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Ensemble,
préparons l’avenir
Dans un monde qui bouge, la CACG évolue pour s’adapter aux nouveaux
enjeux des territoires et construire, avec ses partenaires, les solutions les
plus adaptées. Changement climatique, contexte de maîtrise budgétaire,
modernisation de l’action publique, attentes sociétales… Comment rendre ces
mutations gagnantes ? Comment optimiser les projets de nos partenaires ?...
Notre expérience – plus de 55 ans au service du développement des territoires
et de la gestion de l’eau – est un atout. Mais ce n’est pas suffisant !
L’avenir s’inscrit dans une nouvelle dynamique : une gestion toujours plus
personnalisée des projets, la mise en place d’équipes dédiées sur mesure,
une expertise de haut niveau sur les problématiques techniques et
environnementales. Comprendre les enjeux pour apporter des réponses
adaptées, telle est notre ambition !
Cette nouvelle approche, initiée dès 2013, porte ses fruits. Les résultats
sont encourageants. En 2015, nous avons livré de nombreuses réalisations
dans nos domaines de compétences : l’accompagnement des projets de
territoire, la gestion de grands projets, la gestion de la ressource en eau, les
ouvrages hydrauliques, l’irrigation responsable, l’innovation, l’international…
Ce cap sera maintenu en 2016 !

Alain Poncet,
Directeur général
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DONNÉES
FINANCIÈRES 2015 (Groupe)

Plus
de 55 ans
au service
des territoires

u 200 collaborateurs
u 85 métiers
u Plus de 10 000 clients
u 500 millions de m d’eau
gérés par an
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La Rochelle

u Intervention
dans plus de 20 pays

Vendée

u 6 700 interventions
de maintenance sur des ouvrages
hydrauliques
u gestion du canal
de la Neste sur 29 km

Siège social
1 Filiale - CA17 International

u 3 500 km de rivières
réalimentées

Bruch

6 Agences d’exploitation

Cazères-sur-l’Adour

Verdun-sur-Garonne
Toulouse

Tarbes

Castelnau-Magnoac

u Chiffre d’affaires

31,2 M€

Distribution d’eau : 15,8 M€
études, ingénierie et prestations
de maintenance (France) : 6,8 M€
Ouvrages et réseaux : 4,6 M€
Vente matériel d’irrigation : 1,1 M€
CA Export Groupe : 2,9 M€
u Maintenance
et entretien des ouvrages

3,9 M€

u Achats
et sous-traitance

9,3 M€

u Investissements

12,7 M€

u Recherche
et Développement

0,3 M€
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Développement
Concrétiser les projets
de territoire

L

a richesse naît des territoires, de leur identité, de leur histoire, de
leurs forces vives, de leurs enjeux spécifiques. La CACG est un
acteur clé de l’émergence des initiatives locales. Elle accompagne
les jeunes pousses, repère les gisements de valeur ajoutée et transforme
les idées en activités durables. Avec plus de 55 ans d’expertise en
ingénierie territoriale et une gamme de 85 métiers (eau, environnement,
agroalimentaire, développement économique…), nous sommes le
partenaire légitime des acteurs économiques et des collectivités inscrits
dans une dynamique de territoire : accompagnement de territoires face
aux aléas climatiques, développement de filières d’excellence, conception
et construction de bâtiments socioprofessionnels, aménagement durable
de zones d’activité. Nous développons des outils innovants « à la carte »
pour incuber chaque projet de territoire, le faire grandir et l’ancrer
solidement dans l’économie locale.

Pays Toy
Prévenir une crue centennale
Plusieurs compétences mobilisées :
conduite d’opération, marchés publics,
concertation, financements publics,
études hydrauliques, environnement…
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30 ans
d’expertise agroalimentaire
• Recherche de financements et partenariats
• Production, distribution, commercialisation, marketing
• Maîtrise d’œuvre des bâtiments agroalimentaires

10 000

hectares de forêt
en « réhabilitation »
suite aux tempêtes
de 1999
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Trois
questions à…

TRAVAUX EN PAYS TOY
Un accompagnement « sur mesure »

AURÉLIE CAPDEVIELLE
Chargée d’animation
et concertation

• Le 18 juin 2013, une crue exceptionnelle touchait la vallée du Bastan (Hautes-Pyrénées).
L’affluent du Gave de Gavarnie sortait de son lit, provoquant des dommages sans précédent.
• Depuis février 2014, la CACG assure une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour le compte du SIVOM du Pays Toy, chef d’orchestre de la reconstruction.

Préserver - Une seconde phase de travaux démarrera fin 2016. Le challenge est double. Les scénarios de prévention
des inondations doivent répondre aux enjeux de sécurité publique mais aussi préserver les écosystèmes pyrénéens.
La CACG a lancé plusieurs études environnementales en 2015. y

FOCUS
ENVIRONNEMENT
CONCILIER SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PROTECTION DES ESPÈCES

La programmation de nouveaux travaux implique une étude approfondie des spécificités
environnementales des sites : cours d’eau de haute montagne, zone Natura 2000 sur
le Gave de Pau, présence de truites, desmans, cingles plongeurs…
Chargée de garantir le bon équilibre entre les enjeux de sécurité publique et les exigences
environnementales, la CACG travaille avec des bureaux d’études naturalistes pour réaliser les inventaires, recenser les espèces sur le terrain, analyser les impacts potentiels
des travaux, trouver des solutions pour les maîtriser… Objectif : éviter toute pollution
ou dérangement qui nuirait à la faune ou la flore.
10

Comment avez-vous fait le lien entre les parties prenantes ?
L’animation a été déterminante. Plusieurs réunions publiques ont été organisées, elles
ont permis de réunir toutes les parties prenantes et d’établir un dialogue constructif.
Les maîtres d’œuvre ont présenté les projets avec leurs contraintes techniques.
Notre recette ? Informer, communiquer, échanger pour arriver rapidement à un
consensus sur le programme d’aménagement.
Quel bilan faites-vous ?
Je pense que l’objectif est atteint. Nous avons réussi à instaurer une relation de
confiance avec les riverains. Une centaine de propriétaires viennent régulièrement
au local poser des questions. Cette proximité est essentielle !

Piloter - La première phase de travaux de reconstruction en assainissement et aménagement des cours d’eau,
lancée quelques mois après la catastrophe, a été livrée fin 2015. Conformément aux exigences de la Préfecture des
Hautes-Pyrénées, les nouveaux ouvrages de protection (enrochements, élargissement du lit…) sont dimensionnés
pour une crue centennale. La CACG accompagne le maître d’ouvrage dans toutes ses démarches administratives,
financières et techniques.
Informer - Le dispositif de concertation préconisé par la CACG a facilité les échanges avec les nombreuses
parties prenantes : riverains, acteurs du tourisme, agriculteurs, financeurs (État, Agence de l’Eau, ONF, ministère de la
Défense…), utilisateurs (services environnementaux, EDF, secours, services techniques…). Les moyens déployés ? Une
permanence à Luz-Saint-Sauveur (65), la présence d’une animatrice, des réunions publiques, un numéro d’appel dédié.

Depuis deux ans, vous assurez des permanences plusieurs fois par semaine
à Luz-Saint-Sauveur… Comment travaillez-vous?
Le premier volet de ma mission, c’est la concertation. Dès les premières semaines,
je suis allée à la rencontre des riverains impactés par la crue pour constater les
dommages et recueillir leurs attentes sur les aménagements futurs. L’ouverture
d’un local CACG et la présence d’une personne ressource sur place ont largement
contribué à l’acceptabilité des projets d’aménagement.

ACTIONS TERRITOIRE
Coup de pouce
aux bonnes idées !
Avis de naissance ! L’association Actions
Territoire est opérationnelle depuis juillet
2015. Initiée par la CACG et le Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne, la structure
apporte son soutien – expertise, réseaux,
financement d’études… – aux porteurs de
projets. La CACG met à disposition des
compétences en développement économique, agroalimentaire, aménagement,
eau, hydraulique. Ambitions : faire émerger des activités nouvelles, créer des emplois, renforcer la dynamique territoriale. y

REX ET PROSPECTIVE
Brainstorming
territorial
Comment mieux accompagner les collectivités dans leur stratégie de développement
territorial ? Le monde de demain ne sera
pas celui d’aujourd’hui ! Les projets doivent
intégrer de nouveaux enjeux de société :
responsabilité sociétale, démocratie locale,
environnement… En 2015, la CACG a travaillé avec des étudiants de master 2 en
sociologie, géographie, économie… pour
formaliser une méthodologie et des outils
adaptés à ces problématiques. La réflexion
se poursuivra en 2016 : thèse avec l’Université de Pau, séminaires avec les collectivités, les entreprises et l’enseignement
supérieur. y

GESTION FORESTIÈRE
Tempêtes de 1999 :
toujours mobilisés
Le programme de réhabilitation des
massifs, lancé par la Caisse des dépôts et
consignations (CDC), se poursuit. Objectif :
reconstituer 8 000 à 10 000 hectares de
forêt. La CACG, associée à la démarche,
en tant qu’opérateur foncier, avait acquis
dans ce programme 2 800 hectares de
parcelles à remettre en état (Gironde,
Landes, Gers, Haute-Garonne, Orne).
En 2015, 1 270 hectares de cette forêt
« nouvelle génération » ont pu être remis
sur le marché forestier. y
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SICA LE PORC NOIR

AGGLO SUD PAYS BASQUE

Louey
(Hautes-Pyrénées) :
Le top pour le porc noir !

