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Une année de transition dans un contexte singulier
Le grand défi de l’année 2020 a été la continuité de service dans
un contexte inédit, celui de la pandémie de Covid-19.
Je souhaite saluer l’engagement et la mobilisation de tous
au sein de l’entreprise, qui ont permis à la CACG de poursuivre,
sans aucune rupture, sa mission au service de l’eau et de l’intérêt
général.
Force est de constater que 2020 n’aura pas été une année comme
les autres. Le changement climatique, lui par contre, n’a pas
connu de pause, pas plus que les besoins en eau des territoires
pour assurer le maintien de la biodiversité, le fonctionnement
de l’agriculture ou l’approvisionnement en eau potable.
Marquée par un changement de gouvernance, l’année 2020 est
aussi celle d’un nouvel élan pour l’entreprise et d’une confiance
renouvelée de nos clients et partenaires grâce à une compétence
reconnue. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine ont
confirmé leur engagement à nos côtés et réaffirmé le rôle de la
CACG en tant qu’acteur des enjeux de l’eau sur notre territoire.
Un rôle de proximité !

Pierre Cheret
Président du Conseil d’Administration
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SOLIDARITÉ
Covid-19

Pendant cette
période complexe,
les collaborateurs
ont fait preuve
d’une grande solidarité
et se sont mobilisés
de façon exemplaire
pour répondre aux
attentes de nos clients.
Cet engagement fort nous
a permis de maintenir
notre productivité
et de dépasser
les objectifs fixés
pour 2020 ».

S’ORGANISER
POUR FAIRE FACE
19 917
appels visio

130
collaborateurs
en télétravail

831 572
minutes
200
appels visio
par jour
en moyenne

Chiffres
du 01/03 au 31/12/20
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SOLIDARITÉ
Covid-19

> EAU, LA CONTINUITÉ
DE SERVICE ASSURÉE
« Le lundi 16 mars 2020, conformément à la
décision de confinement prise par le gouvernement, nous avons fermé nos agences et nos
points d’accueil. Dans l’urgence, nous avons
immédiatement mis en place une organisation
Covid-19. L’objectif était double : protéger nos
salariés et respecter nos engagements vis-à-vis
de nos clients, c’est-à-dire assurer une continuité
de service. Notamment garantir l’alimentation en eau des rivières de
Gascogne et veiller à la sécurité des ouvrages qui nous sont confiés.
Tous les collaborateurs qui pouvaient travailler à distance ont poursuivi leurs
missions de leur domicile, joignables par mail, téléphone et visioconférence.
Soit environ 130 personnes en télétravail dès le 17 mars 2020, grâce à la
mobilisation de notre service informatique.
Pour ceux dont l’activité n’est pas praticable à distance, tout a été mis en œuvre
pour qu’ils poursuivent leurs missions dans le respect des consignes sanitaires.
Pendant le confinement et toute la pandémie, les services clients et dépannage
des agences sont restés opérationnels, joignables par téléphone et mail. Dans
les agences de Cazères, Castelnau-Magnoac et Verdun-sur-Garonne, un drive
a été mis en place pour le retrait des commandes de matériel d’irrigation,
de manière à ne pas pénaliser les activités agricoles.
Conformément à l’objectif que nous avions annoncé dès le début du
confinement, la CACG a tenu son engagement de maintenir l’activité
à son niveau le plus haut en limitant au maximum le recours au
chômage partiel. Des solutions individuelles ont été trouvées – horaires
décalés pour ceux qui devaient garder leurs enfants à la maison,
congés, télétravail… – pour que chacun puisse assurer ses missions ».

Nicolas Daurensan,
Directeur Général

Philippe Torres
Administrateur
Systèmes et Réseau
« À l’annonce
du premier
confinement,
il a fallu réagir très vite
à une situation
totalement inédite.
En deux jours,
nous avons validé
un dispositif
de télétravail,
accessible à 130
collaborateurs dès
le 17 mars 2020 ».
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> LES MÉTIERS S’ADAPTENT
L’informatique sur le pont
En quelques jours, dans l’urgence, nous avons rendu
opérationnel ce que nous aurions peut-être mis plusieurs
mois à mettre en place : le télétravail. Une opportunité
pour les collaborateurs, aujourd’hui mieux armés pour
un fonctionnement autonome et plus collaboratif. L’accès
au poste de travail, via l’extranet, a permis à chacun
de prendre la main sur son environnement de travail
habituel, de façon simple et rapide, sans formation.
Une découverte pour ceux qui n’avaient, jusque-là,
travaillé qu’en présentiel.
Les moyens mis à disposition, à partir du 17 mars 2020 :
•
Un extranet pour l’accès aux ressources internes.
•
Des connexions vers les PC fixes
de 60 collaborateurs.
•
L’accès VPN pour le personnel équipé d’ordinateurs
portables (environ 70 collaborateurs).
•
L’extension des outils de télétravail au personnel
des agences (responsables, assistantes, CMHs).

