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AVANT-PROPOS

L’eau est un besoin fondamental et une ressource précieuse. Avec l’augmentation de la population mondiale et une urbanisation croissante, les besoins
en eau et la concurrence entre les usagers s’accroissent. Dans le même
temps, les communautés dans le monde exigent de plus en plus que l’eau
fournie soit de bonne qualité, potable et que les services d’assainissement ne
polluent pas.
Équiliber les demandes et parvenir à partager équitablement les précieuses
et rares ressources en eau, pour assurer la sécurité de l’alimentation, un
développement durable maintenant et à l’avenir est un défi auquel de
nombreuses métropoles ont à faire face notamment celles des pays en
développement. Les métropoles doivent relever ce défi si elles veulent prospérer, se développer et être un lieu sain où vivre.
Partager les informations sur la façon dont les métropoles résolvent ces
questions complexes et compliquées ne peut qu’être bénéfique. J’espère que
les conclusions de cette étude aideront les membres de Métropolis et les
autres métropoles à relever ce défi.
Je voudrais remercier les participants pour leur contribution et le groupe de
travail de la ville de Melbourne qui a préparé cette étude pour son dévouement et son expertise

John Thwaites
Ancien ministre de la Planification
et de l’Aménagement du territoire
État de Victoria
Australie
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RÉSUMÉ

Quelques métropoles disposent d’abondantes ressources
en eau qui leur permettront de satisfaire la demande
future, mais près de la moitié des métropoles participantes mettront en œuvre des plans dans les dix prochaines années pour assurer la sécurité de l’alimentation
en eau potable à long terme. Quelques métropoles
auront recours à des sources d’approvisionnement non
conventionnelles telles que le recyclage d’eaux usées
pour satisfaire la demande, d’autres notamment celles
des pays industrialisés ou développés, veulent obtenir un
meilleur rendement, être plus économes en eau, introduire des systèmes de gestion de la demande et étudient
de nouvelles sources d’approvisionnement qui ne
demanderaient pas de nouvelles infrastructures majeures (barrages).
De nombreuses métropoles signalent qu’elles ont réformé leurs services d’eau ces dix dernières années, les
approches étaient variées. Cette étude démontre que les
métropoles continuent à réformer les systèmes d’approvisionnement en eau. Il semble que les principaux objectifs de ces réformes sont d’encourager la participation
du secteur privé pour réduire les coûts et améliorer la
qualité. L’ouverture du secteur de l’eau à la concurrence
facilite aussi le financement, l’introduction de nouvelles
technologies et améliore la prestation de service. Les
services d’eau privatisés vendent l’eau à bénéfice qui est
dans certains cas réglementé. La privatisation n’est pas
le seul moyen employé pour améliorer le rendement et
la qualité. Quelques villes ont adopté d’autres approches
: référenciation, délégation par contrat d’activités annexes et contrôles réglementaires.
La plupart des métropoles disposent de plusieurs sources d’approvisionnement, la majorité utilise les eaux
provenant de fleuves, de barrages et de lacs. Pour ce qui
est des systèmes de distribution, la plupart des agglomérations disposent de deux, ou de plus de deux sources
qu’elles considèrent essentielles à la minimisation des