Dynamiser la filière
agro-culinaire basque
Problématique - Depuis plus d’un an,
l’agglomération Sud Pays Basque (Ahetze,
Ainhoa, Arbonne, Ascain, Sare, Saint-Péesur-Nivelle, Urrugne…) mobilise les énergies
autour de deux projets structurants,
générateurs d’emplois : la création d’un
atelier de transformation (viandes, fruits et
légumes) et la mise en place d’un circuit
commercial court.
Piste - En 2015, la CACG a travaillé
avec 16 producteurs intéressés. L’étude
de faisabilité, livrée au second semestre,
a préconisé un « deux en un » : une salle
de découpe pour les viandes et un atelier
de transformation de type conserverie.
à suivre ! y

MISSION AGRO
AGROALIMENTAIRE
PYRÉNÉES (MAAP)

CHARCUTERIE
PIERRE SAJOUS
Un atelier flambant
neuf, des emplois

ZOOM sur
une action MAAP

La CACG
au cœur des projets
de développement
La MAAP a été créée en 1982 pour
accompagner le développement des
activités agricoles et agroalimentaires du
massif pyrénéen. La CACG, acteur clé des
actions MAAP sur le territoire, a soutenu
plusieurs initiatives en 2015 : séminaire sur
l’étiquetage, outil de transformation pour la
filière viande, valorisation des produits du
Couserans, concept de restauration autour
du Bœuf Gascon, filière champignons…
Des projets aidés conjointement par le
Commissariat général à l’Égalité des
territoires, les Régions, la CACG. y
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Opérationnel depuis janvier 2015, le nouvel
atelier de l’artisan charcutier Pierre Sajous
- 1200 m² agréés CEE et Certi-sud pour la
découpe - a été inauguré en octobre. Le
site de Beaucens est dimensionné pour
développer des activités de transformation
autour du porc (découpe, conserve,
salaison) et faire de la vente directe. Il
emploie déjà 14 salariés, un effectif qui
grandira avec l’activité. Le projet a été
accompagné par la CACG : études de
faisabilité, ingénierie financière, maîtrise
d’œuvre. y

La Société d’Intérêt Collectif Agricole
(SICA) Le Porc Noir a confié trois missions
à la CACG : l’étude de programmation,
l’assistance à maîtrise d’ouvrage et
la maîtrise d’œuvre. Les travaux de
construction ont débuté fin septembre 2015
pour une livraison mi 2016. Implanté sur une
parcelle de 3 550 m² du Parc d’activités
Pyrène Aéropôle, le projet comprend un
atelier de découpe (755 m²), des bureaux
(200 m²), le futur siège social du Consortium
du Noir de Bigorre (185 m²). Vouée à
disparition au début des années 1980, la
filière redore son blason. y

Gers
C’est
livré !
Un séchoir à jambons pour Vignec (Hautes-Pyrénées)

La Communauté de Communes Aure 2008 a sollicité la CACG pour optimiser un projet de
développement économique : la création d’un équipement de salage, séchage, affinage pour
un collectif de producteurs de jambons. Plusieurs compétences internes ont été mobilisées :
expertise agroalimentaire, animation des parties prenantes, conception, dimensionnement
et chiffrage du séchoir. La mission a duré dix mois, de mars à décembre 2015.

Un service
de restauration
de 120 places assises
pour le collège
de Marciac.

La CACG a réalisé les études, la consultation des entreprises, la maîtrise d’œuvre. Livraison le 1er février 2016.
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Grands projets
Une gestion sur mesure

P

arce que chaque projet est unique, nous constituons des équipes
sur mesure, pluridisciplinaires et expérimentées. Un « puzzle » de
compétences au service de l’acceptabilité du projet, de la pertinence
des choix techniques, du respect des délais. Cette gestion de projet à 360°
est une garantie d’efficacité, de réactivité et d’adaptabilité pour nos clients.
La CACG est dimensionnée pour les grands projets. Son organisation
et ses moyens humains lui permettent d’assembler des compétences
multiples et de monter des équipes « élargies ». L’exemple du Marais
poitevin illustre bien cette approche. La CACG a été retenue pour son
savoir-faire en gestion des eaux : concertation, contractualisation,
technologie… Chaque équipe projet réunit 20 à 30 personnes, spécialisées
dans les études, le suivi des travaux, l’environnement…

11 millions de m3
C’est la quantité d’eau
qui sera stockée
dans les 25 nouvelles
retenues du grand projet
Marais poitevin
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Objectif
Réduire de 50%
les prélèvements
dans la nappe en été

NOS MISSIONS
•
•
•
•

Conception initiale
Gestion de projet
Suivi environnemental
Exploitation
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FOCUS
ENVIRONNEMENT
Vienne et Deux-Sèvres
concilier les différents
usages de l’eau, préserver
les écosystèmes

L’EXEMPLE DU MARAIS POITEVIN
Un « expert » en gestion de l’eau pour une approche globale
La CACG a remporté les
Délégations de Service
Public d’eau brute
d’irrigation des bassins
de la Vendée, du Lay
et des Autizes. Elle a
été choisie pour son
savoir-faire en gestion
des eaux en période
d’étiage* : concertation,
contractualisation et
technologie. Les trois
« piliers » d’une gestion
apaisée de la ressource.
* étiage : période de l’année où
le niveau d’un cours d’eau atteint
son point le plus bas.

L’enjeu : rétablir l’équilibre écologique et économique
• Réduire la pression des prélèvements agricoles sur la nappe phréatique,
notamment pendant la période estivale.
• Préserver un site écologique d’exception.
• Pérenniser les activités agricoles.
Bassin de la Vendée
Le Syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) a confié à la CACG la construction
et la gestion de 10 réserves de substitution.
Soit 4,33 millions de m3 à stocker et 11,65 millions de m3 à gérer.
Bassin du Lay
Le Syndicat mixte du Marais poitevin a retenu la CACG pour :
- aménager 5 réserves d’eau brute ainsi que les réseaux et stations de pompage associés,
- négocier les raccordements avec les irrigants.
Soit 2,4 millions de m3 à stocker et 6,6 millions de m3 à gérer.
Bassin des Autizes
Entre 2007 et 2012, la CACG a livré 10 réserves au Syndicat mixte du Marais poitevin.
Soit 3,2 millions de m3 stockés et 6,4 millions de m3 gérés.

à
savoir
Le marais Poitevin est la deuxième réserve humide de l’hexagone.

Il s’étend sur un territoire de 110 000 ha. L’agriculture et l’industrie agroalimentaire constituent deux piliers
majeurs de l’économie vendéenne. Au début des années 1990, sous la pression de l’irrigation, la nappe
phréatique a atteint des cotes alarmantes qui ont incité les Syndicats mixtes Vendée Sèvre Autizes et Marais
poitevin à créer de nouvelles retenues d’eau selon un modèle innovant : la mutualisation des ressources.
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DEUX MISSIONS
Gestion de projet
L’équipe CAGG assure :
• Le montage de l’opération

-- définir les besoins en eau
-- finaliser le programme de travaux
-- négocier les autorisations
de passage
-- établir les contrats avec les usagers
-- élaborer le budget détaillé
de l’investissement
-- mobiliser les financements
-- assurer la responsabilité
juridique de l’opération
-- animer l’opération
-- assurer les relations avec les acteurs

• La maîtrise d’œuvre

------

finaliser la conception des ouvrages
réaliser les études spécialisées
choisir les entreprises par appels d’offres
piloter la construction des ouvrages
mettre l’aménagement en service

• Le suivi environnemental des travaux

-- réaliser les mesures d’accompagnement

Exploitation
L’équipe CAGG assure :
• Le fonctionnement des installations
-- remplissage des réserves
et fonctionnement des stations
de pompage

• L’intégrité des installations

-- maintenance courante des réserves
et des stations
-- sécurité des ouvrages
-- renouvellement des organes
défectueux

Confrontées à un déséquilibre
chronique entre les besoins en eau
d’irrigation et les ressources des
bassins classés en zone de répartition
des eaux (ZRE), des structures
coopératives des Deux-Sèvres et de la
Vienne ont mis à l’étude la construction
d’ouvrages similaires à ceux du bassin
de la Vendée. La CACG a été retenue
pour réaliser les études techniques
(2013-2015) et monter les dossiers
administratifs (2015-2016).
• Les études ont porté sur
les thématiques : eau, environnement,
paysage, foncier, sécurité, géotechnique,
urbanisme, financement…

• La gestion collective des prélèvements

• Depuis 2013, le volet
environnemental est au cœur des
préoccupations. Le challenge ?
Veiller à ce que les futurs ouvrages
n’aient pas d’impact sur l’environnement.
Notamment sur l’avifaune de plaine :
l’outarde canepetière – un oiseau migrateur
qui se reproduit sur ce seul site en France.

