calculé le ratio coût-efficacité suivant la
formule correspondante et d’analyser les résultats. Ceux-ci seront par la suite comparés aux
valeurs présentés dans l’analyse économique du SAGE Nappes profondes dans le but de faire
apparaître des différences ou des ressemblances significatives.
L’intégration de ces deux paramètres sera également soumise à une analyse critique destinée à
mettre en évidence les limites et avantages de leur utilisation.
Remarque : On précise que ces deux variables n’avaient pas été critiquées par décision du groupe de travail
« analyse économique » de la CLE car n’apportant pas d’éléments fondamentaux pour l’évaluation et la prise de
décisions.

1.2 Contexte de l’étude
Le SAGE Nappes profondes de Gironde : suite au développement par la loi du 3 janvier
19923 des plans de gestion de l’eau - Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau
(SDAGE) et Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) - le SDAGE AdourGaronne a été approuvé en 1996. En 1999, l’adaptation, en Gironde, de la gestion de l’eau à
l’échelle d’un territoire a donné naissance à une Commission locale de l’eau (CLE) et à
l’approbation en novembre 2003 du premier SAGE dédié exclusivement à la gestion des eaux
souterraines : le SAGE Nappes profondes de Gironde.
Situé dans le Sud-ouest de la France, ce SAGE emprunte son nom et son périmètre au
département de la Gironde.

*sources : statistiques-mondiales.com (gauche) et SMEGREG (droite)

Figure 1 : Localisation et zonage du SAGE Nappes profondes de Gironde

Le territoire du SAGE est divisé en unités de gestion4 (UG). Celles-ci permettent une
meilleure connaissance et gestion de la ressource en eau.
L’objectif affiché du SAGE est l’atteinte ou la préservation du bon état des ressources, ce qui
passe par la réduction des prélèvements effectués dans certaines nappes profondes, soit par
3

Loi n°92-3 ayant pour objet de garantir la gestion équilibrée des ressources en eau.
Zones résultant d’in croisement entre zonage géographique et étage géologique. Ces unités sont identifiées par
les noms courants des étages et zonages (exemple : Eocène Centre).
4
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une diminution des consommations, notamment par l’application des mesures 5-1 Priorités
aux économies d’eau5, et 5-2 Objectif minimum d’économie6, soit par la mise en service de
ressources de substitution caractérisée par les mesures 6-1 Caractère stratégique des
substitutions7, et 6-2 Recherche de ressources de substitution8.
L’analyse économique d’un SAGE :
L’analyse économique, dont l’analyse coût-efficacité fait partie, est recommandée à la fois
par :
- la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, plus communément appelée
Directive Cadre (DCE) ;
- le SDAGE Adour-Garonne, notamment au travers de la disposition A38 : « développer
l’analyse économique dans les contrats intégrant le domaine de l’eau et les SAGE ».
Le présent document fait suite à l’analyse économique du SAGE Nappes profondes, réalisée
par le SMEGREG (Bruno de GRISSAC, Clément GUYARD) dans le cadre de la révision du
SAGE, et approuvée par la CLE le 11 juillet 2011. Un des volets de cette analyse est plus
particulièrement consacré à l’ACE des mesures mises en place entre 2003 et 2008 pour
atteindre l’objectif de « bon état » des ressources.
L’ACE peut être conduite de manière « ex-post » ou « ex-ante ». Les cas étudiés sur le
territoire du SAGE Nappes profondes de Gironde peuvent appartenir à ces deux catégories.
L’intérêt d’une étude a priori et a posteriori réside dans la comparaison entre les actions
réalisées et celles à venir. Il sera ainsi possible de mettre en évidence un éventuel
enseignement des réalisations précédentes.
Y aurait-il un effet de contexte ? Les projets étudiés sont, pour la plupart, transposables en
l’état sur d’autres territoires. L’impact sur les résultats de facteurs tels que la qualité de l’eau
issue des nappes profondes, le respect des règles de l’art pour la réalisation des forages ou
encore le suivi des installations et/ou équipement est jugé négligeable. Seule une pluviométrie
nettement plus importante que celle constatée ces dernières années en Gironde viendrait
modifier les résultats obtenus pour les mesures de récupération d’eau de pluie.
5

« La mise en œuvre de toutes les actions visant aux économies d’eau et à la maîtrise des consommations est la
première des priorités du SAGE. La recherche d’économie est le préalable à la mise en œuvre de toute
substitution de ressource bénéficiant de mesure d’accompagnement économique au titre du SAGE. » Etat des
lieux de la mise en œuvre – diagnostic – évaluation
6
« Dix ans après son approbation, le SAGE demande qu’un minimum de 15,5 millions de m3 d’économies d’eau
soient réalisés sur le territoire de la Gironde pour une demande tendancielle évaluée à 158 millions de m3. Parmi
ces 15,5 millions de m3, 7,7 millions de m3 concernent l’Eocène dont 6,5 millions de m3 sur la zone Centre. Cet
objectif pourra être réévalué à la hausse au regard des résultats acquis dans les premières années d’application du
SAGE (retour d’expérience). » Etat des lieux de la mise en œuvre – diagnostic – évaluation
7
« Les travaux pour l’identification et la mise en œuvre des ressources de substitution sont d’intérêt stratégique.
A ce titre, les démarches administratives de déclaration ou d’autorisation concernant cet objet doivent être
facilitées et traitées en priorité. De même, les demandes administratives de déclaration ou d’autorisation
concernant cet objet doivent être facilitées et traitées en priorité. De même, les demandes de subvention pour ces
opérations doivent être traitées avec diligence. » Etat des lieux de la mise en œuvre – diagnostic – évaluation
8
Les études des mesures de substitution identifiées dans le schéma directeur départemental et menées
notamment par le SMEGREG sont à poursuivre de façon à lever les incertitudes sur la faisabilité de
l’exploitation de certaines de ces ressources. La CLE est fondée à émettre un avis sur les ressources proposées
pour la substitution. Pour l’eau potable, elle veillera à favoriser celles qui présentent les meilleures conditions
techniques et sanitaires. Elle peut orienter le champ d’investigation des études vers d’autres ressources et quels
que soient les usages. Compte tenu des enjeux, les solutions de substitution doivent être imaginées sans
exclusive ni contrainte de territoire. La CLE sollicitera en tant que de besoin les structures susceptibles de porter
la maîtrise d’ouvrage de ces études. » Etat des lieux de la mise en œuvre – diagnostic – évaluation
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Dans la suite de ce document, nous reviendrons dans un premier temps sur les résultats
obtenus dans l’analyse économique du SAGE Nappes profondes (partie 2), avant
d’approfondir et d’enrichir cette première ACE en intégrant à l’analyse deux paramètres
complémentaires, à savoir la durée de vie des équipements et/ou installations, et
l’actualisation des volumes financiers (partie 3).

2. Analyse coût-efficacité réalisée dans l’analyse économique du SAGE
Nappes profondes de Gironde et apports de ce complément
2.1 Analyse coût-efficacité contenue dans l’analyse économique validée par la
Commission locale de l’eau (CLE) le 11 juillet 2011
L’ACE menée dans l’analyse économique du SAGE Nappes profondes a permis de calculer et
de comparer les ratios coût-efficacité pour une quinzaine de projets en prenant en compte le
coût d’investissement initial et le coût de fonctionnement des différentes actions. Cette
analyse comprenait 5 étapes :
- référentiel : détermination de l’objectif principal ;
- calcul des coûts : détermination (par calcul ou recherche de données) du coût de la (des)
mesure(s) mise(s) en œuvre ;
- mesure ou estimation de l’impact : estimation (ou constatation) des résultats obtenus ;
- calcul du ratio coût-efficacité : coût par unité de résultats.
- comparaison : choix d’une référence de comparaison (externe ou interne au programme).
Remarque : Les ratios coût-efficacité présentent l’efficience des actions. Plus le ratio est faible, plus les projets
sont efficients.

2.2 Compléments à cette analyse apportés dans le cadre du projet Eau&3E
Dans le cadre d’un approfondissement de l’ACE validée par la CLE en juillet 2011, le présent
document intègrera aux calculs du ratio coût-efficacité deux éléments complémentaires :
- la durée de vie des projets analysés (au travers des équipements utilisés) ;
- l’actualisation des coûts (sur la base du taux d’actualisation9 fixé par le Commissariat
général du Plan10 en 2005).
Comme toute analyse complémentaire, la complexification des calculs par l’intégration de
nouvelles variables doit donner lieu à une analyse critique. Le présent document comprendra
une première analyse critique « a priori », réalisée en première intention, présentant les
apports et limites de la prise en compte de ces deux paramètres. Une deuxième analyse
critique « a posteriori » sera réalisée en fin d’étude.

9

Taux préconisé par un organisme de régulation et de prescription. Fixé à 4% depuis 2005.
Institution française chargée de définir la planification économique du pays. Transformé depuis 2006 en
Centre d’analyse stratégique (CAS).
10
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Apports
→ prise en compte du renouvellement des actions dites de
« court terme »

Limites
→ durée de vie fixée de manière arbitraire

→ ratios attractifs pouvant inciter à une réalisation des
projets

→ ratio instinctif de 5 €/m3 utilisé jusqu’à présent
décrédibilisé

→ comparaison pouvant être jugée plus proche de la réalité

→ abaissement des ratios pouvant amener à penser que
toutes les solutions sont performantes

→ robustesse économique apportée par l’actualisation des
coûts

Figure 2 : Apports et limites de l’intégration à l’analyse coût-efficacité de la durée de vie des installations
et/ou équipements et du taux d’actualisation

3. Approfondissement de l’analyse coût-efficacité
Comme annoncé précédemment, l’ACE comporte 5 étapes, qui seront respectées ici, bien que
le « référentiel » ne soit qu’un rappel de ce qui a pu être présenté dans l’analyse économique
du SAGE Nappes profondes.
3.1 Référentiel
Le SAGE Nappes profondes de Gironde affiche, au travers de la mesure M3-1 : Objectif de
la gestion quantitative la volonté « d’atteindre puis d’assurer un état des nappes souterraines
permettant la coexistence normale des usages et le bon fonctionnement quantitatif et qualitatif
de la ressource souterraine et des cours d’eau qu’elle alimente ». Cette mesure est en
adéquation avec la qualification faite par la Directive Européenne du « bon état ».
Dans la pratique, le SAGE impose des réductions de prélèvements sur des unités de gestion
jugées déficitaires au travers de la mise en œuvre de :
- mesures d’économie d’eau et de maîtrise des usages ;
- substitutions de ressource11.
Pour évaluer l’atteinte de cet objectif, l’analyse complémentaire s’appuie entre autres sur une
quinzaine de projets (identiques à ceux étudiés dans l’analyse économique du SAGE Nappes
profondes de Gironde).
Type d'action
Economie
d'eau
Economie
d'eau
Economie
d'eau
Economie
d'eau
Substitution