interruptions de service et au maintien de l’approvisionnement en eau. Dix métropoles indiquent que les activités implantées dans les bassins versants sont : forêts,
pâturages, industrie, agriculture et habitat. Ces activités
sont significatives dans certains bassins. Quelques villes
doivent acheminer l’eau sur de longues distances.
Il n’est pas rare que les sources d’approvisionnement
se trouvent à 150 km de l’agglomération.
Les mesures prises pour protéger l’approvisionnement en
eau sont directement liées à la provenance de l’eau et à
la façon dont elle est prélevée. La plupart des villes
n’ont pas de périmètres de protection autour des points
de captage, ni de bassin versant clôturé. Elles réglementent les rejets et les activités implantées dans le bassin
versant pour protéger la ressource en eau. Certaines
métropoles élaborent de nouvelles stratégies pour protéger leur bassin versant, d’autres ne semblent traiter
leur eau brute que pour préserver la santé des habitants.
Deux des métropoles participantes conseillent aux habitants de toujours faire bouillir l’eau avant de la consommer à cause de la défaillance des infrastructures et des
services de distribution.
Toutes les métropoles surveillent la qualité de l’eau et
l’administration locale est responsable ou est directement impliquée dans l’approvisionnement en eau. Toutes
les métropoles sont propriétaires et gèrent les stations
d’épuration. Plus de trois quart des villes mènent des
campagnes de conservation de l’eau.
Toutes les métropoles perdent de l’eau et le volume d’eau
non comptabilisée varie de façon considérable. La plupart
estiment qu’elles perdent entre 15 et 30 % de l’eau émise
dans le réseau. Certaines ne peuvent justifier de 50 % des
pertes, celle qui en perd le moins estime qu’elle en perd 3 %.
La majorité des métropoles participantes indiquent que
le maintien des débits nécessaires au milieu n’est pas
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une priorité. Certaines d’entre elles disent ne pas pouvoir faire autrement. Les agglomérations des pays riches
sont celles qui reconnaissent la nécessité de maintenir
les débits nécessaires au milieu.
La tarification est en général du ressort du gouvernement. Les villes qui touchent d’importantes subventions
semblent avoir des structures de prix plutôt arbitraires.
Dans de nombreux pays en développement les services
d’assainissement sont presque inexistants et un certain
nombre de villes ne sont pas dotées de réseau d’égout.
L’insuffisance de la collecte et de l’épuration des eaux
usées dans les pays en développement est la cause de la
pollution du milieu, de l’absence d’hygiène et fait courir
un risque sanitaire.
Il n’est pas non plus surprenant qu’il ressorte de cette
étude que les villes des pays développés consomment
plus d’eau par habitant, sont dotés d’infrastructures
mieux entretenues et traitent les eaux usées avant leur
rejet dans le milieu.
Les trente métropoles participantes représentent tous
les continents, les pays développés et les pays en développement ce qui est un avantage pour cette étude,
mais le questionnaire a été interprété différemment. Par
conséquent les données recueillies sont parfois contradictoires. Certaines villes n’ont pas répondu à toutes les
questions. Ces problèmes ont été pris en compte dans le
cadre de la rédaction de ce rapport.
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INTRODUCTION

L’eau est un besoin fondamental pour la population
mondiale. Le défi auquel les gouvernements, les décideurs et les planificateurs ont à faire face est de non
seulement couvrir les besoins de tous les usagers, mais
aussi de s’assurer que l’eau ne soit ni contaminée ni
gaspillée. Les villes ont besoin d’abondantes ressources
en eau potable pour assurer la sécurité de l’alimentation, et doivent aussi satisfaire les besoins de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, du milieu et les
activités de loisirs.
De plus en plus, l’eau devient une question politique et
environnementale majeure dans le monde car les pays,
les villes, les collectivités locales tentent d’équilibrer les
demandes et les revendications en matière d’eau
douce. La demande en eau s’est accrue avec l’augmentation de la population. La concurrence s’est intensifiée
non seulement entre les villes et les zones environnantes, mais aussi entre les pays. Dans de nombreux pays,
les villes doivent aussi faire concurrence aux besoins
environnementaux, à la restauration d’écosystèmes
endommagés, à la préservation d’espèces menacées qui
nécessitent que des débits plus importants soient
maintenus pour leur survie, à des prélèvements limités
d’eaux souterraines, et à la difficulté de prélever
de plus grandes quantités d’eau ou d’agrandir les
infrastructures.
Près de 1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont
pas accès à l’eau potable, presque tous vivent dans
des pays en développement. De plus, environ 57 %
de la population de ces pays, soit 2,6 milliards de
personnes n’ont pas accès à des services d’assainissement adéquats.I Il existe un lien évident entre ces
deux données : il sera probablement urgent de
résoudre le problème d’alimentation en eau potable
à l’avenir.