Une
approche
globale

• En avril 2015, une équipe
de naturalistes s’est rendue une
semaine sur place pour observer les
oiseaux, les recenser, identifier leur zone
de reproduction… Finalité ? Évaluer
finement l’impact des futurs ouvrages
et prendre les mesures les plus adaptées.
La CACG a finalement préconisé l’abandon
de l’un des sites initialement envisagés.

-- concertation à travers la participation
à la commission locale de gestion
-- mise en œuvre de la gestion décidée
-- aide à la décision des partenaires
(bilan, expertises, …)
-- relevés de compteurs, facturation y

pour concilier
dynamique économique
et respect
de l’environnement
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Trois
questions à…

en
chantier !
Bassin de la Vendée

Didier Robinet,
Jean-Louis Revial

Le projet a été découpé en deux tranches.
Les retenues de Sainte-Gemme, Mouzeuil
et Auzay (1,58 million de m3 d’eau stockés)
ont été livrées. Une seconde tranche a
démarré en 2015 sur les sites de Doix et
Fontaines (933 000 m3 stockés). Livraison
et mise en service début 2016.

Maîtres d’œuvre

Quel est le rôle du maître d’œuvre ?
Faire un projet qui réponde au cahier des charges technique : études détaillées,
consultation des entreprises, analyse des offres, passation des marchés, suivi des
chantiers.
Quelles sont les spécificités de la fonction sur un grand projet ?
Le maître d’œuvre est présent à toutes les étapes : en amont du projet pour les
reconnaissances géotechniques préalables et pour la définition des points de livraison
d’eau ; sur le chantier, jusqu’à la réception des travaux et la mise en service des
installations. Sur un grand chantier les maîtres d’œuvre sont très sollicités. Au quotidien,
il faut être disponible et réactif pour gérer les problèmes au fur et à mesure, faire
preuve d’une grande rigueur sur la gestion des marchés, avoir un bon relationnel et
savoir négocier…

Bassin du Lay
Également deux tranches programmées sur ce bassin. La retenue de
Magnils-Reigniers Est (459 000 m3)
a été livrée. Une seconde tranche
a été lancée en 2015 pour la réalisation des retenues des sites de
Magnils-Reigniers Ouest et Péault
(822 000 m3). Livraison et mise en
service début 2016.

Qui sont vos interlocuteurs ? Quelles sont leurs attentes ?
En interne (CACG), le chef de projet et différents intervenants techniques (projeteursdessinateurs, environnementalistes, topographes, géotechniciens). En externe : les
riverains, les agriculteurs irrigants, les élus, les entreprises, les représentants des
concessionnaires de réseaux. Ils attendent une relation de confiance, une information
directe et détaillée, un ouvrage qui réponde à leurs besoins, livré dans les délais, sans
dérive budgétaire.

FOCUS
Ensemble
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«

L’été, une semaine sur deux, l’Établissement public du Marais poitevin réunit les
représentants de l’État, du Conseil départemental de la Vendée, des maîtres d’ouvrages,
des irrigants, de la Chambre d’Agriculture et la CACG pour faire le point. Les attentes des
usagers de l’eau sont multiples et parfois difficiles à concilier… La qualité de nos analyses
prospectives, les indicateurs mis en place, notre connaissance des acteurs et de leurs
contraintes, notre implication depuis plus de dix ans sur la gestion des prélèvements en
Vendée, sont autant d’éléments qui permettent de prendre les meilleures décisions de
façon collective.

La gestion collective des prélèvements
impose une concertation des parties prenantes
19

Ressources en eau
Répondre
aux nouveaux enjeux

L’

eau n’est pas une ressource illimitée. Aujourd’hui, ses usages sont
multiples et parfois contradictoires : agriculture, tourisme, industrie,
alimentation en eau potable… Présente en permanence sur le
terrain, sur près de 500 sites et 2 000 km de réseaux, la CACG aborde
la gestion de l’eau de manière intégrée, apaisée et innovante. Sécuriser
la ressource en eau et la partager équitablement, tel est notre crédo.
Parce qu’elle est un levier incontournable du développement territorial.

Nos compétences
• Gestion des ressources
• Diagnostic d’infrastructures
• Évaluation des impacts environnementaux
• Ingénierie de conception
• Direction de travaux
• Construction, exploitation, maintenance

Première !

Puydarrieux, dans
les Hautes-Pyrénées

La CACG a livré sa première centrale
hydroélectrique (300 kW) en 2015.

500 milllions de m

3

d’eau gérés par an

3 589 km
de rivières réalimentées

20
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BELLE-ÎLE-EN-MER
Sécuriser
la ressource en eau

LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
L’étiage 2015 en bref : une gestion pointue des ressources
Pendant la période d’étiage, c’est-à-dire le niveau le plus bas des rivières,
la CACG assure une surveillance permanente des niveaux d’eau. En 2015,
l’étiage ayant été précoce (fin mai), il a fallu mettre en place une gestion
de l’eau adaptée et faire des lâchers d’eau très tôt. Le milieu de l’année a
ensuite été notamment marqué par une période caniculaire (juillet), mais
sans crise, puisqu’elle ne s’est pas prolongée. Une communication a
toutefois été faite aux irrigants pour les inciter à une utilisation prudente
de l’eau. Cette anticipation a évité tout problème du côté des usagers
consommateurs. La fin de l’année a été anormalement sèche, ce qui a
entraîné des réalimentations tardives jusqu’en décembre sur le Système
Neste pour soutenir l’étiage, bien qu’il n’y ait pas de prélèvements
agricoles. Une année compliquée ! y

à
savoir
La demande est supérieure
à l’offre

La CACG a la spécificité de gérer
un système déficitaire en eau,
les besoins sont supérieurs à la
ressource. Ce contexte nécessite
une gestion permanente très fine
et beaucoup d’anticipation. C’est
la raison pour laquelle la CACG
a développé ses propres logiciels
d’aide à la décision.
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La problématique
Depuis quelques années, l’île bretonne est
régulièrement confrontée à des difficultés
d’approvisionnement en eau potable. Suite
à plusieurs épisodes de sécheresse, le
remplissage des trois retenues d’eau brute
existantes s’avère insuffisant pour sécuriser
la fourniture des quelque 6 200 abonnés de
l’île et des touristes.

Notre mission ?
Le groupement CACG/ECR assure les
études préliminaires, la maîtrise d’œuvre
complète, la réalisation des dossiers
réglementaires. y

Trois
questions à…

ZOOM sur
La Neste
ALEXANDRA EHINGER
Environnementaliste
Le système hydraulique

Le canal de la Neste alimente le système
hydraulique Neste. Celui-ci achemine par
des voies artificielles et naturelles l’eau
des montagnes – un flux annuel de plus de
220 millions de m3 – vers un territoire dépourvu en eau : la Gascogne. Il est composé
d’un canal, de rigoles, de lacs et de 1 350 km
de rivières. Environ 70 % de l’eau gérée par
la CACG va au soutien du milieu, les 30 %
restants sont dédiés aux usagers consommateurs (eau potable, irrigation et industrie).
Prévenir les crises fait partie des missions de
la CACG : une commission Neste a été réunie
le 23 juillet 2015 pour anticiper une canicule
et faire des recommandations.

La réponse
Le plan d’actions du Syndicat mixte du
Morbihan prévoit une augmentation de
la capacité de deux captages (vallons de
Locqueltas et Colety), la création d’un
nouveau captage (vallon de Borcastel), la
construction d’un stockage de 100 000 m3
et un dispositif de suivi de la ressource.

Vous avez passé plusieurs jours
sur l’île… Quel était l’objectif ?
Faire une reconnaissance des sites
concernés par notre prestation d’études
– captages et retenues de stockage –
de manière à appréhender les sensibilités
environnementales : milieu naturel ou
artificiel, perturbations… Et aussi évaluer
leur vulnérabilité en cas de pollution.