Substitution
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Projets étudiés

Code
graphique

Etat des
projets

Subventions

Kits d'économie d'eau pour logements*

Kits groupés

Futur

oui

Futur

non

Réalisé

oui

Réalisé

non

Réalisé

oui

Réalisé

oui

Achats de kits d'économie d'eau par
Kits individuels
les particuliers**
Kits d'économie d'eau pour 1 800
Kits sociaux
logements sociaux (fournis, posés)***
Mesures d'économie d'eau de la ville
Collectivités
de Mérignac
Ex. Mérignac
Usine d'eau industrielle de la presqu'île
Eau Indus.
d'Ambes et surcoûts de l'usine de
2003-2008
prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la presqu'île
Eau Indus.
d'Ambes et surcoûts de l'usine de
2010
prétraitements (2010)

Remplacement d’une ressource déficitaire utilisée pour satisfaire un besoin par une ressource non déficitaire.
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Substitution
Substitution
Substitution
Substitution
Substitution
Substitution
Substitution
Substitution
Substitution
Substitution

Travaux de substitution (Bayas et
Salignac)
Récupération d'eau de pluie 1 (stade
Artigues)
Récupération d'eau de pluie 2
(logement standard)
Récupération d'eau de pluie 3
(individuelle)
Substitution d'arrosage pour stade 1
(Quinsac)
Création d’un réseau d’eau non
potable (La Réole)
Substitution par extension de réseau
(ASA Civrac de Blaye)
3
Cénomanien Sud Gironde 10 Mm
3
Oligocène Saint Hélène 10 Mm
3
Eau de Garonne 10 Mm

Travaux sub.

Réalisé

oui

Pluie 1

Réalisé

oui

Pluie 2

Réalisé

oui

Pluie 3

Réalisé

non

Stade 1

Réalisé

oui

Stade 2

Réalisé

oui

ASA

Réalisé

oui

Cénomanien
Ste Hélène
Eau Garonne

Futur
Futur
Futur

oui
oui
oui

* Kits complets comprenant : réducteur de débit (corps métal 10L/min), 1 sac WC de 2L, 2 aérateurs régulés (6L/min) et 4 joints.
** Kits variables en fonction du choix des particuliers.
*** Kits complets identiques à ceux présentés ci-dessus, mais comprenant une douchette éco en lieu et place du réducteur.

Figure 3 : Liste des projets étudiés par l’analyse coût-efficacité

3.2 Calcul des coûts
Le calcul des coûts des projets étudiés va se faire sur la base de trois variables :
- le coût d’investissement initial : correspond au coût d’investissement en capital du projet.
C’est le montant nécessaire à la mise en œuvre de l’action d’économie d’eau ou de
substitution. Cet investissement ne comprend pas les coûts de fonctionnement ;
- le coût de fonctionnement : correspond au montant nécessaire pour faire fonctionner les
installations ou entretenir les équipements ;
- la durée de vie des projets : espérance de vie des installations, des équipements inclus
dans la mise en œuvre des différentes actions.
La prise en compte de ces trois variables va aboutir au calcul du coût annuel complet (CAC).
Ce coût est obtenu par la formule :

Coût d’investissement initial : €
Durée de vie des projets : années
Coût de fonctionnement annuel : €/an
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3.2.1 Coût d’investissement initial, calculé ou estimé
Ce calcul s’applique à l’ensemble des projets analysés présentés précédemment.
Projets étudiés

Coût d’investissement initial (€)

Kits d'économie d'eau pour logements
Achats de kits d'économie d'eau par les particuliers
Kits d'économie d'eau pour 1 800 logements sociaux (fournis,
posés)
Mesures d'économie d'eau de la ville de Mérignac
Usine d'eau industrielle de la presqu'île d'Ambes et surcoûts de
l'usine de prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la presqu'île d'Ambes et surcoûts de
l'usine de prétraitements (2010)
Travaux de substitution (Bayas et Salignac)

500 000 €
50 €
55 000 €
50 000 €
22 170 000 €
22 170 000 €
4 063 790 €

Récupération d'eau de pluie 1 (stade Artigues)

91 040 €

Récupération d'eau de pluie 2 (logement standard)

5 000 €

Récupération d'eau de pluie 3 (individuelle)

40 €

Substitution d'arrosage pour stade 1 (Quinsac)

16 000 €

Création d’un réseau d’eau non potable (La Réole)

249 545 €

Substitution par extension de réseau (ASA Civrac de Blaye)

75 827 €

Cénomanien Sud Gironde 10 Mm
Oligocène Saint Hélène 10 Mm

3

3

38 000 000 €
39 000 000 €

3

Eau de Garonne 10 Mm
30 000 000 €
Figure 4 : Coût d’investissement initial des projets analysés

3.2.2 Estimation de la durée de vie des installations et/ou équipements
L’estimation de la durée de vie des installations et/ou équipements correspondants aux
différents projets analysés se veut aussi objective que possible. Ainsi, une durée de vie
moyenne des équipements et installations est prise en compte dans cette étude.
Les durées de vies retenues pour les différents projets étudiés peuvent être détaillées :
- Kits : pour les trois projets de kits hydro économes (Kits groupés, Kits individuels et Kits
sociaux) une durée de vie moyenne de 10 ans a été retenue. Cette durée correspond à une
moyenne entre un changement régulier du matériel (comme ce peut être le cas dans les
logements locatifs) et des durées plus longues pouvant correspondre à des logements
occupés sans interruption par les mêmes personnes ;
- Mesures d’économie d’eau des collectivités : trois durées de vie sont à prendre en
compte pour l’ensemble des mesures mises en œuvre :
- 10 ans pour les kits et la pompe de récupération d’eau de pluie ;
- 15 ans pour les compteurs et les programmateurs ;
- 30 ans pour les cuves de récupération ;
- Usine d’eau industrielle de la presqu’île d’Ambes : quatre durées différentes sont à
prendre en compte. On précise que ce sont des durées d’amortissement des différents
équipements :
- 10 ans pour l’électromécanique ;
13

- 15 ans pour les traitements chez les industriels ;
- 30 ans pour le génie civil ;
- 60 ans pour les canalisations.
- Travaux de substitutions : des durées de vie de 10 ans, 30 ans et 60 ans sont à prendre
en compte pour les mêmes types d’équipements que ceux utilisés pour l’usine d’eau
industrielle.
- Récupération d’eau de pluie : on retiendra des durées différentes selon les projets :
- 10 ans pour la récupération individuelle ;
- 10 ans (pompe) et 30 ans (cuve) pour la récupération en logement standard ;
- 10 ans (électromécanique), 20 ans (membrane étanchéité) et 50 ans
(terrassement) pour la récupération au stade d’Artigues.
- Substitution d’arrosage de stade (Quinsac) : les durées retenues sont celles pouvant
être appliquées à un forage :
- 10 ans pour l’électromécanique ;
- 30 ans pour le génie civil.
- Création d’un réseau d’eau non potable : deux durées différentes sont prises en
compte. Elles sont comparables à celles utilisées pour l’extension de réseau ASA Civrac
de Blaye :
- 10 ans pour la fontainerie ;
- 50 ans pour le réseau enterré.
- Grands projets de substitutions : les durées retenues sont les mêmes pour les différents
projets. Elles correspondent à la durée d’amortissement des différents équipements :
- 15 ans pour les pompes, les colonnes, la régulation, les purges etc. (environ 15%
des coûts) ;
- 30 ans pour le traitement et la bâche de stockage (15% des coûts) ;
- 40 ans pour les forages (10% des coûts) ;
- 60 ans pour les canalisations (60 % des coûts).
Projets étudiés
Kits d'économie d'eau pour logements
Achats de kits d'économie d'eau par les particuliers
Kits d'économie d'eau pour 1 800 logements sociaux
(fournis, posés)
Mesures d'économie d'eau de la ville de Mérignac
Usine d'eau industrielle de la presqu'île d'Ambes et
surcoûts de l'usine de prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la presqu'île d'Ambes et
surcoûts de l'usine de prétraitements (2010)
Travaux de substitution (Bayas et Salignac)
Récupération d'eau de pluie 1 (stade Artigues)
Récupération d'eau de pluie 2 (logement standard)
Récupération d'eau de pluie 3 (individuelle)
Substitution d'arrosage pour stade 1 (Quinsac)

Durée de vie estimée (SMEGREG) des
installations et/ou équipements (années)
10 ans
10 ans
10 ans
10 ans pour les kits et la pompe, 15 ans pour
les compteurs et programmateurs, 30 ans
pour les cuves
10 ans pour l'électromécanique, 15 ans pour
les traitements, 30 ans pour le géni civil, 60
ans pour les canalisations
10 ans pour l'électromécanique, 15 ans pour
les traitements, 30 ans pour le géni civil, 60
ans pour les canalisations
10 ans pour l'électromécanique, 30 ans pour
le géni civil, 60 ans pour les canalisations
10 ans pour l'électromécanique, 20 ans pour
la membrane d'étanchéité, 50 ans pour le
génie civil et le terrassement
10 ans pour la pompe, 30 ans pour la cuve
10 ans
10 ans pour l'électromécanique, 30 ans pour
le génie civil
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10 ans pour la fontainerie, 50 ans pour le
réseau enterré
Substitution par extension de réseau (ASA Civrac de
10 ans pour la fontainerie, 50 ans pour le
Blaye)
réseau enterré
15 ans pour les pompes, les vannes, les
compteurs etc., 30 ans pour la bâche de
3
Cénomanien Sud Gironde 10 Mm
stockage, la déferrisation, 40 pour les forages,
60 ans pour les canalisations
15 ans pour les pompes, les vannes, les
compteurs etc., 30 ans pour la bâche de
3
Oligocène Saint Hélène 10 Mm
stockage, la déferrisation, 40 pour les forages,
60 ans pour les canalisations
15 ans pour les pompes, les vannes, les
compteurs etc., 30 ans pour la bâche de
3
Eau de Garonne 10 Mm
stockage, la déferrisation, 40 pour les forages,
60 ans pour les canalisations
Figure 5 : Durée de vie des installations et/ou équipements
Création d’un réseau d’eau non potable (La Réole)