Il y a de bonnes raisons de penser que dans certaines
parties du monde les développements urbains et ruraux
sont limités faute de ressources en eau adéquates. Les
conflits ne sont pas rares, la quantité et la qualité des
eaux de surface et souterraines est menacée par une
utilisation inefficace et leur contamination. Même les
pays et les régions qui disposent de ressources en eau
de bonne qualité pourraient avoir des problèmes à l’avenir si la demande en eau continue à croître et les changements climatiques s’intensifient. Il a été prédit que
l’accès à l’eau pourrait déclencher des conflits au XXIè
siècle.
La façon dont les villes alimentent leurs habitants en
eau potable est étroitement liée à la façon dont elles
sont gérées, gouvernées et aussi au climat local et à leur
situation sur le plan géographique. L’histoire, les circonstances culturelles, politiques et sociales de chaque
ville, de même que les établissements humains ont un
impact majeur sur la disponibilité, la qualité et la distribution des ressources en eau.

BUT ET MÉTHODOLOGIE

Cette étude a pour objectif d’encourager les autorités à
identifier les aspects critiques de l’approvisionnement en
eau sous l’angle de développement durable de leurs agglomérations, d’obtenir des informations servant de référence
aux décideurs des pays développés et des pays en développement et d’informer les services d’eau de l’expérience
des métropoles participantes. Tous les participants ont
rempli un questionnaire traitant des questions d’approvisionnement en eau en termes de politiques gouvernementales, d’approvisionnement en eau sous l’angle de
développement durable, de sécurité des approvisionnements, de considérations économiques, de traitement et

I. UNDP, 1999. Human development report 1999. Oxford University Press, Oxford.
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Tableau 1 : Métropoles participantes

Dublin
Paris
Barcelone
Lisbonne

Berlin
Genève
Tel-Aviv
Doha
Riyadh

Casablanca

Hanoi
Bangkok

Séoul
Busan
Guangzhou

Los Angeles

Denver

Montréal
Toronto

Mexico

Manille

Douala
Denpasar
Belo Horizonte
Rio de Janeiro

Harare

Port Elizabeth

Sydney
Melbourne
Wellington

de suivi de la qualité de l’eau, de services d’assainissement
et de besoins d’équipements. Un autre questionnaire a été
envoyé pour obtenir des informations supplémentaires
auquel onze métropoles seulement ont répondu.
Les questionnaires ont été interprétés différemment et
les métropoles y ont répondu différemment. Les questions qui sont importantes dans certaines parties du
monde ne le sont pas nécessairement ailleurs. Les données recueillies sont par conséquent parfois contradictoires. De plus, les métropoles n’ont pas répondu à
toutes les questions posées. Cette enquête fournit toutefois des informations importantes aux membres de
Métropolis et aux autres participants.
Les facteurs mentionnés ci-dessus ont été pris en compte
dans le cadre de l’élaboration de ce rapport. Des données
tirées d’études sur les questions contenues dans ce rapport
ont été utilisées pour compléter les données recueillies.
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MÉTROPOLES PARTICIPANTES

Les trente métropoles participantes aux travaux de la
commission illustrent une grande diversité de situations
géographiques : tous les continents, les métropoles des
pays développés et des pays en développement sont
representés. Les métropoles participantes comptent
entre 347.000 habitants (Wellington) et 10,9 millions
d’habitants (Ile-de-France).
Cette diversité est manifeste si l’on compare la consommation d’eau par jour et par habitant : la consommation
moyenne par jour et par habitant la plus basse étant de
100 litres et la plus élevée de 1.000 litres. La consommation moyenne par jour des métropoles participantes est
de 410 litres. Le nombre d’habitants desservi par propriété est aussi indicatif de la diversité des métropoles
représentées :15,1 à Riyadh à 1,6 à Lisbonne, la moyenne générale est de 4,4 habitants par branchement.