Comment travaille-t-on sur un site
classé Natura 2000 ?
Dans le cadre d’un projet d’aménagement
de territoire, les études environnementales
peuvent nous amener à préconiser des
mesures de protection particulières pour
préserver les espèces et la qualité d’un
site. Sur Belle-île-en-Mer, par exemple,
nous avons vérifié que les travaux ne
touchaient pas directement les dunes
mobiles situées entre le projet et la plage.
Et par mesure de précaution, nous avons
préconisé une stricte interdiction de
circulation sur ces dunes.
Quels sont les enjeux ?
Il s’agit de préserver un site particulièrement intéressant et riche pour sa
qualité écologique au sens large
(habitats et espèces). L’objectif n’est pas
d’interdire tout projet d’aménagement
de territoire sur un site Natura 2000 ou
dans sa proximité, mais d’en vérifier
soigneusement les incidences pour éviter
tout impact.

à
savoir
Le réseau Natura 2000

est un ensemble de sites naturels
européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs habitats.
Natura 2000 concilie préservation de
la nature et préoccupations socioéconomiques. En France, le réseau
Natura 2000 comprend 1 758 sites.
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PUYDARRIEUX
En 2015, la CACG
a livré sa première
centrale hydroélectrique
• Un contrat de 20 ans avec EDF.
• Le format a de l’avenir sur les sites
en « basse et moyenne chute ».
Flash-back - Comment valoriser la
ressource en eau ? Comment inscrire le
site dans le schéma de développement
des énergies renouvelables ? L’idée d’une
centrale hydroélectrique est validée.
Une production annuelle
de 1,1 million de kWh,
la consommation d’une
quarantaine de familles
La centrale réalisée par la CACG se
présente comme une station de pompage
classique en pied de barrage, avec un
groupe permettant de produire de l’énergie
par le turbinage de la quasi-totalité des
débits restitués. La turbine, de type
Cross-Flow, a été retenue pour sa facilité
d’entretien et sa faculté d’adaptation pour
une puissance de 300 kW.

Un ouvrage concédé - Les travaux
ont été réalisés pour le compte de l’État et
incorporés au patrimoine concédé (Décret
du 14 avril 1960).
Une unité « pilote » - Parfaitement
intégré, l’ouvrage tire parti des débits
restitués sans perturber la vocation
principale du lac et répond à la politique
régionale de développement des énergies
renouvelables. Cette « première » de
la CAGG est déclinable. Elle a valeur
d’exemple pour d’autres sites en « basse
ou moyenne chute » du Système Neste.
à suivre, recensement en cours ! y

SUR L’AUDE, LE BARRAGE DE PAÏCHEROU

ZOOM sur
Le lac
de Puydarrieux

Classé Natura 2000, il accueille

chaque année des centaines d’oiseaux
migrateurs. Ses usages sont multiples :
soutien d’étiage de la Baïse, fourniture
d’eau aux agriculteurs et aux industriels,
alimentation des usagers en eau potable,
tourisme…

La production d’électricité au service de l’environnement,
du tourisme, des loisirs...
L’eau est le dénominateur commun du
« grand » projet de mise aux normes
environnementales du barrage de Païcherou
porté par la ville de Carcassonne. En 2015,
l’État a cédé l’ouvrage à la collectivité pour
quelques euros symboliques. à charge pour
elle de réaliser les travaux de restauration
de l’ouvrage, de l’équiper dans un objectif
de continuité écologique et d’assurer son
entretien. Le chantier – financé à hauteur
de 50 % par l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée - Corse – démarrera au
second semestre 2016. La CACG, en
groupement avec NGE Concession et 2EI,
coordonne l’ensemble du dossier : études,
travaux, autorisations, suivi financier…

C’est dans le projet !
• Génie civil : confortement du seuil
et des berges, égalisation de la crête
du seuil.
• Vantellerie : rénovation-automatisation
de vannes, pose de clapets.

• Continuité écologique :

installation d’une passe à poissons,
de deux passes à anguilles…
• Insertion paysagère : débarcadères
à canoës, intégration de la centrale
et des bâtiments annexes, parcours
pédagogiques…

• Études d’impacts et dossiers
de demande d’autorisation y

En 2017

La CACG réalise une microcentrale hydroélectrique

d’une puissance inférieure à 500 kw. La production démarrera fin 2017,
sur une concession de 37 ans. Elle permettra d’assurer l’équilibre financier des travaux.
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Ouvrages
hydrauliques
accompagner l’évolution
des équipements

P

arfaitement intégrés dans le paysage, les ouvrages hydrauliques
sont des éléments structurants de l’identité et de l’économie des
territoires. La CACG, agréée « Ouvrages Hydrauliques », accompagne
chaque étape de la vie de ces équipements inscrits dans la durabilité.
Notre approche est pro active, nous considérons que les ouvrages sont
des objets vivants, non figés. Nous intégrons leurs évolutions et celles
de leur environnement - réhabilitation, adaptation aux crues dans un
contexte de réchauffement climatique, majoration de capacité, nouveaux
besoins en eau, normes… - pour qu’ils soient toujours en phase avec les
attentes du territoire. Nos équipes terrain interviennent au quotidien sur
diverses prestations spécialisées : maintenance préventive, interventions
subaquatiques, topographie, mesures, alertes hydrologiques…

Sécurité et crues
La CACG est habilitée à vérifier
la conception des barrages de toutes tailles
et des organes d’évacuation des crues.
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Plus de 100
ingénieurs et techniciens

Un des rares
acteurs français

assurent le suivi, l’entretien

• Agréé « Digues et barrages – Études,
diagnostics et suivi des travaux ».

et la maintenance des ouvrages.

• Agréé « Auscultation ».
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Ils sont
auscultés
par la CACG !

60

ouvrages
de classes A et B *

70

AGRÉMENTS « OUVRAGES HYDRAULIQUES »
La CACG est agréée « Ouvrages hydrauliques ». Ce « label » lui permet d’intervenir pour son propre compte et pour d’autres
maîtres d’ouvrages.

ouvrages
de classe C*

BARRAGE
DU GRAON (Vendée)

* Classe A : hauteur > à 20 m
et volume > à 1 000 000 de m3

Agrément « Digues et barrages – Études, diagnostics et suivi des travaux »

La CACG intervient sur les grands barrages de classes A et B* ainsi que sur les digues. Elle est un des rares acteurs
français à pouvoir :

-----

réaliser des études de faisabilité, de conception et de danger ;
faire des diagnostics ;
assurer la maîtrise d’œuvre d’ouvrages neufs ;
travailler sur la révision d’ouvrages existants.

------

apprécier les événements climatiques auxquels l’ouvrage aura à faire face ;
concevoir les ouvrages hydrauliques d’évacuation des crues ;
sécuriser la conception ;
automatiser le fonctionnement des vannes ;
répondre aux problématiques environnementales : création de réserves de substitution hors des cours d’eau…

Une équipe experte a été constituée, reconnue pour ses compétences en hydrologie, hydraulique, géologie,
géotechnique, génie civil, hydromécanique, automatismes… Chaque dossier est unique, les challenges sont multiples :

Ces dernières années, la CACG est intervenue sur une centaine d’ouvrages, dont une majorité de barrages. Elle est sollicitée
sur des problématiques de majoration de capacité et de réhabilitation, dans le respect des dernières normes sécurité.

FOCUS
SÉCURITÉ
Des études de danger pour les retenues de classes A et B

• La CACG est habilitée à vérifier la conception des barrages et des organes
d’évacuation des crues.
• Ses études de danger reposent sur les données hydrologiques, le suivi des pluies
et des débits arrivant à l’ouvrage, l’analyse géotechnique complète de l’ouvrage.
• Elles débouchent sur des préconisations de sécurisation :
renforcement ou mise en place de nouvelles barrières de sécurité,
changements de vannes, mise en place de piézomètres…
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Classe B : hauteur < à 20 m

La CACG
trouve la solution

et volume > à 10 000 m3
Classe C : hauteur > à 5 m

Agrément « Auscultation »
La CACG réalise les rapports d’auscultation
et les visites techniques approfondies des
grands barrages (classes A et B) ainsi
que des digues, selon une périodicité
imposée par les services de l’État. Le
suivi du comportement des ouvrages
hydrauliques est assuré par des techniciens
spécialisés : mesures de débits de drainage
et de pressions interstitielles au cœur des
ouvrages, mesures piézométriques, mesures
topométriques... L’analyse des données
recueillies permet de suivre l’évolution
des ouvrages et de maîtriser les risques
potentiels : glissements de terrain, apparition
de brèches au sein du remblai, dégradation
de l’évacuateur de crues…
L’heure du bilan !
Les vidanges ont été plus fortes en
2015 qu’en 2014 du fait d’un été et d’un
automne très secs. Ce contexte a été
propice à l’examen complet de plusieurs
ouvrages, dont la retenue du Gabas dans les
Pyrénées-Atlantiques : topométrie, examens
techniques détaillés… y

BARRAGE
DE COUDURES (Landes)
Travaux d’urgence
en 2015
Le projet - Dans le cadre des nouvelles
réglementations, l’Institution Adour a
sollicité la CACG pour :
-- réaliser une étude de mise
en conformité, c'est-à-dire les études
et dossiers réglementaires relatifs
à la sécurité du barrage, y compris
une étude de dangers ;
-- assurer la maîtrise d’œuvre
des travaux de sécurisation
pour le confortement du coursier
de l’évacuateur de crues (2015-2016).