3.2.3 Coût d’investissement annuel estimé
Le coût d’investissement annuel est estimé sur la base du coût d’investissement initial et de la
durée de vie des installations et/ou équipements. La durée de vie correspondant aux
équipements n’étant pas « unique » pour chaque projet, le calcul se fait au cas par cas. A titre
d’exemple, le calcul de l’investissement annuel est détaillé pour deux projets :
Exemple 1 : Kits individuels
Coût d’investissement initial = 50 €
Durée de vie des équipements = 10 ans
Coût d’investissement annuel = 50/10 = 5 €/an
Le coût d’investissement annuel pour « Kits particuliers » est de 5 €/an.
Exemple 2 : Usine d’eau industrielle
Coût d’investissement initial = 22 170 000 €
Ce coût peut être décomposé en :
- Electromécanique = 3 062 400 € pour une durée de vie de 10 ans, soit 306 240 €/an ;
- Traitements = 8 250 000 € pour une durée de 15 ans, soit 550 000 €/an ;
- Géni civil = 2 784 000 € pour une durée de 30 ans, soit 92 800 €/an ;
- Canalisations = 8 073 600 € pour une durée de 60 ans, soit 134 560 €/an.
Somme des coûts annuels = 1 083 600 €/an.
Le coût d’investissement annuel pour « Usine d’eau industrielle » est de 1 083 600 €/an.
Cette méthode sera utilisée pour tous les calculs du coût d’investissement annuel. Les
résultats obtenus figurent dans le tableau suivant.
Projets étudiés
Kits d'économie d'eau pour
logements
Achats de kits d'économie
d'eau par les particuliers
Kits d'économie d'eau pour

Coût
d’investissement
initial (€)

Durée de vie estimée des
installations et/ou équipements

Coût
d’investissement
annuel (€/an)

500 000 €

10 ans

50 000 €

50 €

10 ans

5€

55 000 €

10 ans

5 500 €

15

1 800 logements sociaux
(fournis, posés)
Mesures d'économie d'eau
de la ville de Mérignac
Usine d'eau industrielle de la
presqu'île d'Ambes et
surcoûts de l'usine de
prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la
presqu'île d'Ambes et
surcoûts de l'usine de
prétraitements (2010)
Travaux de substitution
(Bayas et Salignac)
Récupération d'eau de pluie
1 (stade Artigues)
Récupération d'eau de pluie
2 (logement standard)
Récupération d'eau de pluie
3 (individuelle)
Substitution d'arrosage pour
stade 1 (Quinsac)
Création d’un réseau d’eau
non potable (La Réole)
Substitution par extension
de réseau (ASA Civrac de
Blaye)

50 000 €

22 170 000 €

22 170 000 €

4 063 790 €

91 040 €

5 000 €
40 €
16 000 €
249 545 €
75 827 €

10 ans pour les kits et la
pompe, 15 ans pour les
compteurs et programmateurs,
30 ans pour les cuves
10 ans pour l'électromécanique,
15 ans pour les traitements, 30
ans pour le géni civil, 60 ans
pour les canalisations
10 ans pour l'électromécanique,
15 ans pour les traitements, 30
ans pour le géni civil, 60 ans
pour les canalisations
10 ans pour l'électromécanique,
30 ans pour le géni civil, 60 ans
pour les canalisations
10 ans pour l'électromécanique,
20 ans pour la membrane
d'étanchéité, 50 ans pour le
génie civil et le terrassement
10 ans pour la pompe, 30 ans
pour la cuve
10 ans
10 ans pour l'électromécanique,
30 ans pour le génie civil
10 ans pour la fontainerie, 50
ans pour le réseau enterré
10 ans pour la fontainerie, 50
ans pour le réseau enterré

15 ans pour les pompes, les
vannes, les compteurs etc., 30
Cénomanien Sud Gironde
ans pour la bâche de stockage,
38 000 000 €
3
10 Mm
la déferrisation, 40 pour les
forages, 60 ans pour les
canalisations
15 ans pour les pompes, les
vannes, les compteurs etc., 30
Oligocène Saint Hélène 10
ans pour la bâche de stockage,
39 000 000 €
3
Mm
la déferrisation, 40 pour les
forages, 60 ans pour les
canalisations
15 ans pour les pompes, les
vannes, les compteurs etc., 30
ans pour la bâche de stockage,
3
Eau de Garonne 10 Mm
30 000 000 €
la déferrisation, 40 pour les
forages, 60 ans pour les
canalisations
Figure 6 : Tableau de calcul du coût d’investissement annuel

3 535 €

1 083 600 €

1 083 600 €

215 036 €

4 097 €

233 €
4€
747 €
6 987 €
2 123 €

976 000 €

893 000 €

780 000 €

Cette étape est un des points clés du présent document. L’introduction de la durée de vie des
installations et/ou équipements est un élément complémentaire à ce qui a été fait dans
l’analyse économique du SAGE Nappes profondes de Gironde.
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3.2.4 Coût de fonctionnement annuel, calculé ou estimé
Les coûts de fonctionnement sont, pour la grande majorité des projets étudiés, estimés et donc
sujets à caution. Seuls les coûts de fonctionnement du service d’eau industrielle de la
Presqu’île d’Ambes sont calculés.
Projets étudiés
Kits d'économie d'eau pour logements

Achats de kits d'économie d'eau par
les particuliers
Kits d'économie d'eau pour 1 800
logements sociaux (fournis, posés)
Mesures d'économie d'eau de la ville
de Mérignac
Usine d'eau industrielle de la
presqu'île d'Ambes et surcoûts de
l'usine de prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la
presqu'île d'Ambes et surcoûts de
l'usine de prétraitements (2010)
Travaux de substitution (Bayas et
Salignac)

Détails de l’estimation réalisée
Prise en compte des coûts
d’animation, de distribution,
d’évaluation et de communication
Coût de fonctionnement
négligeable se rapportant à des
coûts de maintenance très
faibles
Coût de fonctionnement faible
supporté par le bailleur social et
non par l’usager
Un salarié à temps plein
Données issues du rapport
annuel de la CUB sur l’eau
industrielle
Données issues du rapport
annuel de la CUB sur l’eau
industrielle
Coût de fonctionnement de 0,15
3
€/m pour une production de 2
3
Mm /an

Coût de fonctionnement
annuel (€/an)
80 000 €

35 000 €
100 000 €

100 000 €

300 000 €

Récupération d'eau de pluie 1 (stade
10% du budget initial
9 100 €
Artigues)
Récupération d'eau de pluie 2
10% du budget initial
500 €
(logement standard)
Récupération d'eau de pluie 3
Négligeables
(individuelle)
Substitution d'arrosage pour stade 1
10% du budget initial
1 600 €
(Quinsac)
Création d’un réseau d’eau non
10% du budget initial
25 000 €
potable (La Réole)
Substitution par extension de réseau
Négligeables
(ASA Civrac de Blaye)
3
Cénomanien Sud Gironde 10 Mm
Fonctionnement évalué*
983 000 €
3
Oligocène Saint Hélène 10 Mm
Fonctionnement évalué*
950 000 €
3
Eau de Garonne 10 Mm
Fonctionnement évalué*
1 330 000 €
*Coûts de fonctionnement évalué par le SMEGREG dans le cadre des études réalisées sur les
grandes infrastructures de substitution.
Figure 7 : Coût de fonctionnement annuel détaillé

3.2.5 Coût annuel complet estimé
Le coût annuel complet fait la synthèse des calculs de coûts et de durées de vie précédents. Il
est obtenu à partir de la formule énoncée dans le « 3.1 Référentiel ». Ce coût combine le coût
d’investissement annuel et le coût de fonctionnement annuel.
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Projets étudiés
Kits d'économie d'eau
pour logements
Achats de kits
d'économie d'eau par
les particuliers
Kits d'économie d'eau
pour 1 800 logements
sociaux (fournis, posés)
Mesures d'économie
d'eau de la ville de
Mérignac
Usine d'eau industrielle
de la presqu'île
d'Ambes et surcoûts de
l'usine de
prétraitements (20032008)
Usine d'eau industrielle
de la presqu'île
d'Ambes et surcoûts de
l'usine de
prétraitements (2010)
Travaux de substitution
(Bayas et Salignac)
Récupération d'eau de
pluie 1 (stade Artigues)
Récupération d'eau de
pluie 2 (logement
standard)
Récupération d'eau de
pluie 3 (individuelle)
Substitution d'arrosage
pour stade 1 (Quinsac)
Création d’un réseau
d’eau non potable
(La Réole)
Substitution par
extension de réseau
(ASA Civrac de Blaye)
Cénomanien Sud
3
Gironde 10 Mm
Oligocène Saint Hélène
3
10 Mm
Eau de Garonne 10
3
Mm

Coût d’investissement
annuel (€/an)

Coût de fonctionnement
annuel (€/an)

Coût annuel complet
(€/an)

50 000 €

80 000 €

130 000 €

5€

5€

5 500 €

5 500 €

3 535 €

35 000 €

38 535 €

1 083 600 €

100 000 €

1 183 600 €

1 083 600 €

100 000 €

1 183 600 €

215 036 €

300 000 €

515 036 €

4 097 €

9 100 €

13 197 €

233 €

500 €

733 €

4€

4€

747 €

1 600 €

2 347 €

6 987 €

25 000 €

31 987 €

2 123 €

2 123 €

976 000 €

983 000 €

1 959 000 €

893 000 €

950 000 €

1 843 000 €

780 000 €

1 330 000 €

2 110 000 €

Figure 8 : Calcul du coût annuel complet

3.3 Mesure ou estimation de l’impact
Le calcul des coûts doit être mis en perspective avec l’impact des projets analysés. L’impact
correspond dans cette étude au volume d’eau économisé ou substitué par chaque action
étudiée.
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Impact (volume d’eau économisé
3
ou substitué) (m /an)
3
1 000 000 m

Projets étudiés
Kits d'économie d'eau pour logements
Achats de kits d'économie d'eau par les particuliers
Kits d'économie d'eau pour 1 800 logements sociaux (fournis,
posés)
Mesures d'économie d'eau de la ville de Mérignac
Usine d'eau industrielle de la presqu'île d'Ambes et surcoûts de
l'usine de prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la presqu'île d'Ambes et surcoûts de
l'usine de prétraitements (2010)
Travaux de substitution (Bayas et Salignac)

30 m

3

35 000 m

3

70 000 m

3

650 000 m

3

1 400 000 m

3

2 000 000 m

3

Récupération d'eau de pluie 1 (stade Artigues)

6 000 m

3

3

Récupération d'eau de pluie 2 (logement standard)

30 m

Récupération d'eau de pluie 3 (individuelle)

1,5 m

3
3

Substitution d'arrosage pour stade 1 (Quinsac)

5 700 m

Création d’un réseau d’eau non potable (La Réole)

34 000 m

3

Substitution par extension de réseau (ASA Civrac de Blaye)

40 000 m

3

3

Cénomanien Sud Gironde 10 Mm *
3

Oligocène Saint Hélène 10 Mm *
3

Eau de Garonne 10 Mm *

9 500 000 m

3

9 500 000 m

3

9 500 000 m

3

*Rendement estimé à 95% du rendement optimal pour les grandes infrastructures de substitutions.