Pierre Weiss
Directeur
de l’Exploitation
« Notre activité a été
reconnue d’utilité
publique par le Préfet
des Hautes-Pyrénées,
ce qui nous a permis
d’obtenir rapidement
des masque FFP2 pour
protéger nos collaborateurs et poursuivre
nos missions».

Loic Corne

LE RETOUR DE

Responsable Systèmes d’Information
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« Le transfert de l’activité en télétravail a été
possible grâce aux investissements réalisés en
continu sur notre infrastructure informatique :
le réseau, la sécurité, les services (extranet,
visio…). Pour autant, lorsque nous avons
basculé en distanciel, nous avons vraiment
mesuré à quel point le SI était sollicité…
La grande inconnue, c’était les moyens dont
disposait chaque collaborateur à son domicile.
Une assistance individuelle a été proposée :
vérification de l’environnement télécom,
contraintes minimales pour travailler à distance
dans de bonnes conditions… ».

Marie-Pierre
Bouget
Responsable des
Services Généraux
« Toute l’équipe
a dû s’adapter. Il a fallu
repenser notre façon
de travailler : scan
et gestion dématérialisée
du courrier, maintenance
des véhicules, liste des
garages ouverts, mise en
place d’une permanence
téléphonique, report des
consultations, transfert
des mails… ».

SOLIDARITÉ
Covid-19

Avril 2020 – Autorisation de reprise
des chantiers d’irrigation

Nouvelles procédures
pour les plongeurs-scaphandriers
Comme l’ensemble des équipes de terrain, les plongeurs ont
ajusté leur façon de travailler pour assurer leurs missions
en respectant les consignes de sécurité Covid-19.
•
Adaptation du process d’équipement.
•
Port du masque lors de rapprochements
inévitables.
•
Matériel attribué et manipulations uniques
(outils, équipement, ouvrages).
•
Désinfection des matériels avant et après
les interventions.
Le 30 mars 2020, en plein confinement, ils ont pu procéder
au remplacement de la crépine du barrage de Saint-Jean,
dont la CACG assure la gestion pour le compte de l’Institution
Adour. Ce lac assure la réalimentation en eau de la rivière
Douze pendant tout l’été. Dans ce contexte particulier,
la CACG est restée mobilisée sur le terrain pour que
la sécurité des ouvrages hydrauliques soit assurée
et l’alimentation en eau des rivières maintenue.

Fabrice Victorin
Mécanicien
« L’équipe
des mécaniciens
est restée mobilisée
pour assurer la continuité de service.
Le plus compliqué
a été l’approvisionnement en pièces
détachées. Il a fallu
trouver des solutions
sur mesure, faire jouer
la solidarité, passer
beaucoup de coups
de téléphone… ».

Stoppés dès l’annonce du confinement, début mars,
les chantiers d’irrigation ont pu reprendre le 2 avril 2020.
Objectif : ne pas pénaliser les activités agricoles.
Les équipes de terrain de la CACG – chefs de projet,
maîtres d’œuvre… – se sont mobilisées pour assurer
les mises en service de stations d’irrigation. Une note
interministérielle précisait les conditions à respecter pour
un redémarrage rapide des travaux :
•
Adaptation des productions avec
les fabricants en activité.
•
Établissement des dossiers d’autorisation
de reprise.
•
Adaptation des plans de prévention
aux prescriptions sanitaires en vigueur.
•
Définition, en collaboration avec le service
juridique, d’avenants aux marchés intégrant
les préconisations.
•
Organisation matérielle des interventions
sur chantier : véhicule, matériel de sécurité,
rappel des gestes barrières et dispositions
mises en œuvre pour éviter la promiscuité
sur les chantiers, tant pour les collaborateurs
de l’entreprise que pour nos sous-traitants.
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LE SYSTÈME NESTE

225 Mm3
d’eau gérés par an

121 Mm3
stockés
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280 000
habitants alimentés
en eau potable

50 000 ha
irrigués

1350 km
de rivières alimentées

LES
CONCESSIONS

> LA CACG, UN ROUAGE
ESSENTIEL AU SERVICE DES ENJEUX DE L’EAU
•

Sur le bassin Adour Garonne, la CACG
assure la gestion d’un ensemble d’ouvrages
et de réseaux hydrauliques, qui lui ont été
concédés par l’État en 1960 et 1990.

•

Elle gère également un certain nombre
d’ouvrages en Délégations de Service Public
pour différents maîtres d’ouvrages
(Départements, Institution Adour…).