Vendée Eau a souhaité lancer un projet de
mise en conformité du barrage du Graon
pour renforcer la sécurité. Les études
d’avant-projet réalisées par la CACG ont
préconisé la création d’un évacuateur de
crues complémentaire, la rehausse du
noyau étanche et le confortement de la
digue en enrochement.
La CACG a mené les études de dangers, le montage des dossiers d’autorisation, la consultation des entreprises.

L’ouvrage aux normes de sécurité
a été livré en avril 2015 de manière à
assurer le remplissage pour la saison
touristique. y

Début 2015, l’évolution significative
d’un glissement sur le talus aval
a déclenché des travaux d’urgence.
Des pieux bois semi-jointifs ont été
posés. La maîtrise d’œuvre a été
attribuée à la CACG. y
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Sécuriser les ouvrages
Faymoreau mise
sur le tourisme (Vendée)
Le contexte - Construit dans les années
1920 pour assurer l’alimentation en eau
d’une centrale thermique, cet ouvrage de
8 mètres doit être sécurisé. Aujourd’hui, la
retenue et ses cabanes sur pilotis, louées
par le Groupement foncier rural de la Ceppe
à une association de pêcheurs, présentent
un véritable intérêt touristique.

prévenir les crues
Vendée :
maîtriser les marées
sur le Braud
Un ouvrage spécifique - Le Braud
est un barrage à la mer, il a deux fonctions :
- gérer les eaux douces et salées, stopper
les remontées de la mer dans le bief amont,
notamment lors des grandes marées ;
- disposer d’un bassin de chasse pour
nettoyer l’estuaire maritime des sédiments
s’accumulant en aval de l’ouvrage.
La problématique - En 2013-2014, un
diagnostic de l’ouvrage, réalisé dans le cadre
du Plan d’Action de Prévention des Inondations (PAPI), a mis en évidence des désordres
structurels sur plusieurs éléments - piles, canines de commande, vannes secteur et clapet,
palplanches, passerelle, étanchéité de la berge
en rive droite… - ainsi que la nécessité de travailler sur la continuité écologique. En 2015,
le Syndicat mixte du Marais poitevin a décidé
de lancer les travaux de restauration.
Le rôle de la CACG - Une mission de
maîtrise d’œuvre classique pour le compte
du Syndicat mixte du Marais poitevin :
avant-projet, projet, dossiers de consultation
des entreprises, suivi des travaux, rédaction
des consignes de surveillance de l’ouvrage,
demande d’occupation du Domaine Public
Maritime… Livraison des travaux en 2017. y
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Mi 2014, la commune de Flourens,
propriétaire de l’ouvrage, a fait appel à la
CACG pour remettre en service le service
de vidange de la retenue et baisser le
niveau d’eau. Dans le cadre de cette mise
en sécurité, la CACG a réalisé un diagnostic
de l’ouvrage et assuré la maîtrise d’oeuvre
des travaux livrés fin 2015. y

La mission - La CACG a été sollicitée pour
rédiger les dossiers de régularisation réglementaires. Les équipes ont réalisé les études
relatives à la sécurité de l’ouvrage et au volet
environnemental : visite technique, étude
hydrologique de crue, étude hydraulique de
l’évacuateur de crue, préconisation pour le
suivi (auscultation), mesures des impacts
environnementaux amont et aval. y

Lot :
prévoir les niveaux
de pluie en temps réel
Six stations de mesures hydro
pluviométriques ont été mises
e n p l a c e d a n s l e c a d re d e
l’amélioration du système d’alerte
de crue de la Bave.
La CACG crée un serveur web
pour la gestion et la visualisation
des données collectées. Sur les
bassins équipés, les propriétaires
des systèmes pourront accéder
aux informations en temps réel via
un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

Flourens réhabilité
(Haute-Garonne)

FOCUS
SÛRETÉ
Les plongeurs entrent en scène

Réalisées sur les ouvrages de classe A,
les revues de sûreté sont la garantie
d’une étude technique détaillée. Les
parties « immergées » sont examinées par une équipe de 6 plongeurs
scaphandriers spécialisés.

Neste :
cartographier l’aléa
« inondation »
Le département des Hautes-Pyrénées
étant soumis à des risques élevés
d’inondation, l’État a souhaité réaliser
une cartographie de l’aléa «inondation»
sur la Neste et ses principaux affluents.
Une étude a été confiée à la CACG.
Une approche hydrogéomorphologique
et un modèle hydraulique ont permis
d’obtenir des hauteurs d’eau et des
vitesses d’écoulement sur la totalité du
cours non torrentiel de la rivière. Ces
résultats vont permettre aux services
de l’État de cartographier les risques
d’inondation y.

MAINTENANCE
Partenariat
cacg/edf-dtg :
Le marché a été
renouvelé en 2015
La Division Technique Générale (DTG)
est l’unité d’expertise et de mesure du
Groupe EDF. En charge des prévisions
hydrométéorologiques nécessaires au
bon fonctionnement du parc hydraulique
sur l’ensemble de l’hexagone, elle veille à
l’optimisation de chaque kilowatt produit
et à la longévité des centrales.
En juin 2015, EDF-DTG a renouvelé sa confiance à la CACG pour
une durée de six ans. Le marché
porte sur la maintenance spécifique préventive et curative d’un réseau de mesure
dédié à la télétransmission de données
hydrométriques et climatologiques, la
création de nouvelles stations, le génie
civil, l’installation, l’étalonnage, la mise en
service, le dépannage… Une équipe dédiée de dix techniciens a été constituée.
La CACG est partenaire d’EDFDTG depuis 2007. Elle a assuré la maintenance préventive et curative du parc de
stations hydro-climatologiques du bassin
des Gaves Nestes (2007-2009) et la gestion de 190 stations hydro-climatologiques
du Sud-ouest (2009-2015). y

OUVRAGES en gestion – maintenance 2015
64 techniciens

627 sites

17 électriciens
10 mécaniciens
7 canalisateurs
6 plongeurs scaphandriers
24 agents de secteur

78 barrages
19 canaux et rigoles
360 stations de pompage,
forages, surpresseurs
170 stations hydrométriques

Près de 6 700 interventions,
dont 10% en astreinte

1 429 014 kilomètres parcourus
159 journées d’nterventions
en plongée
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Irrigation
Favoriser
la gestion responsable

S

ur son territoire, la CACG accompagne les besoins en eau des
activités agricoles dans un contexte de rareté de la ressource.
Depuis plus de cinquante ans, notre approche privilégie un usage
raisonné et réfléchi de l’eau. Nous travaillons main dans la main avec
les acteurs agricoles pour diffuser les meilleures pratiques en matière
d’irrigation, lutter contre le gaspillage et renforcer la valeur ajoutée
des parcelles. De la conception des réseaux d’irrigation au matériel
de distribution en passant par les outils de pilotage, nous innovons
pour favoriser une irrigation responsable. Dans l’esprit d’une agriculture
durable, économe en eau et en électricité.

EDEN
Un projet régional
• Réduire la consommation énergétique des réseaux
• Des économies d’eau grâce au goutte-à-goutte enterré
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énergie
électrique
Le nouveau Groupement
de Commandes de fourniture
d’Électricité (GAE) réunit 310 membres
et près de 700 sites de station
de pompage sur 13 départements.

39
millions de m3

d’eau distribués sur les réseaux en concession d’état,
soit 2 630 clients pour un débit de 14 217 litres par seconde.
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ils ont demandé à la CACG de réaliser une
étude pour définir un nouvel aménagement
hydraulique qui sécurise les vergers et
réponde aux enjeux environnementaux.

OPTIMISER LES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES DES IRRIGANTS
• Mi 2014, la CACG a initié la création du Groupement de Commandes de fourniture d’Électricité (GAE).
• La structure réunit 310 membres et près de 700 sites de station de pompage sur 13 départements.
• En 2015, le GAE a retenu deux fournisseurs sur appel d’offres : EDF et ENGIE.
L’actu – Dans le cadre de l’ouverture du marché de l’énergie, les fournisseurs d’électricité ont dû se mettre en
conformité avec le droit européen. Conséquence ? Le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d’électricité
ont été supprimés pour les consommateurs professionnels dont la puissance souscrite était supérieure à 36 kVA. Ces
derniers ont été invités à modifier leurs contrats et à se tourner vers une offre énergétique au prix du marché.
La solution – Dès 2014, la CACG, directement concernée en tant que gestionnaire
de 80 stations de pompage, a proposé à ses clients et partenaires, confrontés à la même
problématique, de se regrouper pour obtenir les meilleurs tarifs. L’idée a été particulièrement
bien accueillie. Très vite 310 professionnels – une centaine de sites gérés par la CACG, des
ASA d’irrigation, des structures privées (GAEC, CUMA…) – ont rejoint le Groupement de
Commandes de fournitures d’électricité (GAE) entre juin 2014 et janvier 2015.
Le planning – En 2014, la CACG, coordonnatrice du groupement, a collecté plus de
75 000 données auprès des adhérents, ce qui lui a permis d’évaluer le périmètre du marché
à environ 8 millions d’euros, soit une puissance installée de l’ordre de 200 MW. En 2015, elle
était en mesure de lancer un appel d’offres en 4 lots (énergie électrique télé relevée, énergie
électrique profilée, énergie électrique réservée télé relevée, énergie électrique réservée profilée).
Le bilan 2015 – Mi juillet 2015, la Commission d’Appel d’offres a retenu deux fournisseurs
d’électricité – EDF et ENGIE – pour une durée de trois ans. y

EN
COULISSES
ENGIE a remporté deux des quatre lots mis en concurrence,
soit 64% des sites. Sur quels critères le marché a-t-il été
attribué ?