Figure 9 : Impact, mesuré ou estimé, des projets

3.4 Calcul du ratio coût-efficacité (RCE)
Le travail effectué lors des étapes précédentes « 3.2 Calcul des coûts » et « 3.3 Mesure ou
estimation de l’impact » permet de calculer les ratios coût-efficacité pour les projets analysés.
La formule de calcul est la suivante :

Coût annuel complet : €/an
Impact (volume d’eau économisé ou substitué) : m3/an
Ratio coût-efficacité (RCE) : €/m3

Projets étudiés
Kits d'économie d'eau pour
logements
Achats de kits d'économie
d'eau par les particuliers
Kits d'économie d'eau pour 1
800 logements sociaux
(fournis, posés)
Mesures d'économie d'eau de
la ville de Mérignac
Usine d'eau industrielle de la

Coût annuel
complet (€/an)

Impact (volume d’eau
économisé ou substitué)
3
(m /an)

130 000 €

1 000 000 m

5€

30 m

5 500 €

35 000 m

3

0,16 €

38 535 €

70 000 m

3

0,55 €

1 183 600 €

3

3

Ratio coût-efficacité
3
(RCE) (€/m )
0,13 €
0,17 €

650 000 m

3

1,8 €
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presqu'île d'Ambes et
surcoûts de l'usine de
prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la
presqu'île d'Ambes et
3
1 183 600 €
1 400 000 m
surcoûts de l'usine de
prétraitements (2010)
Travaux de substitution
3
515 036 €
2 000 000 m
(Bayas et Salignac)
Récupération d'eau de pluie 1
3
13 197 €
6 000 m
(stade Artigues)
Récupération d'eau de pluie 2
3
733 €
30 m
(logement standard)
Récupération d'eau de pluie 3
3
4€
1,5 m
(individuelle)
Substitution d'arrosage pour
3
2 347 €
5 700 m
stade 1 (Quinsac)
Création d’un réseau d’eau
3
31 987 €
34 000 m
non potable (La Réole)
Substitution par extension de
3
2 123 €
40 000 m
réseau (ASA Civrac de Blaye)
Cénomanien Sud Gironde 10
3
1 959 000 €
9 500 000 m
3
Mm
Oligocène Saint Hélène 10
3
1 843 000 €
9 500 000 m
3
Mm
3
3
Eau de Garonne 10 Mm
2 110 000 €
9 500 000 m
Figure 10 : Tableau de calcul des ratios coût-efficacité (RCE)

0,85 €

0,26 €
2,2 €
24 €
2,7 €
0,41 €
0,94 €
0,05 €
0,21 €
0,19 €
0,22 €

Les RCE vont de 0,05 €/m3 à 24 €/m3. La différence d’échelle avec le calcul effectué dans
l’analyse économique du SAGE Nappes profondes de Gironde est due à l’introduction dans
cette étude de la durée de vie des installations.
3.5 Comparaison des projets
Les différentes actions étudiées vont être comparées sur la base de leurs ratios coût-efficacité.
Contrairement à la méthode utilisée dans l’analyse économique du SAGE Nappes profondes
de Gironde, les RCE prennent en compte les coûts de fonctionnement ainsi que la durée de vie
des installations et/ou équipements.
Pour affiner l’analyse, les RCE seront représentés et comparés sur la base des paramètres
suivants :
- type de projet ;
- coût complet annuel ;
- présence, ou absence, de subventions ;
- état des projets ;
- durée de vie des installations et/ou équipements.

3.5.1 RCE en fonction du type de projet
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* Le projet « Pluie 2 », mesure de substitutions, se trouve hors-champ avec un RCE de 24 €/m3.

Figure 11 : Efficience des projets en fonction de leur type

Il n’apparait pas de lien direct entre le type (économie d’eau ou substitution) d’un projet et la
performance de son ratio. Cependant, les mesures d’économie d’eau analysées présentent une
efficience importante et homogène comparée à des résultats beaucoup plus variables pour les
actions de substitutions.
3.5.2 RCE en fonction de coût complet annuel
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* Le projet « Pluie 2 » se trouve hors-champ avec un RCE de 24 €/m3.

Figure 12 : Efficience des projets en fonction de leur coût annuel complet

La dispersion des points empêche de mettre en évidence toute corrélation entre l’importance
des coûts engagés et l’efficience des actions. Autrement dit, investir massivement dans une
mesure ne garantit en aucun cas la performance de celle-ci. De même, miser sur des projets à
court retour sur investissement n’est pas un gage de performance de l’action.
3.5.3 RCE en fonction des subventions

* Le projet « Pluie 2 », bénéficiant de subventions, se trouve hors-champ avec un RCE de 24 €/m3.

Figure 13 : Efficience des projets en fonction des subventions accordées

Parmi les mesures étudiées, seules trois d’entre elles n’ont pas bénéficié de subventions. Cet
échantillon est trop faible pour tirer des conclusions. Il est cependant possible d’affirmer, aux
vues du graphique ci-dessus que, contrairement au principe énoncé par le SDAGE de
« favoriser la mise en œuvre des actions présentant les meilleurs ratios coût-efficacité », les
projets ayant bénéficiés de subventions ne sont pas toujours les plus efficients.
22

3.5.4 RCE en fonction de l’état des projets

* Le projet « Pluie 2 », action réalisée, se trouve hors-champ avec un RCE de 24 €/m3.

Figure 14 : Efficience des projets en fonction de leur état de réalisation

Le graphique montre l’existence d’une corrélation, au moins théorique, entre l’état des projets
(réalisé/futur) et l’efficience de ceux-ci. Les mesures qualifiées de « futures » devraient être
en moyenne plus efficientes que celles mises en œuvre jusqu’à présent.
3.5.5 RCE en fonction de la durée de vie des installations et/ou équipements
L’interprétation pourrait se faire suivant deux hypothèses simples :
- plus les projets ont une durée de vie longue, moins ils sont efficients ;
- plus les projets ont une durée de vie longue, plus ils sont efficients.
Une représentation graphique afficherait donc une courbe à la pente soit :
- descendante : proportionnelle à la durée de vie ;
- ascendante : inversement proportionnelle à la durée de vie.
Or, les projets étudiés ici se répartissent de la manière suivante :
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Figure 15 : Efficience des projets en fonction de leur durée de vie

Aucune des courbes évoquées précédemment ne peut apparaître sur le graphique ci-dessus. Le
constat est une absence de corrélation entre l’efficience d’une action et sa durée de vie.
3.5.6 Graphique de dispersion
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Figure 16 : Représentation des projets sur la base de leurs coordonnées (coût ; résultat)

La représentation graphique sous la forme de quatre cadrans permet de classer les projets en
quatre zones distinctes :
- Cher / Peu efficace : à éviter absolument ;
- Cher / Efficace : zone d’arbitrage ;
- Peu cher / Peu Efficace : zone d’arbitrage ;
- Peu cher / Efficace : à atteindre.
Les zones d’arbitrages représentent ce que l’on pourrait appeler un « dilemme ». Un choix
pourra être fait par le décideur en s’appuyant sur l’objectif à atteindre, les combinaisons de
projets possibles et les RCE calculés pour ces projets.
Cette représentation amène aux mêmes conclusions que celles évoquées dans l’analyse
économique du SAGE Nappes profondes de Gironde. Comme pour cette étude, la totalité des
projets se trouvent en zones d’arbitrage. L’utilisation du paramètre de durée de vie ne permet
donc pas de dégager, à ce niveau de l’analyse, des projets dits « peu chers et efficaces » qui
feraient consensus et faciliteraient la prise de décision. Le choix peut, et devra se faire sur la
base des RCE (intégrant la durée de vie des équipements et installations) calculés
précédemment.
Remarque : Une limite à l’intégration du paramètre de durée de vie des équipements et installations est ici mise
en évidence. Sans parler de complexification, la prise en compte de cette variable nécessitant des données plus
complètes aurait pu être à l’origine d’un éclaircissement des résultats obtenus par le graphique de dispersion. Or,
l’utilisation de la durée de vie dans nos calculs ne modifie pas les conclusions énoncées par l’analyse
économique. L’apport pour les décideurs est donc limité.
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3.5.7 Classement des RCE

* Le projet « Pluie 2 » présente un RCE allant bien au-delà du graphique puisque d’une valeur de 24 €/m3.
** Les projets plus foncés sont ceux estimés a priori (projets futurs).