Tableau 2 : Sources d’approvisionnement et propriété
METROPOLES

POPULATION

SOURCE
D’APPROVISIONNEMENT

BARCELONE

3.100.000

Surface
Souterraine

BELO HORIZONTE

2.200.000

BERLIN

3.400.000

BUSAN
CASABLANCA
DENPASAR
DENVER*
DOHA (QATAR)
DOUALA

%

QUANTITE FOURNIE
EN 98/99 (MEGALITRES)

85
15

320.000 ML

Surface

100

116.600 ML

Surface

100

224.000 ML

3.763.000

Surface

93

524.040 ML

Gouvernement local

3.500.000

Surface

100

181.000 ML

Etat

70
30

17.492 ML

100

323.560 ML

Gouvernement fédéral

90
10

130.678 ML

Etat

385.478
1.066.000
600.000

Surface (fleuve)
Souterraine
Surface
Surface (dessalement)
Souterraine

484.870

Surface

85

21.800 ML

DUBLIN

1.200.000

Surface

100

164.250 ML

GENÈVE

408.000

Surface
Souterraine

80
20

60.200 ML

6.850.000

Surface
Souterraine

n/a

1.236.000 ML

GUANGZHOU
HANOI
HARARE
LISBONNE

PROPRIETAIRE

700.000
2.200.000

Etat/gouvernement local

Etat

Gouvernement local

Etat
Gouvernement local
Etat
Gouvernement local

Souterraine

100

138.276 ML

Etat

Surface

100

152.200 ML

Etat

517.650

Surface
Souterraine

90
10

62.225 ML

Etat

LOS ANGELES

3.800.000

Surface
Souterraine

85
15

798.000 ML

Etat

MANILLE

6.400.000

Surface
Souterraine

97
3

1.101.205 ML

Etat

MELBOURNE

3.300.000

Surface

100

494.000 ML

Etat

MEXICO

8.300.000

Souterraine
Surface

81
19

830.400 ML

Gouvernement fédéral

MONTREAL
PARIS**

1.500.000
10.926.000

100

1.779.7 ML

Etat

Surface
Souterraine

Surface

70
30

850.000 ML

Etat/gouvernement local

68.360 ML

PORT ELIZABETH

1.250.000

Surface

n/a

Etat/gouvernement local et privé

RIO DE JANEIRO

1.486.768

Surface

100

n/a

Etat

RIYADH

3.855.758

Dessalement
Souterraine

65
35

506.483 ML

Etat

SEOUL

Etat

10.321.000

Surface

100

1.654.291 ML

SYDNEY

3.995.000

Surface

100

599.692 ML

Etat

TEL-AVIV ***

1.500.000

Surface

100

n/a

Etat

TORONTO

3.000.000

Surface

100

540.000 ML

61
39

54.900 ML

WELLINGTON

347.000

Surface
Souterraine

Etat/gouvernement local
Gouvernement régional et local

* Les habitants desser vis par Denver Water et non l’ensemble de la population de la métropole.
** Paris Ile-de-France region.
***Tel-Aviv, n’a pas répondu à toutes les questions.
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1. CONSIDÉRATIONS POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES

1.1 IMPÉRATIFS POLITIQUES

L’eau est un besoin fondamental. A cause de son importance dans la vie de tous les jours l’eau est aussi une
question politique. Les gouvernements ne peuvent pas
ignorer que le rôle qu’ils ont à jouer est de s’assurer que
les habitants soient alimentés en eau potable, aient de
l’eau pour se laver et que les besoins de l’industrie, de
l’agriculture et du milieu soient satisfaits.
Les plans stratégiques et les politiques de l’eau se traduisent en lois et en réglementations qui régissent la
propriété, l’approvisionnement et la qualité de l’eau, son
utilisation, le développement de la ressource, la planification de l’approvisionnement à long terme, l’assainissement et le maintien des débits nécessaires au milieu.
Le cadre législatif adopté par les pays et les métropoles
pour gérer la ressource en eau et l’approvisionnement
est complexe et reflète entre autres leurs systèmes politiques passé et présent, les structures gouvernementales
actuelles. Les lois et les règlementations sont fixées au
niveau national, de l’état ou local. Ces lois manquent
souvent de rigueur, se chevauchent et sont souvent
désuettes.