Pierre Weiss,
Directeur de
l’Exploitation
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Le prix a été déterminant ! La Commission d’appel d’offres, conformément au rapport
du Comité de pilotage du GAE, a privilégié l’offre qui proposait : un tarif fixé pour trois
ans, l’absence de retenue de garantie, une facturation des consommations à terme échu,
un contrat unique pour la fourniture et la distribution. ENGIE a aussi su répondre aux
attentes de la CACG en matière de relation client et de facilité de gestion des contrats :
interlocuteur unique, communication simplifiée, gestion de la facturation… Et puis
autre atout, une grande souplesse dans la gestion des options : ajout et suppression de
points de livraison, ajustement des puissances souscrites, optimisations des contrats…
Notre objectif est atteint : un service adapté aux besoins du GAE, dans l’intérêt de chacun
de ses membres.

PROJET IRRIGATION
De l’eau pour les kiwis
made in Landes
Le constat – Depuis plusieurs
années, 14 agriculteurs de la commune
de Saint-Lon-les-Mines, propriétaires de
retenues collinaires sur le bassin versant
du Lespontes, étaient confrontés à une
diminution de la ressource en eau. En 2012,

La réponse – Un projet de réalimentation
des retenues à partir d’un pompage dans
l’Adour sur la commune d’Orist (40) a
été validé. L’ASL de Saint-Lon-les-Mines
a confié la maîtrise d’ouvrage, maîtrise
d’œuvre et recherche des financements
(70 % Conseil régional Aquitaine), à la
CACG. La mission comportait également
la réalisation des dossiers réglementaires
(travaux en zone Natura 2000, loi sur l’eau).
Le chantier a été réalisé en moins de six
mois. Les kiwiculteurs sont rassurés ! y

OPÉRATION EDEN 2
Le goutte-à-goutte enterré sur les grandes cultures
Entre 2012 et 2015, la CACG a participé
à l’opération EDEN 2 initiée par la région
Midi-Pyrénées. Objectif ? Evaluer le potentiel
d’économie d’énergie des matériels et des
pratiques agricoles en irrigation. Deux axes
de travail pour les partenaires (CACG, ARVALIS, IRSTEA et les Chambres d’Agriculture
de Haute-Garonne et du Lot) : le diagnostic
d’efficience énergétique des réseaux collectifs
d’irrigation, l’expérimentation d’installations
innovantes d’irrigation à la parcelle, dont le
goutte-à-goutte enterré et de surface sur
l’exploitation CACG de la Mirandette (Gers).

Premiers résultats
Les économies d’eau varient de 10 à 15 %
selon les années (2012-2014). Les économies d’énergie sont vérifiées, la fertigation
a été testée.

DIAGNOSTIC
IRRIGATION (Gers)
Faciliter la maintenance,
réduire la consommation
en énergie
L’ASA du Moura (Castelnau d’Auzan),
créée en 1985, réunit 6 agriculteurs. Son
système d’irrigation s’appuie sur une
retenue collinaire privée d’un volume de
300 000 m 3, le « Caillivet », et sur une
station principale d’un débit de 90 litres
par seconde. Après trois décennies
d’irrigation, le dispositif montrait ses
limites : la maintenance est de plus en
plus difficile, la technologie n’est pas
adaptée à la diversification des cultures,
la consommation d’énergie est élevée, le
suivi des consommations des adhérents
doit être fiabilisé.
En 2015, la CACG a réalisé un diagnostic
irrigation. Plusieurs actions ont été
préconisées : la modernisation de la
station principale, l’équipement des points
de desserte en débitmètres portatifs pour
optimiser la consommation en eau et en
énergie. y

Aller plus loin !
Mieux quantifier les économies d’eau et
d’énergie potentielles. Affiner le pilotage de
l’irrigation et de la fertigation. Tester la durée
de vie des différents types de matériaux
mis en œuvre. Comparer le goutte-à-goutte
enterré et le goutte-à-goutte de surface. y

Au verger !

En 2015, un producteur de noisettes a sollicité la CACG pour installer un goutteà-goutte enterré. Le dispositif irrigue 13 320 noisetiers sur une surface de 20 hectares.
Les économies d’eau sont confirmées.
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International
Mobiliser nos expertises

L

a CACG met son savoir-faire à disposition des pays du sud depuis
le début des années 1970. Aujourd’hui, dans un contexte mondial
de changement climatique, de pression accrue sur les ressources
naturelles, de forte croissance démographique et de flambée des besoins
alimentaires, il est plus que jamais nécessaire de mobiliser l’ensemble
des énergies pour relever le défi d’un développement nord/sud équilibré
et durable. La CACG s’implique sur tous les continents.

CA17
International
En 2014, la CACG est devenue actionnaire
à 100 % de CA17 International.
La filiale est spécialisée dans le conseil
en développement rural et local.

ASIE
La CACG développe
de nouveaux partenariats
avec le Cambodge,
la Birmanie, le Laos…
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Déjà 40 ans
de partenariat

entre la CACG et la Société nationale
d’Aménagement et d’Exploitation
des terres du Delta du fleuve
Sénégal.
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CAMBODGE - LAOS
THAÏLANDE - VIETNAM

Perspectives

Le Mékong,
un « gisement »
économique

SÉNÉGAL
Partenariat SAED
En avril 2015, la CACG a signé, avec deux autres Sociétés d’aménagement régional hexagonales (BRLi, SCP),
un contrat de partenariat avec la Société nationale d’Aménagement et d’Exploitation des terres du Delta du
fleuve Sénégal (SAED). La demande ? Des prestations d’assistance technique, d’expertise, de conseil et de
formation sur une durée de huit mois.
En actions !
Un diagnostic a permis de valider cinq axes prioritaires d’intervention.
-- Gestion administrative et financière d’une société de développement.
-- Amélioration de la gestion des ressources en eau.
-- Structuration de filières agricoles et agroalimentaires.
-- Conseil et assistance aux collectivités locales.
-- Gestion des problèmes environnementaux.
Plusieurs missions d’appui thématique ont été effectuées courant 2015 par les experts CACG, BRLi, et SCP, soit 85 jours
d’intervention. Neuf cadres de la SAED ont participé à un voyage d’étude en France : découverte des activités et missions
des Sociétés d’aménagement régional, contexte d’intervention sur l’eau et le développement territorial, rencontres avec
des acteurs locaux (collectivités, irrigants, associations de professionnels). Sept ingénieurs de la SAED ont suivi une
formation d’une semaine sur les thématiques issues du diagnostic. y

Le partenariat CACG/SAED
a plus de 40 ans

1970

Début de la relation
CACG/SAED :
implantation de la CACG
sur le delta du fleuve
Sénégal.
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1991

Plan directeur
d’Aménagement de la
Rive gauche du Sénégal
après la mise en service
du barrage de Manantali.

1996

Signature du 1er
partenariat SAED/CACG

2015

Signature du 1er
partenariat quadripartite
SAED/CACG/SCP/BRL

• La Mekong River Commission a
sollicité l’expertise de la CACG pour
réaliser une étude sur les impacts du
développement des usages de l’eau. Six
« gisements d’activités » ont été analysés :
l’irrigation, la navigation, l’hydroélectricité,
les pêcheries, la gestion des inondations,
les municipalités et les industries.
• Un expert de la CACG a coordonné le
volet irrigation. Les informations réunies par
un groupe d’experts thaïlandais, laotiens,
cambodgiens et vietnamiens ont fait
émerger des développements potentiels
pour chaque pays.