Figure 17 : Classement des RCE après intégration de la durée de vie des projets

La représentation ci-dessus fait apparaître :
- la performance des mesures d’économie d’eau, notamment des kits hydro économes ;
- l’efficience de certaines actions de substitutions, comme l’extension de réseau (ASA), les
travaux (Bayas et Salignac) ou l’arrosage de stade (Quinsac) ;
- la réflexion ayant précédé la sélection des grands projets de substitutions à venir qui, tout
du moins théoriquement, seront très performants ;
- l’expérience acquise dans les domaines d’économie d’eau et de substitutions, illustrée par
les RCE calculés ex-ante pour les projets futurs.
Un dernier élément doit être précisé. Le ratio intuitif de 5 €/m3 ne peut plus être utilisé.
L’intégration de la durée de vie des équipements et/ou installations a considérablement
abaissé la valeur des ratios dont la plus grande partie sont inférieurs à 1 €/m3. On propose, à
titre de repère, de considérer la valeur de 0,50 €/m3 comme seuil de performance, en lieu
et place du 5 €/m3.
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4. Intégration du taux d’actualisation
Pour affiner encore l’analyse, l’utilisation du taux d’actualisation va être introduite dans le
présent document.
4.1 Rappel sur la définition et l’utilisation de l’actualisation
Le concept d’actualisation est défini par le Commissariat général du plan comme
« l’opération mathématique qui permet de comparer des valeurs économiques qui
s’échelonnent dans le temps »12. L’objectif étant de « ramener la valeur future d’un bien,
d’une dépense à une valeur actuelle »13.
Le taux d’actualisation est l’un des outils d’application de ce principe. Il est définie comme
« un taux de substitution entre le futur et le présent ; il traduit la valeur du temps pour une
entreprise ou une collectivité : c’est en quelque sorte le prix du temps »14.
L’utilisation du taux d’actualisation est basée sur la formule :

-t

VAN : Valeur actualisée nette
V : Valeur initiale
α : Taux d’actualisation
t : Ecart entre la date de référence et la date de réalisation

Ce taux s’applique aux projets dont la réalisation est à venir, mais peut également être utilisé
de manière rétroactive sur les actions déjà réalisées.
La présente analyse intègrera donc l’utilisation du taux d’actualisation, pour l’ensemble des
projets étudiés, selon les modalités suivantes :
- calcul de l’investissement initial actualisé ;
- prise en compte de la durée de vie des installations et/ou équipements, notamment pour
calculer l’investissement annuel actualisé ;
- calcul du coût de fonctionnement annuel actualisé.
Remarque : L’actualisation se fera de manière globale pour l’investissement initial et le coût de fonctionnement,
autrement dit sur le coût annuel complet. L’évolution du coût d’investissement annuel et du coût de
fonctionnement annuel, d’année en année, ne sera pas prise en compte.

4.2 Application du taux d’actualisation au calcul des RCE

12

« Révision du taux d’actualisation des investissements publics » Commissariat général du Plan
« Révision du taux d’actualisation des investissements publics » Commissariat général du Plan
14
« Révision du taux d’actualisation des investissements publics » Commissariat général du Plan
13
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Le taux d’actualisation peut être appliqué au calcul des ratios coût-efficacité. La méthode
utilisée est détaillée dans la partie suivante, notamment au travers d’un ou de plusieurs
exemples.

4.2.1 Méthode de calcul utilisée
Il s’agit dans un premier temps de déterminer les dates de réalisations des différents projets.
Les valeurs sont regroupées dans le tableau ci-dessous.
Projet

Date de réalisation

Kits d'économie d'eau pour logements

2013

Achats de kits d'économie d'eau par les particuliers

2013

Kits d'économie d'eau pour 1800 logements sociaux (fournis, posés)

2010

Mesures d'économie d'eau de la ville de Mérignac
Usine d'eau industrielle de la presqu'ïle d'Ambes et surcoûts de l'usine de
prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la presqu'ïle d'Ambes et surcoûts de l'usine de
prétraitements (2010)
Travaux de substitution (Bayas et Salignac)

2002

Récupération d'eau de pluie 1 (stade Artigues)

2007

Récupération d'eau de pluie 2 (logement standard)

2007

Récupération d'eau de pluie 3 (individuelle)

2007

Substitution d'arrosage pour stade 1 (Quinsac)

2005

Création d'un réseau d'eau non potable (La Réole)

2008

Substitution par extension de réseau (ASA Civrac de Blaye)

2007

Cénomanien Sud Gironde 10 Mm3

2018

Oligocène Saint Hélène 10 Mm3

2018

Eau de Garonne 10 Mm3

2018

2003
2003
2007

Figure 18 : Dates de réalisation des projets analysés

Ces dates vont être mises en perspective avec une année de référence déterminée à l’avance.
Notre analyse prendra pour référence l’année actuelle, soit 2012. Les coûts annuels complets
calculés dans la première partie de l’analyse vont être actualisés pour apparaitre en « euros
2012 ». On utilise la formule précédemment citée.
Exemple 1 : Usine d’eau industrielle
Année de référence = 2012
Année de réalisation = 2003
Ecart = 2003 - 2012 = -9
Coût annuel complet = 1 183 600 €
Application de la formule :
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Le coût annuel complet actualisé pour « usine d’eau industrielle » est de 1 684 632 €/an.
Exemple 2 : Oligocène Sainte Hélène
Année de référence = 2012
Année de réalisation = 2018
Ecart = 2018 - 2012 = 6
Coût annuel complet = 1 843 000 €
Application de la formule :
-6

Le coût annuel complet actualisé pour « Oligocène Sainte Hélène » est de 1 456 550 €/an.
Remarque : Un projet déjà réalisé coûterait en euros d’aujourd’hui plus cher. De même, un projet pour lequel on
prévoit d’investir une somme donnée à une date ultérieure coutera, en euros d’aujourd’hui, moins cher.

Les dates de réalisation des projets étant connues, et la date de référence fixée, il est possible
d’actualiser les différents coûts annuels complets et d’obtenir les RCE actualisés.
4.2.2 Calcul des RCE actualisés
Projets étudiés
Kits d'économie d'eau pour
logements
Achats de kits d'économie
d'eau par les particuliers
Kits d'économie d'eau pour
1 800 logements sociaux
(fournis, posés)
Mesures d'économie d'eau
de la ville de Mérignac
Usine d'eau industrielle de la
presqu'île d'Ambes et
surcoûts de l'usine de
prétraitements (2003-2008)
Usine d'eau industrielle de la
presqu'île d'Ambes et
surcoûts de l'usine de
prétraitements (2010)
Travaux de substitution
(Bayas et Salignac)
Récupération d'eau de pluie
1 (stade Artigues)

RCE
actualisé
3
(€/m )

Coût annuel
complet (€/an)

Coût annuel complet
actualisé (€/an)

Impact
3
(m /an)

130 000 €

125 000 €

1 000 000 m

5€

5€

30 m

5 500 €

6 434 €

35 000 m

3

0,17

38 535 €

57 041 €

70 000 m

3

0,81

1 183 600 €

1 684 632 €

650 000 m

1 183 600 €

1 684 632 €

1 400 000 m

3

1,2

515 036 €

626 620 €

2 000 000 m

3

0,31

13 197 €

16 056 €

6 000 m

3

3

0,13
0,16

3

3

2,6

2,7
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Récupération d'eau de pluie
3
733 €
892 €
30 m
2 (logement standard)
Récupération d'eau de pluie
3
4€
5€
1,5 m
3 (individuelle)
Substitution d'arrosage pour
3
2 347 €
3 088 €
5 700 m
stade 1 (Quinsac)
Création d’un réseau d’eau
3
31 987 €
37 420 €
34 000 m
non potable (La Réole)
Substitution par extension de
3
réseau (ASA Civrac de
2 123 €
2 583 €
40 000 m
Blaye)
Cénomanien Sud Gironde
3
1 959 000 €
1 548 226 €
9 500 000 m
3
10 Mm
Oligocène Saint Hélène
3
1 843 000 €
1 456 550 €
9 500 000 m
3
10 Mm
3
3
Eau de Garonne 10 Mm
2 110 000 €
1 667 564 €
9 500 000 m
Figure 19 : Tableau de calcul des RCE actualisés
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3
0,54
1,1
0,06
0,16
0,15
0,18

Les RCE actualisés sont proches de ceux précédemment calculés. L’ensemble des valeurs du tableau
est ici en « euros 2012 ».

4.2.3 Classement des RCE actualisés

* Le projet « Pluie 2 » présente un RCE allant bien au-delà du graphique puisque d’une valeur de 30 €/m3.

Figure 20 : Classement des RCE après intégration de la durée de vie et actualisation des flux financiers

L’utilisation du taux d’actualisation a deux effets principaux :
- le resserrement des RCE entre les kits hydro économes, les grands projets de substitutions
et les substitutions locales, dont la performance apparaissait clairement dans la première
partie de l’analyse ;
- l’accentuation de l’écart déjà entrevu lors des deux classements précédents (celui présenté
ci-avant et celui de l’analyse économique du SAGE Nappes profondes). Cette
représentation fait apparaître un point de rupture, représenté par le projet « Stade 1 », audelà duquel la performance des actions diminue très fortement.
La valeur de 0,50 €/m3, proposée comme seuil de performance après l’introduction de la
durée de vie des installations et/ou équipements dans l’analyse, semble confirmée par
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l’utilisation du taux d’actualisation. Sans que ce seuil soit pour autant une limite rigide, il
peut donc représenter un bon indicateur de performance des projets. Indicateur au-delà duquel
la pertinence d’une mesure ou d’une action peut, ou doit être discutée.

4.2.4 Comparaison des classements obtenus

* Le projet « Pluie 2 » présente un RCE hors champ sur les trois graphiques (de gauche à droite : 183 €/m3, 24 €/m3 et 30 €/m3.

Figure 21 : Comparaison des classements obtenus avec différents paramètres d'analyse (1 : classement de
base ; 2 : avec durée de vie des projets ; 3 : avec durée de vie et actualisation)

Cette comparaison a pour but de faire apparaitre les ressemblances, ou différences, entre les
classements. Les méthodes utilisées ne prenant pas en compte les mêmes paramètres, la
question est de savoir si les résultats seront sensiblement différents, ou pas ?
La ressemblance entre les résultats apparait très nettement. Quatre points peuvent être
évoqués ici :
- quelque soit la méthode utilisée pour mener à bien l’ACE, on retrouve les mêmes projets
(à l’exception des mesures mises en place par les collectivités) présentant des RCE en
dessous du seuil de performance affiché ;
- de même, dans les trois cas, les mêmes mesures apparaissent moins performantes ;
- les classements des RCE sont, bien que présentant quelques variantes, relativement
proches ;
31

- sur toutes les représentations on note la présence d’une « cassure » entre projets
performants et actions à l’efficience plus discutable.
La correspondance des résultats entre les trois représentations ne signifie en aucun cas
l’inutilité de l’intégration de la durée de vie et de l’actualisation. Au contraire, l’utilisation de
ces paramètres supplémentaires consolide les résultats obtenus.
Remarque : Pour plus de justesse, une analyse critique des apports de la durée de vie et de l’actualisation sera
pratiquée dans la dernière partie du présent document.

