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En 10 ans, le SDeau50 a développé 2 compétences :

. Les compétences obligatoires sont le premier niveau d’ad-
hésion des collectivités au SDeau50. Elles concernent princi-
palement la gestion durable de la ressource (veiller aux aspects 
qualitatifs et quantitatifs de l’eau en milieu naturel) ainsi que la 
sécurisation de la production d’eau potable (mise en œuvre du 
schéma départemental d’Alimentation en Eau Potable -AEP-, 
maîtrise d’ouvrage et gestion du transport d’eau en gros via 
les interconnexions aussi appelées « autoroutes de l’eau »). 
L’ensemble des adhérents au SDeau50 sont, de fait, rattachés 
aux compétences obligatoires (l’intégralité du département de 
la Manche à l’exception de la CAC avec qui nous travaillons 
sous convention).

. La compétence à la carte est le second niveau d’adhésion. 
Elle est complémentaire des compétences obligatoires (un ter-
ritoire adhérant à la carte l’est, de fait, aux titres des compé-
tences obligatoires) et implique la gestion intégrale du cycle 
de l’eau potable, du point de captage au robinet de l’abonné. 
La compétence à la carte est organisée autour des CLEP 
(Conseils Locaux de l’Eau Potable correspondants aux anciens 
Syndicats d’eau locaux) où le SDeau50 intervient directement 
au titre de sa régie ou par l’intermédiaire de délégataires (la 
SAUR, STGS et Véolia).

Les services du SDeau50 sont divisés en 2 secteurs avec une 
antenne Sud Manche (à Saint-Aubin-de-Terregatte) et une an-
tenne Centre Manche (à Coutances), les deux étant rattachées 
au siège à Saint-Lô.

> Pour plus d’informations, consulter le site du SDeau50 
https://www.sdeau50.fr et notre vidéo de présentation sur 
notre chaîne Youtube.

1. Présentation du SDeau50 en quelques lignes

Le SDeau50, Syndicat Départemental de l’Eau Potable de la Manche, a été créé en 2012. Il est issu de la volonté des collectivités, actrices dans le 
domaine de l’eau potable, de se fédérer pour une gestion solidaire, pérenne et optimisée de la ressource et de la production d’eau potable dans 
la Manche.
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2. Le SDeau50 et les économies d’eau : le contexte

Face aux incertitudes du changement climatique, et afin de définir une stratégie pour anticiper son impact sur nos réserves d’eau (quantité et qualité), 
le service ressource en eau du SDeau50 a été désigné par la Préfecture de la Manche pour conduire le volet eau potable du PGRE (Plan de 
Gestion de la Ressources en Eau). Via le PGRE, le SDeau50 mène des études prospectives sur futur de nos réserves d’eau jusqu’en 2050, propose 
des solutions d’avenir et mène également des actions de sensibilisation auprès de la population (professionnels, particuliers, touristes…).

La saison estivale de cette année 2022, caractérisée par une sécheresse sans précédent, marque la tendance des années à venir : la ressource a 
été fortement impactée et le département placé en situation de crise pendant plusieurs semaines. Si les projets et chantiers que nous menons, en accord 
et en partenariat avec les pouvoirs publics, ont vocation à lutter contre les risques de pénuries d’eau, nous devons également impliquer les consom-
mateurs par une prise de conscience de la valeur de l’eau potable et des risques de pénuries liés au climat et à une forte consommation.
Pour cela, le SDeau50 prépare une campagne de communication d’incitation aux économies d’eau.

> Ci-dessus, vue de la Vire à Tessy-sur-Vire, été 2022

> A gauche, carte alerte sécheresse en août 2022

> Ci-dessous, vue comparative hiver / été prise d’eau sur la Sienne 
   à Ver



3. Communiquer auprès des scolaires pour faire entrer
la notion d’économie d’eau aux seins des foyers

Le SDeau50 souhaite lancer une campagne sur les économies d’eau dans les écoles primaires du Centre et du Sud Manche afin de véhiculer 
le message auprès des enfants et, par conséquent, auprès des familles.

Cela pourrait prendre la forme d’ateliers ludiques et pédagogiques de 1 à 2 h durant lesquels seraient abordés le cycle de l’eau, l’impact du climat 
et des activités humaines sur l’eau potable ainsi que les gestes à adopter pour réduire la consommation d’eau. Les interventions pourraient se terminer 
par la remise de titres ou de certificats honorifiques (« Amis de l’eau »…) avec brochures / cadeaux / badges / objets utiles que les enfants emmène-
raient chez eux.
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4. Nos besoins, nos attentes

. La forme et le contenu des interventions seraient à définir ensemble.

. Le SDeau50 a conçu et produit un ensemble de supports de communication dur cette thématique que l’on vous propose de vous mettre à dis-
position afin que vous en inspiriez pour vos propositions à destination des élèves du CP au CM2.

. En retour, nous attendons de votre part des propositions d’animation qui peuvent prendre différentes formes : expériences, théâtres, ate-
liers… sur la valeur, l’importance de l’eau, le cycle de l’eau et les bons gestes pour réduire sa consommation. Ces propositions devront faire 
l’objet d’engagement chiffré : conception et coût par action. Elles devront faire l’objet d’une validation préalable en amont par les services du 
SDeau50.  La volonté du SDeau50 est de mettre en place une animation qui pourra être utilisé pendant plusieurs années avec, néanmoins, les 
adaptations mineures en fonction de l’actualité et des évolutions du SDeau50.

. Les interventions devront couvrir l’ensemble du territoire couvert par le SDeau50 (voir carte jointe). L’association fera une proposition sur 
le nombre d’interventions possibles sur une année scolaire. La liste des établissements sera travaillé avec le SDeau50. Il est possible que le 
Syndicat puisse demander des interventions dans des établissements spécifiques suite à des demandes directes.  

La prise de contact avec les établissements scolaires retenus pour présenter l’animation aux enseignants / directions ainsi que l’animation des 
ateliers eux-mêmes sera de votre responsabilité.
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> CARTE DES TERRITOIRES

Territoires non concernés par le projet

Territoires concernés (en régie, prioritaires)

Territoires concernés (en délégation)



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
DE L’EAU DE LA MANCHE

(Siège social)

110 rue de la Liberté
CS 40108

50000 SAINT-LÔ

Tél. 02 33 57 40 16
Mail : accueil@sdeau50.fr

www.sdeau50.fr

LES CHIFFRES-CLES

14 000 000 m3
d’eau prélevée

13 000 000 m3
d’eau potable produite

36 unités de
production
d'eau potable

7 usines de traitement
de l'eau de surface

1 unité de 
décarbonatation

28 unités de 
production d'eau 
souterraine

90 000
abonnés desservis

6 300 km
de canalisations de 
distribution
(hors branchement)

128 km
d'interconnexions
de sécurisation

1 schéma
départemental

en cours d'actualisation
avec projection en 2050

          aires d'alimentation 
          de captage
suivies dans le cadre de la 
gestion de la ressource