Aujourd’hui, dans une optique de décentralisation
et de meilleure gestion des enjeux climatiques, l’État
envisage de transférer ce patrimoine concédé aux
régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Ces dernières
ont lancé une étude technique, financière et juridique
pour examiner l’opportunité de gérer cet ensemble
hydraulique structurant à l’échelle des territoires.
Dans une logique de proximité.

via ce QR
code

DÉCOUVREZ
Le Système Neste
À la naissance des rivières

AUDIT IRSTEA

La CACG, via cet ensemble complexe constitué par
les ouvrages qui lui sont confiés en concessions
d’État ou en délégations de service public, assure
l’approvisionnement en eau des rivières du périmètre
concédé : le système hydraulique Neste. La feuille de
route consiste à satisfaire tous les usages en continu :
eau potable, agriculture, industrie, maintien de la
biodiversité, loisirs, énergie…

À l’appui des discussions sur le transfert
des concessions hydrauliques, l’Institut
National de Recherche en Sciences
et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture (IRSTEA) confirme, dans un
audit mené pour le compte de l’État, les atouts
des concessions hydrauliques d’État gérées
par la CACG en termes d’enjeux du territoire
et d’axes de développement pour l’avenir. Une
restitution de cet audit a été faite en Conseil
d’Administration le 9 décembre 2020 par
les chercheurs, afin de préfigurer et appuyer
les bases du plan d’action qui sera présenté
et déployé à partir de 2021.
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> PARTAGE DE L’EAU ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Un plan d’action initié par la Commission Neste
•
•
•

La Commission Neste est animée par la CACG depuis 1988.
Sa composition : 51 membres, représentants des usagers, des services de l’État, des collectivités et des partenaires.
Sa finalité : un partage équilibré et solidaire des ressources.

Sur un territoire marqué par un déséquilibre entre la ressource et les besoins en eau, une gestion fine s’impose pour favoriser l’équilibre et la
complémentarité des usages. En période de sécheresse, la Commission Neste déclenche des alertes, elle prend des mesures de gestion, mises en
application par des arrêtés prefectoraux. A cette rareté de la ressource, il faut ajouter, depuis quelques années, des événements météorologiques
extrêmes et de nouvelles contraintes liées au changement climatique.
Les épisodes de sécheresses, de plus en plus nombreux, ont mis en exergue la nécessité de travailler collectivement pour trouver des solutions,
accroître la solidarité interbassins, développer des outils de gestion et d’aide à la décision partagés par l’ensemble des acteurs, encourager une
utilisation vertueuse de la ressource en eau. En janvier 2020, la Commission Neste a créé trois groupes de travail pour avancer sur ces sujets.

Michel Blanc

Chef du département eau et milieux aquatiques
(DEMA), DREAL, Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement
et du logement d’Occitanie

« Le choix d’indicateurs de gestion pertinents
permet de qualifier objectivement le degré de
tension sur les ressources et de décider collectivement des mesures de gestion appropriées,
de manière anticipée, en s’appuyant sur un arbre
de décisions. Ces indicateurs permettent une
inter-comparabilité des situations de tension
entre les bassins (Neste et Garonne notamment)
et facilitent la mise en œuvre des protocoles
interbassins ».
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1
•
•
•
•

2
•
•
•

3
•
•

Groupe de travail « Gestion interbassin »,
animé par le SMÉAG
Partage de l’eau Garonne-Neste-Gascogne
Mutualisation des ressources
Optimisation de la gestion inter bassin
Protocole de solidarité (ou de partage) interbassins
Groupe de travail « Indicateurs et modalités
de gestion des ressources », animé par la DREAL
Évaluation de la ressource disponible
Concomitance des situations de tension
Outils d’aide à la décision
Groupe de travail « Gestion optimisation
multi-usages », animé par la DRAAF (début 2021)
Optimisation de l’existant
Partage de l’eau inter et intra usage

ENJEUX

LES
CONCESSIONS

Un SAGE pour une politique territoriale de l’eau
Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Neste
et Rivières de Gascogne a été initié, en 2020, par 6 départements
et 26 intercommunalités, dans le cadre de la prise en compte des enjeux de
l’eau au périmètre Neste et Rivières de Gascogne. Porté par le département
du Gers, il viendra consolider la mise en œuvre d’une politique de l’eau coordonnée
à l’échelle du territoire. Dès 2021, les acteurs locaux seront parties prenantes
au sein d’une Commission Locale de l’Eau (CLE).
La CACG apporte son soutien à la démarche, en synergie avec la Commission
Neste, pour la gestion quotidienne de l’eau sur le territoire.