La CACG développe
des partenariats avec l’Asie

• Cette mission d’assistance à la Mekong
River Commission a permis à la CACG de
rencontrer les acteurs de l’irrigation des
quatre pays riverains du fleuve. Des liens
commerciaux ont été établis en vue de
développements à venir. y

Les travaux réalisés sur le Mékong ont
permis à la CACG de se faire connaître
et de tisser des liens avec plusieurs
acteurs publics et privés ayant des
problématiques de gestion de l’eau. La
CACG intéresse ces futurs partenaires —
Cambodge, Laos, Birmanie… —pour sa
capacité à gérer la conception, l’exécution
et l’exploitation des systèmes irrigués.
A mi chemin entre l’Europe et l’Asie,
la CACG a aussi noué des contacts avec le
ministère de l’Agriculture iranien.

Trois
questions à…
Quel est le contexte d’intervention de la CACG ?
Le contexte climatique de Djibouti est très spécifique : un environnement de type
tropical aride, une pluviométrie faible, une moyenne de 50 jours de vent de sable chaud
et sec (khamsin) par an. Les rivières n’ont aucune pérennité, les oueds se remplissent
très brutalement à la saison des pluies… La CACG a été sollicitée pour travailler sur la
mobilisation des eaux de pluie et la création de réserves.

Yves Audiger

Ingénieur géologue,
en mission à Djibouti

Comment travaillez-vous ? Quels sont les constats ?
Nous travaillons dans la région de Dikhil, à la frontière avec l’Éthiopie, sur un site où
séjournent une trentaine de familles en voie de sédentarisation. Il s’agit d’identifier leurs
besoins en eau – troupeaux, vie domestique –, de comprendre le mécanisme de recharge
de la nappe et la périodicité des pluies. Aujourd’hui la communauté vit avec environ 3 litres
d’eau par personne et par jour. L’oued Dinamélé, qui se charge en eau deux fois par an,
remplit de moins en moins bien son rôle d’irrigation.
Quelles préconisations faites-vous ?
Les études vont permettre de définir les « zones d’emprunt » et l’emplacement des futures
retenues dans la perspective de construire un ouvrage en terre de type « barrage » avec
des matériaux présents sur le site (coussin de lave, argile…). Nous travaillons avec un
partenaire local pour les relevés topographiques. A partir des informations collectées auprès
de la communauté et des études, nous allons pouvoir constituer un dossier géotechnique
complet : estimations des besoins, ressources disponibles, solutions à mettre en œuvre.
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HAÏTI

CA17 INTERNATIONAL

Produire autrement !

La filiale de la CACG est incontournable
sur le secteur de la coopération internationale

E

n 2014, la CACG est devenue
actionnaire à 100% de CA17
International, une filiale spécialisée
dans le conseil en développement rural
et local implantée à La Rochelle. Depuis
plus de 15 ans, cette entreprise travaille
aux côtés des pays bénéficiaires de l’aide
internationale en faveur des zones rurales.
Synergies – Les compétences de
CA 17 International et de la CACG
sont complémentaires en matière de
développement territorial. Aujourd’hui,
leur alliance constitue un réel atout pour
se positionner sur des marchés nationaux
et internationaux. CA 17 International et la
CACG travaillent de concert pour mettre en
œuvre les stratégies les plus adaptées aux
territoires, développer les zones rurales,
faciliter le partage des ressources et de la
valeur ajoutée, développer la concertation,
soutenir les initiatives individuelles et
communautaires… y

NIGER
Oignons, haricots niébés, viande, cuirs…
Lancé en 2011, le Projet de développement des exportations et des marchés agro-sylvo-pastoraux, PRODEX
et financé par la Banque Mondiale
trois objectifs :
• augmenter la contribution du secteur
rural à la croissance économique du Niger ;
• développer les exportations des produits agro-sylvo-pastoraux ;
• améliorer les revenus et les conditions
de vie des producteurs.
Dans quatre régions, CA17 International
apporte son appui technique aux filières
oignons, haricots niébés, bétail et viande,
cuirs et peaux. Deux experts CA17 International sont basés à Niamey.

BURKINA FASO

KOSOVO

Le foncier, clé du développement rural
Le Projet d’Appui aux Communes de
l’Ouest du Burkina Faso (PACOF), confié à
CA17 International, porte sur la gestion du
foncier rural et des ressources naturelles.
Les objectifs ? Accélérer la croissance
et réduire la pauvreté en milieu rural.
Les leviers ? La sécurisation foncière
des acteurs ruraux et la promotion
d’une gestion durable et concertée des
ressources naturelles.
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Leurs missions :
• mettre en œuvre les Plans d’Orientation
Stratégiques (POS) des filières ;
• organiser les filières avec l’interprofession et
les organisations professionnelles ;
• identifier, préparer, financer, lancer les
projets ;
• renforcer les compétences techniques et
de gestion des agro-entreprises ;
• aider les PME à accéder aux crédits
bancaires.
L’intervention de CA17 International,
reconduite pour deux ans (2015-2017) doit
permettre de renforcer 400 micro-entreprises,
1 250 organisations professionnelles, 2 500
membres des filières. y

Le Projet de Transfert de Technologies
(PPTA) aux agriculteurs du nord et du nordest repose sur le renforcement du Service
National Semencier et l’adoption de technologies agricoles plus performantes.
Objectif ? Améliorer les revenus ainsi que
la sécurité alimentaire. Un système d’incitations financières – bons d’achats remis aux
agriculteurs – doit leur permettre d’acquérir
des fertilisants et des services d’assistance
technique.
Sur ce volet, CA 17 International, en partenariat
avec Agroconsult Haïti S.A., intervient en
qualité d’Opérateur Prestataire de Services
du ministère de l’Agriculture, des Ressources
Naturelles et du Développement Rural. Son
action concerne 9 000 agriculteurs des
filières café, cacao, jardins agro forestiers,
riziculture améliorée, patate douce,
maraîchage. y

Les moyens ? CA17 International a
constitué une Unité́ de Gestion de Projet
(UGP) composée de cadres nationaux
et d’une assistance technique nationale
et internationale pour accompagner les
communes dans leurs démarches de
sécurisation foncière et de planification
du développement local. Le projet (20142019) est financé par l’Agence Française
de Développement. y

Inscrire l’agriculture dans une dynamique de performance !
Le contexte ? La restructuration des
services du ministère de l’agriculture, de la
Forêt et du Développement rural (MAFRD).
La demande ? L’accompagnement d’une
équipe d’assistance technique pendant deux
ans (2014-2016).
CA17 International a été retenu pour :
• évaluer les capacités de conseil et de
formation en développement agricole et rural ;
• revoir la stratégie des services de
développement agricole et rural ;

• renforcer les capacités des services
publics ;
• conseiller et informer les agriculteurs, leur
proposer des formations ;
• monter une campagne de sensibilisation
au conseil et à la formation ;
• impliquer l’enseignement agricole et les
instituts de formation et de recherche du
Système de Conseil opérationnel pour
le Développement Agricole et Rural au
Kosovo. y
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Innovation
De l’idée au terrain

L’

innovation est au cœur de la stratégie CACG. Dans la logique d’une
approche territoriale centrée sur l’eau, nous travaillons sur les
solutions techniques qui vont permettre de mieux gérer la ressource,
d’optimiser l’irrigation et d’étudier de nouveaux scénarios de gestion.
à ce titre, nous participons à de nombreux programmes de
Recherche & Développement en partenariat avec les pouvoirs publics, les
instituts de recherche, les intervenants privés et les pôles de compétitivité.
La CACG apporte sa connaissance du terrain et des espaces de mises
en pratique. Notre objectif : transformer le plus rapidement possible les
programmes de recherche en réalités de terrain.

Préparer le futur
La CACG mène plusieurs projets de R&D
avec des partenaires académiques,
industriels et institutionnels : MAISEO, REGARD, MAELIA...
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MAISEO

20 % d’eau en moins
à l’horizon 2017

Compteurs Calypso®
« nouvelle génération »

• 275 installations en 2015
• 1 700 attendus à fin 2016
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PLATEFORME MAELIA
CACG - INRA : la recherche à quatre mains
• En octobre 2015, la CACG et l’INRA
de Toulouse ont signé une convention
d’accueil. Celle-ci a officialisé la
collaboration du service Innovation de la
CACG avec le laboratoire de recherche
AGIR. Elle a aussi fait de la CACG un
membre actif du groupe de développement
de la plateforme MAELIA.

La r&d au service de la GESTION
DE LA RESSOURCE EN EAU
Projet maiseo (2013-2017)
Culture du maïs : 20 % d’eau en moins à l’horizon 2017
Dans un contexte de changement climatique, le maïs – pilier de l’économie agricole du grand Sud-ouest – est interpellé
sur sa consommation en eau… Via le projet de R&D MAISEO, la CACG et ses partenaires (VIVADOUR, PIONEER,
GEOSYS, METEO FRANCE, CESBIO, LAAS) préparent les solutions de demain pour gérer l’eau plus finement.
« Le bon volume au bon endroit et au bon moment », telle est l’ambition de la démarche. Les nouvelles technologies
de prévisions météorologiques (de 1 jour à 7 mois) et de télédétection (lancement des satellites SENTINEL-2 en
2016) constituent des pistes prometteuses pour mieux anticiper les apports naturels et la demande en eau des
plantes, pour mieux connaître l’emplacement des surfaces irriguées et suivre en temps réel le développement du
maïs. Tous les semestres, les représentants du consortium se rassemblent pour faire le point sur l’avancement du
projet et ajuster leur feuille de route. y
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climatique, occupation des sols...) que
règlementaires (normes de gestion de
l’eau ou d’activité agricole).