sion à délivrer et la rapidité d’intervention en cas d’interruptions de service sont clairement définis.
La plupart des métropoles ont en place un système qui
permet aux usagers de se plaindre et en général ces
réclamations sont systématiquement consignées et des
actions prises. A Séoul, les services d’eau sont condamnés à une amende lorsqu’ils ne s’acquittent pas de leurs
obligations. A Melbourne, une charte, à la disposition
des usagers, stipule les obligations des distributeurs
envers les usagers.
Les habitants connaissent mieux leurs droits, sont conscients qu’ils paient l’eau consommée, sont de plus en
plus orientés vers les services dans certaines métropoles,
et tolèrent moins les interruptions de service. Melbourne
a remarqué des changements ces dix dernières années
depuis que les usagers sont mieux informés de leurs
droits et de la nature du service offert. Ils s’attendent
maintenant à un service de meilleure qualité, des interruptions de service moins fréquentes et plus courtes.
Berlin souligne que les usagers se plaignent plus tôt et il
est probable que la situation est la même dans d’autres
métropoles.

Il est aussi du ressort des gouvernements de s’assurer
que les habitants ont les moyens de consommer l’eau
dont ils ont besoin. Un certain nombre de métropoles,
mais pas toutes, indiquent qu’une de leurs obligations
envers les usagers est d’inclure un tarif réduit dans leur
système de tarification

Avec la hausse des tarifs et du coût du service, les habitants de Port Elizabeth “ en veulent pour leur argent “ et
s’attendent à une intervention immédiate en cas d’interruptions de service. Les usagers s’attendent à ce que les
interventions soient plus rapides depuis que des compteurs d’eau ont été installés là où il n’y en avait pas
auparavant.

1.1.1 Obligations envers les usagers

1.1.2 Rôle de l’État

Des dix métropoles ayant répondu au questionnaire supplémentaire, trois n’ont pas d’obligations envers les usagers et huit en ont. Dans ce cas, la nature du service à
offrir, le niveau de qualité minimum des eaux, la pres-

L’État élabore le cadre qui permet aux villes de fournir
de l’eau potable. Les métropoles ont particulièrement
mentionné la gestion de la ressource en eau et la fixation des normes.
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Dans huit des onze métropoles qui ont répondu à
la question, le gouvernement local est responsable
ou est directement impliqué dans l’alimentation en
eau. A Toronto l’approvisionnement en eau est du
ressort de la Province, à Melbourne de l’état de
Victoria.
1.1.3 Les réformes de l’eau depuis 1990

Les réformes de l’eau mises en œuvre au cours de ces
dix dernières années sont très variées. Les points communs sont les suivants :
entre le secteur public et le secteur privé et
prise en charge de la desserte par le secteur privé ;
• application de stratégies visant à améliorer la
gestion ;
• campagnes de sensibilisation de la population à
l’économie de l’eau et à son impact sur l’environnement ; et
• révision des normes et eau distribuée répondant aux
normes de potabilité

humains a été l’élément moteur de la réforme de l’eau
en Australie.
Doha, qui est presque entièrement alimentée par trois
stations de dessalement, a délégué la responsabilité de
l’alimentation en eau qui était du ressort du ministère
de l’Eau et de l’Electricité à une société commerciale.
C’est un premier pas vers l’ouverture totale du secteur
de l’eau à la concurrence, certains ouvrages de production ont été transférés à une société privée. Une fois
que le secteur sera privatisé, la société commerciale
achètera l’eau pour la distribuer.