4.3 Application complexifiée du taux d’actualisation au scénario retenu dans le SAGE
Nappes profondes
Dans la partie précédente, l’actualisation a été appliquée de manière globale. L’utilisation du
taux d’actualisation sera ici plus précise. Les coûts annuel complets vont être actualisés année
par année, donnant ainsi un RCE propre à chaque date étudiée.
4.3.1 Rappel du scénario retenu et méthode de calcul
Le scénario utilisé pour l’analyse correspond à celui retenu dans le projet de SAGE révisé. Ce
scénario, à la fois réaliste et sécuritaire, combine :
- une évolution démographique conforme à la projection « CUB millionnaire »15 ;
- une politique d’optimisation des usages dite « économie de base »16.
En termes de substitutions de ressource, ce scénario correspond à un besoin en nouvelles
capacités de production de 20,1 Mm3/an à l’horizon 2021. Pour répondre à ce besoin, deux
grandes infrastructures de substitutions doivent successivement être mises en place. Le choix
effectué ici s’appuie sur la réalisation :
- du projet localisé à l’Ouest : Oligocène Sainte Hélène (en 2018) ;
- du projet le plus coûteux localisé au Sud : Cénomanien Sud Gironde (en 2021).
Le calcul des RCE effectué dans la première partie de l’analyse affichait les coûts
correspondant à ces deux grands projets.
Projets étudiés

Coût d’investissement
annuel (€/an)

Coût de fonctionnement
annuel (€/an)

Coût annuel
complet (€/an)

Cénomanien Sud Gironde
976 000 €
983 000 €
1 959 000 €
3
10 Mm
Oligocène Saint Hélène
893 000 €
950 000 €
1 843 000 €
3
10 Mm
Figure 22 : Rappel des coûts calculés pour ces deux grandes infrastructures

Cependant, compte tenu d’un rendement de 95% des installations, deux projets produisant
théoriquement chacun 10 Mm3/an ne peuvent atteindre une production réelle de 20,1 Mm3/an.
Le projet Cénomanien Sud Gironde est donc poussé à une production de 12 Mm3/an. Cette
augmentation de la capacité de production du projet ne modifie pas le coût d’investissement
15
16

« Orientations de Gestion » et « Plan d’Aménagement et de Gestion Durable » (SMEGREG, 2012)
« Orientations de Gestion » et « Plan d’Aménagement et de Gestion Durable » (SMEGREG, 2012)
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initial, et donc le coût d’investissement annuel. En revanche, le coût de fonctionnement du
projet va être majoré.

Projets étudiés

Coût d’investissement
annuel (€/an)

Coût de fonctionnement
annuel (€/an)

Cénomanien Sud Gironde
976 000 €
1 083 000 €
3
12 Mm
Oligocène Saint Hélène
893 000 €
950 000 €
3
10 Mm
Figure 23 : Coûts à prendre en compte pour l’actualisation

Coût annuel
complet (€/an)
2 059 000 €
1 843 000 €

L’application du taux d’actualisation va se faire sur le coût annuel complet présenté dans le
tableau ci-dessus.
Comme annoncé précédemment, le calcul va être effectué pour chaque année, le coût annuel
actualisé variant selon la date retenue.
Exemple : Cénomanien Sud Gironde
Année de référence = 2012
Année de réalisation = 2021
Ecart = 2021 - 2012 = 9
Coût annuel complet = 2 059 000 €
Application de la formule :
-9

Le coût annuel complet actualisé pour « Cénomanien Sud Gironde » est 1 376 367 € en 2021.
Année de référence = 2012
Année de réalisation = 2022
Ecart = 2022 - 2012 = 10
Coût annuel complet = 2 059 000 €
Application de la formule :
-10

Le coût annuel complet actualisé pour « Cénomanien Sud Gironde » est 1 323 430 € en 2022.
L’application de cette méthode de calcul aux deux grands projets de substitutions pour
l’ensemble des années de 2018 à 208117 va montrer l’évolution des RCE au fil du temps (et de
l’actualisation).

17

Période correspondant à une durée de vie des installations d’environ 60 ans.
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4.3.2 Evolution des RCE
L’actualisation, appliquée à « Oligocène Sainte Hélène » et au « Cénomanien Sud Gironde »
donne les résultats regroupés dans le tableau ci-dessous.
Année
2018
2019
2020
2021
2022
...
2050
...

Oligocène Sainte Hélène
Cénomanien Sud Gironde
Coût annuel complet
Actualisé
Coût annuel complet
Actualisé
(€/an)
(€/an)
(€/an)
(€/an)
1 843 000 €
1 456 550 €
1 843 000 €
1 400 529 €
1 843 000 €
1 346 662 €
1 843 000 €
1 294 867 €
2 059 000 €
1 376 367 €
1 843 000 €
1 245 065 €
2 059 000 €
1 323 430 €
...
...
...
...
1 843 000 €
415 201 €
2 059 000 €
441 334 €
...
...
...
...
Figure 24 : Actualisation, année par année, des coûts annuels complets

Une fois les montants actualisés, année par année, il est possible de calculer les RCE
correspondants.
Remarque : La production réelle des infrastructures est considérée comme constante tout au long de l’analyse.
On retiendra 9 500 000 m3/an pour « Oligocène Sainte Hélène » et 11 400 000 m3/an pour « Cénomanien Sud
Gironde ».

Année
2018
2019
2020
2021
2022
...
2050
...

Oligocène Sainte Hélène
Cénomanien Sud Gironde
Coût annuel
Coût annuel
Impact
RCE
Impact
complet actualisé
complet actualisé
(m3/an)
(€/m3)
(m3/an)
(€/an)
(€/an)
1 456 550 €
9 500 000
0,153
1 400 529 €
9 500 000
0,147
1 346 662 €
9 500 000
0,142
1 294 867 €
9 500 000
0,136
1 376 367 €
11 400 000
1 245 065 €
9 500 000
0,131
1 323 430 €
11 400 000
...
...
...
...
...
415 201 €
9 500 000
0,044
441 334 €
11 400 000
...
...
...
...
...
Figure 25 : Tableau de calcul des RCE actualisés année par année

RCE
(€/m3)
0,121
0,116
...
0,039
...

Les RCE, déjà intéressants dans l’analyse réalisée précédemment, voient leur valeur encore
abaissée par l’utilisation du taux d’actualisation. Le coefficient d’actualisation étant lié à
l’écart entre la date de réalisation et la date de référence, les RCE vont diminuer d’année en
année, proportionnellement à l’avancée dans le temps.
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Figure 26 : Evolution des RCE actualisés lors dans le scénario retenu

Comme on le constate sur ce graphique, les RCE vont diminuer, d’année en année. Les
projets vont donc être de plus en plus efficients. Déjà plus que performants lors de leur mise
en service (0,15 €/m3 en 2018 pour STE HELENE, 0,12 €/m3 en 2021 pour CENOMANIEN),
les RCE des deux projets ne vont cesser de s’abaisser au fil du temps.
Remarque : Le graphique ci-dessus fait apparaître les RCE du projet Cénomanien Sud Gironde inférieurs à ceux
du projet Oligocène Sainte Hélène (contrairement à ce qui a été présenté précédemment). On précisera que la
date de mise en service influence, du fait de l’actualisation, la valeur du ratio.