• L’équipe travaille sur un outil de simulation
permettant d’évaluer, à l’échelle du
territoire, les impacts environnementaux,
économiques et sociaux des mutations tant
structurelles (démographie, changement

• Bien que les interactions entre les
systèmes hydrologiques, agricoles et
de gestion de l’eau soient complexes,
MAELIA entend faire référence. Du côté
de la CACG, la plateforme sert déjà à
affiner les prévisions des besoins en
prélèvements de RIO, l’outil utilisé par
les équipes de gestion des eaux. Elle
viendra bientôt enrichir les travaux du
projet MAISEO. y

PROJET REGARD

PROJET SIMULTEAU

Simuler l’hydrologie
du bassin de la Garonne
La CACG a intégré le projet en 2015. Elle a
rejoint des partenaires tels que le CESBIO,
le BRGM, l’INRA… Sa valeur ajoutée est
double : elle apporte au projet l’expertise
de la plateforme MAELIA et son profil de
partenaire opérationnel capable de faire
des tests en en situation réelle. Le projet
REGARD a pour ambition de réussir
à simuler l’hydrologie du bassin de la
Garonne en intégrant l’activité humaine. y

Le bon
volume
au bon
endroit
et au bon
moment.

Faciliter la prise
de décision
Objectif : proposer un outil d’aide à la
décision aux organismes uniques de
gestion des ressources en eau. Le projet
SIMULTEAU permettra de tester divers
scénarios d’allocation des ressources en
eau pour satisfaire les besoins humains et
environnementaux. y

à
savoir
Fin 2015,
les projets MAISEO et CALYPSO
ont été mis à l’honneur par l’Agence
de l’Eau Adour Garonne à la COP 21.
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Chaque adhérent
peut suivre ses
consommations
sur tablette,
ordinateur
ou smartphone.

La Smart Irrigation,
une réalité !
La CACG s’est associée au fabricant de
compteurs communicants Yzatec et au
laboratoire de recherche IRSTEA pour créer
la solution Smart Irrigation.
Le contexte – Pour améliorer la gestion de
l’eau en irrigation, il faut disposer de données
fiables sur les ressources mobilisées (rivières,
retenues, nappes) et sur la consommation
réelle des irrigants pour améliorer la
gestion de l’eau en irrigation. Jusqu’ici, ces
informations étaient relevées manuellement
sur des compteurs mécaniques… Avec
deux faiblesses : des données souvent
imprécises et des cycles d’analyse très
longs. En 2012, afin de s’affranchir de ces
défauts de comptage et de fiabilité, la CACG
et Yzatec ont uni leurs forces pour développer
Calypso®, un compteur « nouvelle génération »
à ultrasons, simple, précis et résistant.

La solution CALYPSO pour tous
Dès l’été 2014, une douzaine de prototypes
ont été installés sur le réseau, en doublon
du système de comptage traditionnel.
Ce premier test grandeur nature a confirmé
la grande précision du système ± 2 % alors
que la norme exige ± 5 %. Les essais
(2014-2015) ont permis de valider le projet
et de lancer la phase d’industrialisation
des compteurs. 275 compteurs Calypso®
ont été installés en 2015, 1 700 devraient
être opérationnels pour fin 2016. Objectif :
remplacer peu à peu les 10 000 compteurs
mécaniques gérés par la CACG (25 000
mesures par an).

Un compteur communicant
Les consommations d’eau relevées par
les compteurs Calypso® sont transmises
via le réseau SIGFOX créé par une
entreprise toulousaine. Grâce à Calypso
Web, un service en ligne développé par la
CACG, chaque adhérent peut suivre ses
consommations (journalières et totales) en
temps réel via une tablette, un ordinateur
ou un smartphone, programmer des seuils
de vigilance, recevoir des alertes par mail
ou sms… Et s’inscrire dans une démarche
de gestion optimisée de l’eau. y

EXPERTISE
CALYPSO ,
des services ciblés
pour mieux gérer l’eau
®

• Irrigants : visualisation de la

consommation, des dépassements,
des problèmes de comptage…
• ASA : visualisation du respect des
quotas, suivi de la consommation,
informations pour la répartition
des charges financières.
• Exploitants de réseau : suivi de
l’efficience, des consommations pour
la facturation, respect des contrats.
• Agence de l’Eau : visualisation
des indicateurs de gestion à l’échelle
des bassins versants.

question
aux irrigants…
Que
pensez-vous
du compteur
Calypso® ?

Robuste
Efficace
Intelligent
Innovant
Pratique
Il n’y a pas mieux
Gros potentiel…

à
savoir
Le coût d’un compteur Calypso®
est proche de celui d’un compteur
mécanique. La CACG en est le
distributeur exclusif.

EN
COULISSES
Daniel Lepercq

Responsable
des relations clients
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Depuis le démarrage du projet, je travaille sur la mise en place des nouveaux
compteurs Calypso®, plus précis, et surtout communicants. Les bénéfices utilisateurs
sont nombreux. Un exemple : sur les projets que nous menons en Vendée, avec une
gestion de l’eau par quinzaine, la connaissance des consommations au quotidien est
une avancée fondamentale. Elle permet de prendre les meilleures décisions sur la base
de données fiables et non plus estimées.
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au 1er décembre 2015

L

a CACG est une société anonyme d’économie mixte. à ce titre, son
capital est réparti entre des actionnaires publics (départements
et régions Aquitaine et Midi-Pyrénées principalement) et privés
(particuliers et organismes bancaires). Les élus sont nos administrateurs.

• Chaque actionnaire désigne son représentant physique qui siège
au sein du Conseil d’administration de la CACG (un élu pour les
collectivités publiques).
• Le Conseil d’Administration est composé de 18 administrateurs
(dont un administrateur salarié) et de 10 censeurs.

Un capital
social

• Leur rôle est de représenter les actionnaires et de prendre ensemble
les décisions qui permettront à l’entreprise de mener à bien sa
mission d’intérêt général.
• Le capital social est détenu à 68 % par des fonds publics

de 2,1millions
d’euros
La Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne a
été créée en 1959 par décret d’État. Selon l’article 2 des statuts :
« La société a pour objet principal de concourir à l’aménagement,
à l’équipement et au développement économique des régions
Midi-Pyrénées et Aquitaine. Cet objet comporte, d’une part
une mission générale de maîtrise de l’eau (...), d’autre part une
mission de développement des zones rurales... ».
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présidence

Administrateurs

Censeurs

état

Région Aquitaine
Marie-Pierre Cabanne,
Présidente

ariège
Patrick Laffont

Aquitaine
Jean-Pierre Raynaud

Gers
Francis Dupouey

Midi-Pyrénées
Bernard Lapeyrade

Commissaire
Du Gouvernement
Pascal Mailhos

Haute-Garonne
Patrice Rival

Dordogne
Frédéric Delmares

Landes
Gloria Dorval

Haute-Garonne
Gilbert Hebrard

Lot
Danielle Deviers

Caisse D’epargne
Yannick Villeneuve

Lot-Et-Garonne
Marcel Calmette

Pg Invest
Groupe Crédit Agricole
Marc Didier

Hautes-Pyrénées
Bernard Verdier,
Vice-Président
Chambre Régionale
D’agriculture Midi-Pyrénées
Henri-Bernard Cartier,
Vice-Président
Personne Qualifiée
Claude Miqueu,
Vice-Président
RéGION Midi-Pyrénées
Jean-Louis Guilhaumon,
Vice-Président

Pyrénées-Atlantiques
Charles Pelanne
Tarn
Daniel Vialelle

Contrôleur D’état
Économique Et Financier
Alain Chantereau
Commissaire Aux Comptes
Alain Salles ‑ KPMG

Groupe Crédit Agricole
Mutuel Nord Midi-Pyrénées
Bernard Houles

Tarn Et Garonne
Jean-Philippe Besiers

Chambre Régionale
D’agriculture Aquitaine
Philippe Badin

Caisse Des Dépôts Et
Consignations
Olivier Livrozet

Chambre Régionale
D’agriculture Midi-Pyrénées
Jean-Claude Huc

Chambre Régionale
D’agriculture Aquitaine
Jean-Pierre Goϊty

Chambre Régionale
D’agriculture Aquitaine
Olivier Cassou

Chambre Régionale
D’agriculture Midi-Pyrénées
Jean-Louis Cazaubon
Administrateur Salarié
Pascal Chisne
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