• partenariat

Melbourne a dégroupé le secteur de l’eau : un
producteur et trois distributeurs. Le rendement
a été amélioré grâce à la référenciation, à la
délégation par contrat de la maintenance et des
travaux de construction, et à l’adoption d’une
approche plus commerciale de la gestion. Les
obligations envers les usagers sont clairement
définies lorsque les autorisations sont délivrées

Il n’y a pas eu de réformes de l’eau à Dublin, Genève ou
Riyadh.
Améliorer le rendement tout en diminuant les coûts a
été l’élément moteur de ces réformes pour de nombreuses métropoles. Ce qui incite à l’amélioration est la comparaison avec d’autres entreprises et les comptes rendus
annuels en matière de performance. Denver décerne des
récompenses à ses employés pour reconnaître et encourager les idées novatrices et un meilleur rendement. Il
n’y a que Port Elizabeth et Mexico qui n’ont pas de
système d’incitation en place.
La décision prise par Council of Australian Governments
en 1995 d’aborder les questions de concurrence entre
les besoins de l’environnement et les besoins des êtres
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aux distributeurs et les réglementations sont
définies par le régulateur.
Source : Melbourne Water

1.1.4 La réforme de l’eau d’ici dix ans

Les réformes envisagées dans les dix prochaines années
s’appuieront sur les progrès technologiques, l’ouverture à
la concurrence, l’utilisation d’autres sources d’approvisionnement, une plus grande participation du secteur privé,
une meilleure prestation de service, l’amélioration du
rendement, la réforme institutionnelle, la conservation de
la ressource en eau, et la protection de l’environnement.

Berlin vient de privatiser 49,9 % de ses ressources en
eau et envisage d’ouvrir le secteur à la concurrence bien
qu’il ne soit pas très clair jusqu’à quel point.
L’étude démontre que l’on continue généralement à
réformer les services d’eau. Il semble que l’objectif de
ces réformes est d’ouvrir le secteur à la concurrence
pour réduire les coûts et améliorer la qualité. La participation du secteur privé est aussi encouragée pour
faciliter l’introduction de nouvelles technologies, le
financement et améliorer la prestation de service en
étant plus concurrentiel. La privatisation peut avoir pour
conséquence de distancier le gouvernement des réformes du prix de l’eau et des systèmes de tarification
basés sur le volume d’eau consommé.

diversifier la ressource en eau. La gestion de la demande
est un élément clef de cette approche qui permettra de
satisfaire les besoins futurs tout en conservant la ressource en eau.
Il est indéniable que les investissement passés en installations fixes ont été bénéfiques. L’eau est potable et de
bonne qualité dans la plupart des pays développés et les
maladies liées à l’eau à la fin du XIXe siècle, courantes
en Europe et en Amérique du nord, ont disparu. Ces
infrastructures ont demandé des investissements de
capitaux importants. Mais il y a d’autres coûts qui y
sont associés. Ces projets d’infrastructures ont aussi
détruit les ecosystèmes, déplacé les populations, inondé
les sites culturels et perturbé la sédimentation. Voilà les
coûts cachés du développement de l’eau au XXè siècle.

1.1.5 Planification de l’approvisionnement à long terme

La croissance a forcé un grand nombre des métropoles à
s’approvisionner en eau de plus en plus loin. La planification et le développement des ressources en eau au
XXe siècle s’appuyaient sur les projections démographiques, la demande par habitant, la production agricole et
la croissance économique. Comme les prévisions étaient
toujours à la hausse, on s’attendait à ce que les besoins
en eau s’accroissent aussi.
Avant les années 80, les planificateurs croyaient que les
manques prévus seraient comblés en construisant de
nouvelles installations fixes notamment de nouveaux
barrages-réservoirs, de nouveaux aqueducs et des conduites acheminant l’eau vers les réservoirs. Cette approche qui consiste à résoudre les problèmes “ physiquement “ prédomine toujours dans la planification de l’eau
mais ceux qui s’y opposent sont de plus en plus nombreux. De plus en plus les fournisseurs d’eau et les planificateurs explorent une planification des ressources en
eau intégrée, cette approche plus holistique permet d’améliorer le rendement, la gestion de la demande et de