5. Analyse critique de l’intégration à l’analyse coût-efficacité de la durée de
vie des installations et/ou équipements et du taux d’actualisation
Le présent document a été réalisé dans un souci de complémentarité avec l’analyse coûtefficacité du SAGE Nappes profondes de Gironde (période 2003-2008). Le but de cet
approfondissement était de vérifier la pertinence des résultats obtenus dans la première
analyse à l’aide notamment de l’utilisation de deux paramètres additionnels :
- la durée de vie des installations et/ou équipements ;
- le taux d’actualisation.
Cette analyse complémentaire s’est interrogée, en première intention, sur les apports et les
limites de l’utilisation de ces paramètres. Après réalisation de l’étude, cette dernière partie
tente de faire un constat a posteriori.
5.1 Apports de la consolidation de l’analyse
L’intégration à l’analyse des deux paramètres évoqués ci-dessus représente des apports non
négligeables pour notre étude. Leur utilisation a permis de consolider à différents niveaux les
résultats obtenus par l’ACE du SAGE Nappes profondes de Gironde.
5.1.1 Prise en compte du renouvellement
L’intégration de la durée de vie à l’analyse permet la prise en compte du renouvellement des
installations en calculant le coût complet représenté par chaque projet de manière annuelle.
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Les projets dits de « court terme » ne sont pas privilégiés par rapport à ceux présentant une
durée de vie plus longue. L’horizon temporel n’est ainsi pas fixé de manière arbitraire (10 ans,
20 ans, 50 ans etc.). Un choix méthodologique discutable est donc évité.
5.1.2 Attractivité des ratios
Les RCE présentent des valeurs beaucoup plus faibles que celles apparaissant dans l’analyse
économique. Plus de la moitié des projets ont un RCE inférieur à 1 €/m3. Ces ratios très bas
peuvent être un outil incitatif à la réalisation des mesures étudiées. Le simple aspect financier
peut être considéré ici comme une invitation à la mise en œuvre des mesures.
5.1.3 Réalisme économique
Le calcul gagne en précision, notamment avec l’intégration de la durée de vie dans les
paramètres pris en compte. Bien que l’investissement ne se fasse pas concrètement année par
année comme c’est le cas dans notre étude, l’utilisation des durées de vie correspondants aux
différents projets présente de manière réaliste le coût d’un mètre cube économisé ou substitué.
5.1.4 Robustesse économique
L’application d’un taux d’actualisation fixée à 4% par an suit une méthodologie établie et
conseillée notamment par le Commissariat Général du Plan, devenu Centre d’Analyse
Stratégique.
5.2 Limites des paramètres introduits
Bien qu’apportant une dimension supplémentaire à l’ACE, l’intégration des deux paramètres
précédemment cités comporte également des limites.
5.2.1 Subjectivité des durées de vie
L’intégration de la durée de vie des installations et/ou équipements au calcul de l’ACE est
discutable, non pas sur le plan méthodologique, mais sur le choix même des durées de vie
retenues. En effet, bien que notre étude soit basée sur une durée de vie moyenne constatée des
différents équipements analysés, ces durées ne sont que des « valeurs représentatives »
pouvant varier d’un cas à un autre. Autrement dit, toute durée, bien que déterminée de
manière objective, comporte une part de subjectivité.
5.2.2 Bouleversement des repères de performance
L’ACE contenue dans l’analyse économique du SAGE Nappes profondes de Gironde s’est
appuyée sur une valeur instinctive présente à l’esprit des décideurs : 5 €/m3. Or, ce ratio,
représentant un « seuil de performance » au-delà duquel la mise en œuvre d’une mesure
mérite une réflexion plus longue, est remis en cause par l’intégration de la durée de vie. La
perte de ce repère instinctif pourrait encore complexifier l’arbitrage entre les mesures à mettre
en place.
5.2.3 Perte de visibilité sur les RCE
L’abaissement de l’ensemble des RCE amène une confusion liée aux valeurs proches
présentées par ces derniers. L’échelle des résultats peut également représenter un problème.
Devant des mètres cube économisés ou substitués inférieurs, dans la plupart des cas, à 1 €, le
choix pourrait sembler perdre de son importance.
5.3 Conclusion de l’analyse critique
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L’intégration à l’analyse coût-efficacité des deux paramètres supplémentaires que sont la
durée de vie des installations et/ou équipements et l’actualisation des flux financiers a permis
d’affiner et de conforter les résultats préalablement acquis lors de l’analyse économique du
SAGE Nappes profondes de Gironde (sur la période 2003-2008).
Deux points méritent tout de même d’être précisés ici :
- la prise en compte de la durée de vie a certes décrédibilisé le ratio instinctif de 5 €/m3,
mais l’analyse a mis en évidence l’existence d’un autre « seuil de performance » que nous
nous proposons de fixer à 0,50 €/m3 ;
- l’actualisation des flux financiers, notamment futur, dans le but de comparer plus
justement les coûts, souffre de quelques critiques. Même si cet outil économique fait
référence, le fait de pouvoir modifier l’efficience d’un projet en faisant varier sa date de
réalisation dans le temps reste relativement discutable.
En conclusion, bien que ne modifiant pas sensiblement les ratios coût-efficacité calculés, et
introduisant parfois des limites à l’interprétation, l’utilisation de la durée de vie et, dans une
moindre mesure, de l’actualisation, renforce la solidité des résultats constatés.
5.4 Intérêt méthodologique
L’approfondissement de l’ACE réalisée par le SMEGREG sur un échantillon de mesures
mises en œuvre sur le territoire du SAGE Nappes profondes de Gironde présente un réel
intérêt méthodologique. Au vu des apports et des limites d’intégration des paramètres de
durée de vie et d’actualisation des volumes financiers mis en évidence dans ce rapport, nous
pouvons avancer qu’il est tout à fait pertinent de réaliser une ACE sur la base des coûts
d’investissement et de fonctionnement des projets et d’un horizon temporel déterminé. Ce
dernier point est néanmoins critiquable et valable uniquement sur des périodes courtes ne
nécessitant pas de renouvellement des projets à durée de vie limitée. Cependant, le présent
document montre que l’intégration à l’analyse de la durée de vie, si elle permet d’affiner les
résultats et de prendre en compte le renouvellement des installations, n’en bouleverse pas
pour autant le classement d’efficience des projets obtenu par la première étude.
L’actualisation des volumes financiers au regard d’une année de référence (choisie
arbitrairement), réalisée ici dans un deuxième temps, mène au même constat. Au-delà de ce
qui peut être perçue comme une dévaluation financière des montants estimés à l’horizon 2018
(quand la tendance serait plutôt à majorer les coûts prospectifs), l’utilisation du taux
d’actualisation ne remet pas fondamentalement en cause le classement obtenu par la première
analyse.
Le raisonnement développé ici montre l’intérêt méthodologique de la conduite d’une analyse
coût-efficacité. Compte tenu des apports et limites entrainés par l’intégration de deux
paramètres complémentaires et de la persistance du classement obtenu avec la méthode
initiale (ou d’un classement de même ordre), il est possible d’affirmer que la pertinence de
l’ACE ne réside pas dans l’utilisation des facteurs de durée de vie et d’actualisation.
5.5 Caractère transposable de l’analyse
L’utilisation de l’analyse coût-efficacité pour évaluer les actions mises en œuvre sur le
territoire du SAGE Nappes profondes de Gironde éclaire le choix des décideurs politiques en
dégageant les mesures les plus efficientes. L’analyse est ici appliquée au département
girondin, mais l’intérêt de la méthode, et de son approfondissement, ne se limite pas au cas
bordelais.
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Comme tous les périmètres qui pourraient être étudiés, la Gironde possède un certain nombre
de caractéristiques, d’éléments extérieurs à l’analyse qui lui sont propres (climat,
pluviométrie, consommation individuelle etc.). Les facteurs exogènes aux projets vont variés
selon le territoire concerné. Mais leur implication dans les résultats est très faible, voire
négligeable. A titre d’exemple, les conditions climatiques, en particulier la pluviométrie, vont
certes modifier les résultats présentés par la récupération d’eau de pluie (une région où la
pluviométrie est très élevée aurait un meilleur rapport coût-efficacité), mais sans jamais
pouvoir faire des citernes de récupérations des actions plus, ou aussi efficientes que la mise en
place de kits hydroéconomes.
Tout l’intérêt de la conduite d’une ACE réside dans son caractère transposable. Les résultats
obtenus seront soumis à fluctuation mais l’ordre établi entre les grandes catégories de mesures
devrait être respecté quelque soit le territoire concerné.
Pour étayer ces propos, il est possible de se livrer à une rapide mise en application. Selon les
rapports de météo France, la pluviométrie moyenne constatée en Gironde entre 1981 et 2010
est de l’ordre de 800 mm/an. Le département peut être comparé avec celui du Jura,
notamment le sud de celui-ci, où la pluviométrie moyenne sur les trente dernières années est
de 2 000 mm/an. On est en présence d’un rapport allant de 1 à 2,5 entre les deux territoires.
Dans le meilleur des cas, les récupérateurs d’eau de pluie installés au sud du département
jurassien fourniraient 2,5 fois plus d’eau que les citernes girondines.
On rappelle que l’exemple de récupération d’eau de pluie individuelle en Gironde permet une
substitution de 1,5 m3/an pour un investissement annuel de 4 €, soit un ratio coût-efficacité de
2,7 €/m3. L’application de ces données à un projet équivalent réalisé dans le Jura devrait, pour
un investissement identique, permettre la substitution de 2,5*1,5 = 3,75 m3/an. Le ratio coûtefficacité serait alors de 1,1 €/m3.
La pluviométrie, à l’image d’autres facteurs exogènes, peut donc avoir une incidence sur
certaines mesures d’économie d’eau ou de substitution, mais pas au point de bouleverser le
classement des projets, ni de faire passer leur efficience en-dessous du seuil de performance
de 0,5 €/m3 proposé dans cette analyse.
Une démarche du même ordre peut être menée concernant la performance des kits
hydroéconomes. Les économies d’eau permises par ces kits pourraient, pour une raison non
identifiée (habitat différent, population moins concernée etc.), être inférieures dans d’autres
circonstances et sur des territoires différents. Si l’on considère que le volume économisé par
ces mesures est alors deux fois moins important que celui retenu dans notre analyse, le ratio
coût-efficacité d’un kit acheté et posé par un particulier passerait de 0,17 €/m3 à 0,33 €/m3.
Comme précédemment, le résultat est modifié, mais même avec une efficience deux fois plus
faible, les projets de kits restent compétitifs et performants, loin devant les actions de
récupération d’eau de pluie, et en deçà du seuil proposé dans cette analyse.
Quelques soient les données retenues et les projets étudiés, l’utilisation de valeurs fixées de
façon plus ou moins arbitraires, et donc suggestives, est un point critiquable. Néanmoins, les
ordres de grandeurs déterminés dans ce rapport sont cohérents et ne se trouvent pas remis en
cause par l’intervention de facteurs exogènes.
Au-delà d’une simple étude de cas, l’approfondissement de l’analyse coût-efficacité fait
apparaitre que ni l’intégration de paramètre d’études supplémentaires, ni la modification de
l’environnement extérieur aux projets étudiés n’ont bouleversées la classification proposée
dans l’analyse effectuée en première intention.
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Liste des sigles
ACB

Analyse Coût-Bénéfice

ACE

Analyse Coût-Efficacité

ADES

Aménagement Développement Environnement Santé et Sociétés

ASA

Association Syndicale Autorisée

CAC

Coût Complet Annuel

CGP

Commissariat Général du Plan

CLE

Commission Locale de l’Eau

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

LEMA

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

MCT

Méthode des Coûts de Transport

MEC

Méthode d l’Evaluation Contingente

MPH

Méthode des Prix Hédoniques

PAGD

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

RCE

Ratio Coût-Efficacité

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion Durable

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion Durable

SMEGREG

Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau de la Gironde

UG

Unité de Gestion

UMR

Unité Mixte de Recherche

VAN

Valeur Actualisée Nette

39

Bibliographie
ACTeon. 2009. Evaluation économique des zones humides. Agence de l’eau Adour-Garonne. 10p.
Agence de l’eau Adour-Garonne. Les enjeux économiques de la gestion durable de l’eau. Synthèse.
19p.
Agence de l’eau Adour-Garonne. 2006. Redevances 2007. Délibération n°2006/40. Séance du 27
Octobre. Conseil d’Administration. 3p.
Agence de l’eau Adour-Garonne. 2007. Fixation des taux des redevances pour la période 2008 à
2012. Délibération n°DL/CA/07-95. Séance du 3 décembre. Conseil d’Administration. 26p.
Agence de l’eau Adour-Garonne. 2007. Fixation des taux des redevances pour la période 2008 à
2012. Délibération n°DL/CB/07-10. Séance du 26 octobre. 1p.
Agence de l’eau Adour-Garonne. 2007. Fixation des taux des redevances pour la période 2008 à
2012. Délibération n°DL/CB/07-11. Séance du 3 décembre. Comité de Bassin. 1p.
AScA. L’analyse économique dans les SAGE. Le SAGE Loire en RA. 12p.
Bassin Loire-Bretagne. 2004. Etat des lieux. Chapitre 8.Tome 1 – Caractérisation du bassin. Agence
de l’eau Loire-Bretagne. 16p.
BERLAND, JM et JUERY, C. Inventaire et scénario de renouvellement du patrimoine
d’infrastructures des services publics d’eau et d’assainissement. Synthèse. Office International de
l’Eau. 36p.
BRGM. Etude socio-économique du SAGE du bassin versant de l’Ardèche. 4p.
BRGM. 2007. Analyse coût-efficacité des mesures de gestion des ressources en eau. Application au
bassin Amman-Zarqa (Jordanie). 2p.
Collectif DALLOZ. 2010. Lexique d’économie. 11e édition. DALLOZ. 788p.
Comité de bassin Adour-Garonne. SDAGE 2010-2015. Chapitre 1 à 3. 30p.
Comité de bassin Adour-Garonne. SDAGE 2010-2015. Document d’accompagnement n°1.
Présentation synthétique des dispositifs de gestion de l’eau à l’échelle du bassin Adour-Garonne. 48p.
Comité de bassin Adour-Garonne. SDAGE 2010-2015. Document d’accompagnement n°2.
Présentation des dispositions prises en matière de tarification de l’eau et de récupération des coûts.
12p.
Comité de bassin Adour-Garonne. 2004. Avis du comité de bassin sur les modifications des modalités
de mise en recouvrement de la redevance captage d’eau et de la redevance de prélèvement net pour
les années 2005 et 2006. VIIIe programme d’intervention 2003-2006. Délibération n°2004/12/CB.
Séance du 6 décembre. 45p.
Comité de bassin Loire-Bretagne. SDAGE 2010-2015. Documents d’accompagnement. Présentation
des dispositions prises en matière de tarification de l’eau et de récupération des coûts. Pages 35-41.
7p.