DE L’EAU
POUR TOUS
LES USAGES

Agriculture
56 Mm3

3%

(Moyenne 2014-18)
22 %

Eau potable
14 Mm3

Soutien d’étiage
180 Mm3

5%

70%

(Moyenne 2014-18)

Source : Plan de Gestion des Etiages Système Neste
(Moyennes 2014-18)

ENVIRONNEMENT

Industrie
8 Mm3

Les truites sauvages
de retour dans la Gimone
Une première dans le Gers ! Des truites sauvages
Fario ont été observées dans la Gimone, en aval
du barrage de Lunax. Pour les scientifiques,
c’est un bel exemple de résilience des milieux
après 150 ans de présence de l’homme. Et la
confirmation d’une gestion maîtrisée de l’eau,
grâce au système Neste qui alimente toute
l’année le territoire de façon équilibrée. Deux
fédérations de pêche se sont associées pour
réaliser une étude plus approfondie, avec
le Syndicat de rivière Gimone Arrats.
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> LES RÉSEAUX D’EAU BRUTE
Une partie intégrante du périmètre concédé

Des réseaux
concédés
à la CACG
en 1960

2 200 km
de réseaux de distribution
d’eau brute sous pression
57 réseaux
de distribution d’eau brute
sous pression

38 Mm3 d’eau brute
distribués sur les réseaux
concédés par l’État

MERVILLE – Aux portes de Toulouse,
sécuriser le réseau d’eau brute
Le projet consiste à rénover 32 kilomètres de réseau
(conduites, compteurs communicants…) à Merville,
dans la proche périphérie de Toulouse. Une zone
où l’urbanisation galopante rend les interventions
d’exploitation et de maintenance délicates.
Objectif : sécuriser l’approvisionnement en eau pour maintenir l’agriculture péri-urbaine : maraîchers, arboriculteurs,
pépiniéristes, jardins d’insertion, centres équestres...
En 2020, plusieurs études, concertations et informations
préalables ont été réalisées par la CACG, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne,
pour optimiser le programme de travaux et faciliter leur
acceptabilité.

Les étapes
•
Recensement des propriétaires de parcelles
traversées par les conduites à moderniser.
•
Concertation avec les agriculteurs
et les usagers.
•
Proposition de solutions techniques
et foncières adaptées pour les travaux
en secteur urbanisé bâti.
•
Inventaires naturalistes : tracés sensibles
d’un point de vue environnemental, tracés
d’évitement (faisabilité technique, foncière…).
•
Cartographie des compteurs à usage
domestique.
12

25 000 ha
irrigués

Le projet se poursuit en 2021
•
Consultation des entreprises de travaux.
•
Ordonnancement des travaux
selon les impératifs des exploitants
(cultures hiver, serriste, maraicher,
pépiniériste, course hippique…).
•
Dépôt et examen du projet, Déclaration Loi
sur l’eau puis décision environnementale.
Démarrage des travaux – Octobre 2021
2 phases en dehors de la campagne d’irrigation :
octobre 2021 – mars et octobre 2022 – mars 2023.

LES
CONCESSIONS

> LA MAINTENANCE
Au service de la gestion de l’eau

5,2 M €
de travaux,
pour l’entretien
des ouvrages

2 966
jours sur
la concession
d’État

4 435
jours sur
les autres
concessions
4 070
jours en
prestations de
maintenance

AXE GIMONE – Renouvellement
du parc de compteurs d’eau
En 2020, la CACG a installé 150 compteurs communicants Calypso sur cet axe majeur
du système Neste, où le Canal de la Neste, puis le lac de la Gimone, alimentent la
rivière éponyme sur plus de 130 km entre Lannemezan (65) et Castelferrus (82). Ces
compteurs vont fournir des données de consommation quotidienne. Ils vont aussi
permettre une gestion plus fine de la ressource et une meilleure connaissance des
prélèvements, sur cette rivière où la gestion s’adapte en permanence à des usages
multiples (biodiversité, moulins, agriculture, loisirs…).

PRESTATIONS DE SERVICE

LANDES – Une mobilisation
crues exceptionnelle fin 2020

Gestion des 900 stations
hydro-climatiques EDF
Les interventions de la CACG continuent
malgré la pandémie
La CACG a développé des compétences
pluridisciplinaires en hydrométrie pour mesurer
et gérer l’eau des rivières réalimentées. Elle a
signé un contrat avec EDF pour la gestion de 900
stations : maintenance préventive et curative,
création de stations hydro-climatologiques et
piézométriques. Malgré la Covid-19, la CACG
a tenu son engagement avec une quinzaine
d’intervenants sur toute la France.

Fin décembre, en trois jours, il est tombé l’équivalent de quatre mois de précipitations
sur les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne. Le 28 décembre, vers 21h, les premiers
niveaux d’alerte ont mobilisé les agents d’astreinte de la CACG. Malgré les effectifs réduits
à cette période, tous les secteurs ont été solidaires. Les agents de Castelnau et Tarbes
sont intervenus sur le secteur de Cazères. L’astreinte GDE est restée en contact étroit avec
les DREAL Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu’avec l’Institution Adour tout au long
de l’épisode de crue.
•
Cinq ouvrages ont atteint le niveau 1 « état de vigilance » (Charros, Coudures,
Lapeyrie, Renung, Hagetmau), déclenchant une visite de contrôle sur site,
l’information du maître d’ouvrage et de la DREAL.
•
Cinq ouvrages ont été mis sous surveillance (Latrille, Maribot, St-Jean, Lizet,
Bousquetara) : visites régulières, augmentation des lâchures pour limiter la
montée des plans d’eau.
•
Plus globalement, les ouvrages ayant subi les plus fortes hausses de niveau
ou ayant présenté des dysfonctionnements ont été visités pendant ces trois jours
(Lamontjoie, Barradée, St-Laurent, Candau, Balaing, Antin, Arthez, Tailluret,
Bougnères, Cavaré, Bourgès).
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> PRESTATIONS D’INGÉNIERIE
CANAL SEINE NORD EUROPE – Grâce au télétravail, la CACG tient ses engagements
Le contexte – La CACG fait partie du groupement conduit par Arcadis
pour la conception et la mise en service du secteur 3 du grand Canal
Seine Nord Europe (CSNE). Un budget de 360 M€ sur une enveloppe
globale de 4,5 milliards d’euros. Le CSNE est un « grand projet de
territoire », inscrit dans une démarche de développement durable des
transports en Europe. Il permettra de relier le bassin de la Seine aux
grandes plateformes portuaires du Nord de la France et de l’Europe
(Belgique, Pays Bas, Allemagne).
Le rôle de la CACG – Retenue pour sa double expertise conceptionexploitation d’ouvrages et son agrément barrages, la CACG prend
en charge la conception et le suivi de réalisation du dispositif de
réalimentation du canal : le Bassin de Louette de 14 millions de m3
et son dispositif de remplissage. Elle assure aussi le contrôle de
conception des digues classées du canal, de hauteur supérieure à
20 m sur le secteur 3 (11 km de canal). À terme, elle accompagnera
la mise en exploitation de l’ouvrage d’alimentation.

107 km
de longueur,
54 m de large pour
4,5 m de profondeur,
6 écluses, 61 ponts,
un grand bassin
réservoir.

Le démarrage – Débuté en janvier 2020, ce projet d’envergure a connu
un démarrage atypique avec une mobilisation très forte pendant le
premier confinement, puis un investissement soutenu des équipes
pour finaliser les dossiers d’avant-projet dans les délais. Une mission
réussie pour la CACG, saluée pour sa qualité par Arcadis. En raison de
la pandémie, l’équipe projet – 20 personnes – n’a pas pu se déplacer
à Creil (60) et Compiègne (60) comme prévu initialement, la mission
a été réalisée à 100 % en télétravail, avec des outils collaboratifs :
•
Optimisation du programme de travaux : rapport
d’analyse complet des différentes solutions de tracé et de
positionnement des ouvrages.
•
Une trentaine de notes d’hypothèses et de dimensionnement :
hydrologie, hydraulique, géotechnique, structures…
•
Production des éléments de préconception des ouvrages.
•
Groupes de travail transverses (Gestion hydraulique,
Etanchéité, Sécurité hydraulique…), 4 à 5 réunions par
semaine.

Le projet a été découpé
en 4 secteurs géographiques.
Le secteur 3 attribué
au groupement comprend
un tronçon de 11 km de canal
et un bassin réservoir
de 14 Mm3.

En 2020,
la CACG a mobilisé
25 personnes, pour
plus de 700 jours
de travail.
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CAVAYÈRE (11)
Mise en sécurité du barrage
Situé à côté de Carcassonne (11), le barrage de Cavayère
permet d’alimenter un lac dédié aux loisirs nautiques – plages,
tyroliennes… – très fréquenté en période estivale. Des travaux de
mise en sécurité ont été engagés en 2020, suite aux conclusions de
plusieurs études, menées entre 2001 et 2009, qui ont confirmé des
défauts de perméabilité sur la crête du barrage et des dommages
liés aux crues de 2018. Le barrage va être équipé d’un évacuateur
de crues complémentaire qui triplera la capacité. La CACG a été
retenue pour une mission de maîtrise d’œuvre qui a démarré en
mars 2020 : production des Dossiers Diagnostics Techniques, suivi
environnemental en phase travaux. Ce projet mobilise de nombreux
savoir-faire : hydrologie, topographie, génie civil, environnement,
sécurité… Livraison prévue en mars 2022, après deux ans de chantier.