40

Comité de bassin Rhône-Méditerranée. 2009. SDAGE 2010-2015. Documents d’accompagnement.
Bassin Rhône-Méditerranée. Vers le bon état des milieux aquatiques. 166p.
Communauté Urbaine de Bordeaux. 2007. Rapport annuel 2007. Régie du Service public de l’Eau
Industrielle. Eau industrielle. 7p.
DEVEAUX, J. 2008. Atteinte du bon état des eaux en Seine-Normandie. Analyses coûts-bénéfices à
différentes échelles. Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 105p.
DIRECCTE Aquitaine. 2010. Diagnostic territorial de la Gironde. Service Etudes, Statistiques,
Evaluations. 18p.
Eaucéa. 2009. Etude évaluation économique du SAGE Estuaire Gironde. Rapport de phase 1. AEAGSMIDDEST. 92p.
Eaucéa. 2009. Etude évaluation économique du SAGE Estuaire Gironde. Rapport de phase 2. Analyse
coût-efficacité et de la répartition des coûts selon les enjeux du SAGE. AEAG-SMIDDEST. 98p.
Euréval. 2010. L’analyse coût-efficacité. Fiche technique. 2p.
FMVM. 2011. La tarification de l’eau. Collection repères municipaux. 48p.
IDEA Recherche/ASCONIT consultants. 2004. Approche socio-économique du territoire - SAGE du
bassin de l’Huisne. Institution interdépartementale du bassin de l’Huisne. 65p.
INSEE. 2010. Dossier local - Département - Gironde : chiffres clés. 20p.
LARGE, A. 2008. Justification des dérogations économiques à l’atteinte du bon état des eaux en
Seine-Normandie. Approches à différentes échelles. SupAgro Montpellier. 93p.
LAUNOIS, R. 1994. Note méthodologique sur l’analyse coût-efficacité marginale. Collège des
Economistes de la Santé. La lettre du Collège. 4p.
LE MAT, O - STROSSER, P - MATON, L et RINAUDO, JD. 2008. Dix questions pour la mise au
point du scénario du SAGE Ardèche. Etude socio-économique du SAGE du bassin versant de
l’Ardèche. Rapport principal de phase 3. ACTeon/BRGM. 41p.
LEBEGUE, D. 2005. Révision du taux d’actualisation des investissements publics. Commissariat
général du Plan. 112p.
LEPAGE, D. 2008. L’analyse économique appliquée aux contrats et aux SAGEs. Agence de l’eau
Seine-Normandie. 28p.
MAGNIEZ, J. 2007. Inventaire des sources et des méthodes pour le calcul du revenu national brut de
la France. Base 2000. INSEE. 461p.
MATON, L. Document de travail sur les coûts évités dans les nappes profondes. 19p.
MATON, L - RINAUDO, JD et AULONG, S. 2008. Evaluation économique des scénarios de gestion
de l’eau du SAGE Ardèche. Rapport de synthèse de phase 2. ACTeon/BRGM. 105p.
RIDEAU, JP. 2005. L’analyse économique dans la directive cadre. Quels objectifs ? Quels outils ?
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable. 28p.
RINAUDO, JD. 2008. L’apport de l’analyse économique pour la gestion des ressources en eau.
SupAgro. 47p.

41

ROBICHON, S. 2008. Evaluation économique du SAGE Estuaire Gironde. Note méthodologique.
Agence de l’eau Adour-Garonne. 22p.
ROBICHON, S. 2009. Les enseignements de l’analyse économique du SAGE Estuaire Gironde.
Réunion inter bassins. Agence de l’eau Adour-Garonne. 25p.
ROUILLARD, J et STROSSER, P. 2007. Analyse des circuits de financements du secteur de l’eau
dans le bassin de l’Ardèche. Etude socio-économique du SAGE du bassin versant de l’Ardèche.
Rapport principal intermédiaire Phase 1. ACTeon/BRGM. 30p.
ROUILLARD, J et STROSSER, P. 2007. Analyse des circuits de financements du secteur de l’eau
dans le bassin de l’Ardèche. Etude socio-économique du SAGE du bassin versant de l’Ardèche.
Annexes au rapport principal intermédiaire Phase 1. ACTeon/BRGM. 73p.
SCE. Scénario tendanciel et bilan économique - SAGE Cher Amont. Etablissement public Loire. 102p.
SCE. 2009. Bilan économique de la gestion de l’eau - SAGE Cher Amont. Etablissement public Loire.
14p.
SCE. 2009. Elaboration des scénarios alternatifs - SAGE de la Baie de Saint Brieux. Pays de SaintBrieuc. 86p.
SCE. 2009. Etude des scénarios. Analyse des tendances - SAGE de la Baie de Saint Brieuc. Pays de
Saint-Brieuc. 85p.
SCE. 2009. Etude socio économique - SAGE Sioule. SMAD des Combrailles. 50p.
SCE. 2010. Etude Socio-économique - SAGE Loir. Etablissement public Loire. 32p.
SCE. 2011. Scénarios alternatifs du SAGE Sioule. Document de travail - SAGE Sioule. 100p.
SMEGREG. SAGE Nappes profondes de Gironde. Etat des lieux. 86p.
SMEGREG. 2003-2008. SAGE Nappes profondes de Gironde. Tableau de bord.
SMEGREG. 2003. SAGE Nappes profondes de Gironde. Les orientations de gestion.59p.
SMEGREG. 2007. SAGE Nappes profondes de Gironde. Identification et quantification des usages de
l’eau prélevée dans les nappes profondes de Gironde en vue de l’évaluation du gisement d’économies
d’eau mobilisable et de la définition d’une stratégie de mobilisation. 18p.
SMEGREG. 2010. SAGE Nappes profondes de Gironde. Etat des lieux des ressources. Diagnostic.
161p.
SMEGREG. 2010. SAGE Nappes profondes de Gironde. Etat des lieux de la mise en œuvre.
Diagnostic - Evaluation. 55p.
SMEGREG. 2011. SAGE Nappes profondes de Gironde. Analyse économique sur la période 20032008. 71p.

42

Glossaire
Amortissement : perte de valeur subie par un bien du fait de son utilisation. Il recouvre l’usure due à
l’utilisation et l’obsolescence.
Amortissement linéaire : procédé consistant à répartir le montant de l’amortissement d’un bien par
fractions égales sur l’ensemble de la durée de vie théorique du bien concerné.
Analyse coût-bénéfice : évaluation d’un projet dans une perspective de long terme et du point de vue
de l’économie dans son ensemble, en comparant les effets du projet avec ceux d’un scénario
majeur.
Analyse coût-efficacité : identification de la manière la plus efficace de réaliser un objectif préétabli.
Le cheminement de l’analyse repose sur l’estimation des coûts d’obtention d’un résultat.
Arbitrage (économique) : procédure, décision par laquelle on cherche à obtenir le meilleur compromis
entre des objectifs contradictoires.
Autorité organisatrice : terme qui désigne une commune ou un EPCI décidant des objectifs du service
d’eau potable et fixant les prix.
Commissariat général du Plan : institution française chargée de définir la planification économique du
pays, notamment via des plans quinquennaux. Le CGP a été remplacé le 6 mars 2006 par le
Centre d’analyse stratégique.
Coûts d’opportunité : valeur alternative à laquelle on renonce en choisissant un projet donné
(exemple : dois-je poursuivre mes études ou entrer dans la vie active ? Les études ont un coût
propre, auquel il faut ajouter le salaire auquel je renonce en n’entrant pas tout de suite dans
la vie active : le coût d’opportunité sera la somme des deux).
Coûts de transport : méthode consistant à évaluer les différents coûts que les ménages sont prêts à
payer pour profiter d’un lieu à usage récréatif.
Efficacité : capacité d’une personne, d’un groupe ou d’un système à atteindre un (ou des) objectif(s)
déterminé(s).
Efficacité économique : projet, opération où les investissements engendrent des avantages
économiques plus importants que les coûts engagés.
Efficience : qualité d’un rendement permettant de réaliser un objectif avec l’optimisation des moyens
engagés.
Environnement économique : ensemble des facteurs macroéconomiques caractérisant une zone
déterminée tel que l’emploi, la production, les secteurs d’activité…
Evaluation contingente : méthode ressemblant à une enquête d’opinion dans laquelle on sollicite les
personnes interviewées pour savoir combien elles seraient disposées à payer pour éviter une
dégradation de l’environnement ou au contraire pour assurer une amélioration de
l’environnement.
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Horizon temporel : durée en année(s) sur laquelle les projets retenus dans le cadre d’une analyse vont
être évalués.
Impact non monétarisé : impact sur la ressource, ou de manière plus générale sur l’environnement, que
l’on peut évaluer, quantifier, mais qui ne peut pas être chiffré en termes monétaires.
LEMA : la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques est une loi française ayant pour fonction de
transposer en droit français la directive cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000.
Prix hédoniques : méthode permettant de révéler les valeurs accordées par les consommateurs à un
bien non marchand à partir de valeurs de transactions.
Substitution : substitution de ressource, c'est-à-dire, pour un usage existant, modification de la
ressource utilisée pour satisfaire le besoin (soit par transfert du prélèvement vers une autre
ressource non déficitaire ou non concernée par le SAGE, soit par transfert du point de
prélèvement dans la même ressource d’une zone déficitaire vers une zone non déficitaire).
Taux d’actualisation : taux utilisé pour déprécier les flux futurs et déterminer leur valeur actuelle,
c'est-à-dire leur valeur à la date d’aujourd’hui. Le taux d’actualisation est fixé par le
Commissariat général du Plan, actuellement à une valeur de 4% par an.
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