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Automatisation de 6 écluses
Le projet ? – Automatiser six écluses dans le secteur de Castelnaudary,
pour sécuriser la navigation sur le Canal du Midi. Un test régional
(Direction Territoriale du Sud Ouest) à vocation nationale.
Les étapes ? – En 2019, la CACG a remporté le marché de maîtrise
d’œuvre. En 2020, elle a conçu le projet et consulté les entreprises.
Les travaux ont débuté en mars 2021 pour une mise en service prévue
en juillet 2021 à savoir :
•
Génie civil et VRD : réseaux enterrés pour alimentations
électriques.
•
Électricité et automatisme : capteurs,
cameras pour réarmement à distance des ouvrages,
feux de signalisation, signalétique, manœuvre des portes.
L’équipe CACG ? – Un chef de projet génie civil, des ingénieurs
électricien, automaticien et vantellerie, 220 journées de travail.
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GRAND VIOREAU ET PETIT VIOREAU (44)
Réhabilitation de deux ouvrages
Requalifier le Grand Vioreau – La CACG a été retenue pour accompagner
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique engagé dans la
requalification du barrage du Grand Vioreau. Un chantier à fort enjeu :
d’avril à octobre, le réservoir alimente le canal de Nantes à Brest, sur le
tronçon Nantes-La Villaine-Redon, et le rend navigable. La CACG assure
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la rédaction du dossier d’autorisation
environnementale et de l’étude d’impact associée, un accompagnement
du MOA sur le volet concertation.
Esquisse – Le marché a été attribué à la CACG en août 2020. Le second
semestre a permis de réaliser une esquisse fonctionnelle de reprise de
l’ouvrage sur tous les aspects sécuritaires (stabilité, étanchéité, respect des
règles liées aux crues), en lien avec le cahier des charges de consultation en
vue de rechercher un maître d’œuvre. Plusieurs ateliers de concertation ont
également été organisés, en 2020, pour accompagner le maître d’ouvrage
sur les aspects territoriaux : barrage en proximité immédiate de zones
habitées, zone de villégiature reconnue, plan d’eau non salée…

Et le Petit Vioreau ? – La requalification est double, celle du Grand
Vioreau implique de réaliser des travaux de mise à niveau du Petit
Vioreau. En effet, en réhaussant le Grand Vioreau, on élève le niveau
d’eau, ce qui implique de conforter le Petit Vioreau, immédiatement
en amont. La CACG assure la MOE du projet : mise en sécurité
(confortement du barrage, étanchéité et restauration de la fonction
d’écrêteur de crues) conformément à la règlementation des ouvrages
hydrauliques et aménagement de la voie communale pour les usages
en crête. Les études préliminaires, l’avant-projet et les études de projet
ont été réalisées en 2020 pour un démarrage des travaux en 2021.

L’équipe CACG – Elle est composée d’un chef de projet AMO, assisté
d’un géotechnicien, de chargées d’études environnementales, d’une
chargée de développement territorial, en lien avec des experts en
hydraulique, génie civil, sécurité, ressource en eau…
Le planning – Un dossier d’autorisation complet (étude d’impact,
enquête publique) doit être déposé en septembre 2021 pour un
démarrage des travaux à l’automne 2022. La CACG assure également
la MOE pour la réhabilitation de la vanne de vidange du Grand Vioreau
(travaux début 2021).
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RÉALISATIONS
2020

> ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE

PROJET JOURDAIN (85)
Recycler les eaux usées, un projet d’avenir
Le contexte – Impliqué dans la préservation de la ressource en eau,
la modernisation et le développement des ouvrages, le syndicat Vendée
Eau qui organise la production et la distribution de l’eau potable en Vendée,
a engagé, dès 2010, une réflexion sur la recherche de nouvelles ressources
pour anticiper les effets du changement climatique et préserver l’eau potable.
Innover – Parmi les solutions évoquées, le recyclage des eaux usées
de la station de traitement des Olonnes, vers la rivière et la retenue
Jaunay, pour disposer d’un volume supplémentaire d’eau mobilisable
en année sèche. Une première en Europe, financée par l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne, la région Pays de la Loire à travers le fonds européen de
développement régional (Feder), le département de la Vendée, l’Europe
à travers des programmes ponctuels de recherche et Vendée eau.
Un projet conduit sur 8 ans (2018-2025) – Techniquement, il comprend
le traitement tertiaire pour améliorer la qualité des eaux en sortie de
stations d’épuration, le refoulement des eaux usées traitées sur 25 km
et l’alimentation de la retenue du Jaunay.
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La mission de la CACG.
Pour ce projet , la CACG est associée à deux partenaires, Merlin et
Ecofilae. La CACG a une mission globale d’Assistance à maîtrise
d’ouvrage. Elle est responsable de la coordination globale du projet
ainsi que du pilotage des actions de concertation et co-construction.
Elle mobilise les expertises : dossiers règlementaires, recherche de
financement, mise en place d’une Zone de Transition Végétalisée (ZTV),
modélisation…
L’enjeu – En amont d’une ville, il y a toujours une autre ville qui rejette
ses eaux usées... Le projet Jourdain invite à changer de paradigme et
considérer que l’eau qui sert à produire de l’eau potable est toujours
en partie une eau usée réutilisée. Il questionne pour le long terme sur
la qualité de cette eau qu’il invite à recaractériser.

RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT

VALLÉES
DES GAVES (65)
La CACG accompagne
le PLVG

Jusqu’en 2022 – La concertation
est une mission majeure de ce
contrat qui été prolongé jusqu’à
l’été 2022 pour accompagner
le PLVG dans la mise en place
de son Programme d'Actions
de Prévention des Inondations
(PAPI) n°2. Indépendamment de
cette mission d’AMO, la CACG
intervient également dans la
fourniture et la pose d’échelles
limnométriques et de radars de
débit, et pour une prestation de
topographie.

Le contexte – Alors que le système hydraulique Neste, géré par la
CACG, offre une précieuse sécurisation de l’accès à l’eau dans le
Gers, les aléas climatiques pèsent de plus en plus sur les exploitations
agricoles du département. Le projet TASCII est né de ce constat.

Florent
Estebenet,
Agriculteur pilote
« Avec ce projet
nous pouvons
tester de nouvelles
techniques et outils
pour limiter les coûts
et les intrants
(eau d’irrigation,
produits
phytosanitaires)
et restaurer les sols
de nos territoires,
sans risque
pour l’équilibre
économique de
nos exploitations
agricoles ».

ZOOM SUR…

2020 – La CACG a poursuivi le
contrat d’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage signé avec le Pays de
Lourdes et Vallées des Gaves
(PLVG) sur différents volets de
la GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des
inondations) et sur des projets du
territoire : protection de Lourdes,
devenir de la Voie Verte des Gaves,
gestion du système d’endiguement
de Pierrefitte-Soulom, travaux en
rivière au gré de la météo en Pays
Toy ou en Val d’Azun.

PROJET TASCII (32)
La transition agroécologique
en pratique

Les objectifs ? Tester et développer, sur les systèmes de culture
représentatifs du territoire, des méthodes d’agriculture et de conservation
des sols utilisées en agroécologie. Et ainsi, permettre aux agriculteurs
une mise en application réaliste sur leurs exploitations. Les essais sont
réalisés, en conditions réelles, sur la ferme expérimentale de la Mirandette,
gérée par la CACG, et dans six exploitations agricoles représentatives des
typologies de sols, des cultures et des modes d'irrigation rencontrés en
Gascogne. La confrontation des méthodes et des outils utilisés, permet
d’évaluer l’impact des pratiques sur les ressources (économies d’eau,
qualité du sol) et sur les productions, puis d’identifier celles à développer.

Les partenaires – La CACG travaille sur le projet TASCII avec plusieurs
organismes de recherche et un réseau d’agriculteurs pilotes situés à moins
de 25 km de la ferme expérimentale de la Mirandette, l’Agence de l’eau Adour
Garonne et la Région Occitanie. Un projet d’avenir qui devrait apporter
des réponses aux questions que pose le changement climatique, que ce
soit sur le partage de l’eau ou le futur de l’agriculture dans le Sud-Ouest.

Les rencontres de la Mirandette – Le 17 septembre 2020, près de 60 personnes –
agriculteurs, chercheurs, étudiants et journalistes – ont assisté à la première journée terrain
organisée à la ferme de la Mirandette, dans le cadre du projet TASCII. Les participants
ont pu se rendre dans les champs et assister à plusieurs interventions sur l'agroécologie
adaptée aux grandes cultures. Une thématique qui a remporté l’adhésion de tous.
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INTERNATIONAL

> ACCOMPAGNER LES PAYS DU SUD
En 2020, l’activité International de la CACG a été lourdement impactée par
la pandémie de Covid-19. Du fait des confinements, de la fermeture des frontières
et de la suppression des vols internationaux, la plupart des missions exports ont
dû être annulées. Pour autant, grâce à son réseau de partenaires et d’experts
locaux, la CACG a réussi à maintenir un niveau d’activité satisfaisant.

SÉNÉGAL ET ANGOLA – La CACG intègre
deux volontaires Internationaux en Entreprise (VIE)
Agathe Leroux (Sénégal) a rejoint la CACG en juin 2020, Vincent Leclercq (Angola)
en septembre. Les deux jeunes ingénieurs représentent l’entreprise dans leur pays
d’affectation. Ils sont impliqués dans le développement commercial et l’appui aux
experts dans la gestion des projets en cours. En 2020, la CACG a développé son
activité sur l’Angola, un contrat a été signé pour l’installation d’un réseau d’irrigation
sur 2 000 ha de cultures.

NIGER, GUINÉE ET ANGOLA – Assistance Technique,
un modèle gagnant-gagnant

NIGER – Gestion Durable
des Systèmes Irrigués

Les experts métiers de la CACG interviennent sur des études techniques de haut
niveau et apportent leur Assistance Technique aux institutions nationales et aux grands
projets de développement. Au Niger, en Guinée et en Angola, des chefs de projets de la
CACG coordonnent et gèrent le travail d’équipes locales. Un modèle gagnant-gagnant
et une plus grande réactivité pour relever les défis. L’année 2020 en a été la parfaite illustration.
Le travail a pu se poursuivre et même débuter (notamment en Guinée) grâce à ce
mode d’intervention.

Ce projet vise à mettre en place une association d’usagers de
l’eau en charge de la gestion d’un périmètre irrigué réhabilité
de 2 500 ha au sud du pays. Plus de 5 000 petits producteurs
bénéficient de cette assistance sur 4 ans (période 20182022). Gestion technique, mais aussi comptable, juridique,
associatif… sont autant de thématiques sur lesquelles
les experts de la CACG se mobilisent pour sensibiliser,
former et accompagner ces irrigants qui luttent au
quotidien contre les effets du changement climatique.
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INTERNATIONAL

> CA 17 INTERNATIONAL,
UNE FILIALE EN EXPANSION
5,2 M€
de chiffre d’affaires
(+20 %)

6 pays d’intervention :
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Haïti,
Mali, Niger, Tchad
9 contrats
mis en œuvre

151 collaborateurs
dans le monde

BURKINA FASO – PACOF/GRN
Un bilan satisfaisant

MALI – PADER
Démarrage de l’Assistance Technique

2020 était la dernière année d’opération du Projet
d’Appui aux Communes de l’Ouest du Burkina Faso en
matière de gestion du foncier rural et des ressources
naturelles (PACOF/GRN), mis en œuvre par CA 17
International.

Le 9 mars 2020, CA 17 International a organisé l’atelier de lancement de l’Assistance
Technique au Projet d’Appui au Développement Économique des Territoires ruraux
des Régions de Ségou et de Tombouctou (PADER) qui bénéficie d’un financement de
l’Agence Française de Développement.
•

•

Sécuriser le foncier pour accélérer la croissance
En 6 ans et 9 mois d’un travail rigoureux, 15 communes ont été accompagnées dans la planification
du développement local et la gestion du foncier,
en application des réformes leur donnant ces
compétences.

•

Financer les projets communaux et privés.
En parallèle, 256 projets d’investissements communaux à caractère économique ont été financés
(marchés, forages, aires d’abattage…), ainsi que
390 projets d’investissements privés (mini-laiteries,
transformation agro-alimentaire…) dans le but de
réduire la pauvreté.

•

Mise en œuvre d’aménagements agropastoraux d’envergure
Pour la région de Ségou, la priorité sera le grand projet d’aménagement de Daouna,
zone pastorale par excellence. Pour Tombouctou, il s’agira du projet du Lac Horo
au travers d’aménagements hydroagricoles et pastoraux permettant aux différents
usagers de tirer profit de cette ressource si précieuse qu’est l’eau au Sahel. Deux
équipes de CA 17 International et ses partenaires sont intégrés dans les Conseils
Régionaux, pour accompagner les élus dans la déclinaison stratégique de leur vision
de développement territorial et apporter des conseils aux agents pour la mise en
œuvre des marchés de travaux et la valorisation des aménagements. Une autre
équipe, basée à Bamako, appuie le processus de décentralisation des compétences
de développement économique vers les Conseils Régionaux et la prise en compte
des enjeux pastoraux et foncier dans le cadre du développement des territoires.
Contribuer au développement économique
Le projet, programmé sur une durée de 48 mois, vise une amélioration des conditions
de vie et une meilleure prise en charge du développement par les régions.
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> RÉSULTATS 2020
3,67

3,43

5,35 M€
14 %

0,42
2,87

6,71 M€
17 %

6,71

10,85

7,52 M€
19 %

7,17

1,26

19,80 M€
50 %

1,22
1,77

39,4 M€

D'ACTIVITÉ PAR AN

INGÉNIERIE

VENTE D’EAU

PRESTATIONS
ASSOCIÉÉS

11 M€

17,9 M€

10,5 M€

(Chiffres arrondis)

l Occitanie

l Nouvelle-Aquitaine		

l France 		

l Monde

RÉPARTITION
DU CAPITAL
SOCIAL

7 agences
Siège social
(Tarbes)

Régions
10,03 %

Sud-Ouest
et Ouest
de la France

Une filiale
CA 17 International
(La Rochelle)
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