Capter les eaux de ruissellement pour stocker de grandes
quantités d’eau dans des réservoirs et des barrages est
de moins en moins attrayant sur le plan environnemental, économique et social. Le prix de l’eau est en hausse
car le coût réel par nouvelle unité de production est fréquemment de deux à trois fois plus élevé que celui des
sources existantes. De plus, les nouveaux systèmes de
fourniture d’eau sont de plus en plus chers comparés à
des alternatives non-structurelles. L’utilisation et la
fourniture de l’eau étant relativement inefficace, la
demande actuelle pourrait être réduite à peu de frais en
économisant l’eau, en modifiant le comportement des
usagers, en détectant et en réparant les fuites. Les ressources existantes permettraient ainsi de satisfaire les
besoins de nouveaux usagers. Par le passé, toutes les
infrastructures étaient soit subventionnées soit payées
par les gouvernements et les organisations internationales. Depuis peu, les pressions sur le budget de nombreux
gouvernements et le financement des projets de grandes
infrastructures rendent les alternatives (non structurelles) nécessaires. On s’attend à ce que le coût moyen de
la plupart des nouveaux projets de fourniture d’eau dans
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le monde soit de deux à trois plus élevé que celui des
investissements existants.II
De nouveaux barrages, aqueducs et ouvrages seront construits, notamment dans les pays en développement pour
satisfaire les besoins de base de la population en eau car
ils ne le sont pas à l’heure actuelle. Au siècle prochain, les
villes seront de plus en plus amenées à recourir à des
sources d’approvisionnement non conventionnelles pour
satisfaire la demande en eau notamment le recyclage de
l’eau et même dans certains cas la déminéralisation des
eaux saumâtres ou le dessalement des eaux de mer.III
Cette approche est celle qui a été recommandée pendant
la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992.
Près de la moitié des métropoles participantes ont des
plans qui seront réalisés dans les dix prochaines années
pour assurer la sécurité de l’alimentation à long terme.
Les approches varient. Les pays industrialisés et développés veulent en général améliorer le rendement, être plus
économes en eau potable, introduire des systèmes de
gestion de la demande et explorer d’autres sources d’approvisionnement qui ne demandent pas de nouvelles
grandes infrastructures (par ex barrages). Toutefois
Busan, Denpasar, Doha, Dublin, Hanoi, Harare, Manille,
et Mexico ont des projets de grandes infrastructures.

1.2 ÉCONOMIE

1.2.1 Ressources en eau et propriété

Les métropoles ont fréquemment légalement le droit de
prélever l’eau sans être propriétaire ni des ressources en
eau ni des bassins qui appartiennent soit au gouverne-

ment local soit au gouvernement fédéral. Les ressources
en eau appartiennent à l’Etat à Berlin, Casablanca,
Denpasar, Denver, Douala, Genève, Harare, Mexico,
Melbourne, Séoul et Sydney. En France, l’eau fait partie
du patrimoine commun de la nation. Des établissements
publics et des sociétés privées sont propriétaires des
ressources en eau à Port Elizabeth. A Manille et à
Busan, 3 % des ressources sont aux mains du secteur
privé. Le conseil régional et quatre conseils municipaux
sont propriétaires des ressources en eau à Wellington.
Bien que les villes puissent légalement prélever l’eau
qui appartient au gouvernement, il se peut qu’elles
soient obligées de répartir la ressource de façon efficace et/ou qu’elles soient sujettes à des lois de type
“ public trust “ qui pourraient avoir un effet sur les
prélèvements futurs, par ex : objectifs environnementaux, sécheresse ou pénuries à long terme. Dans certains cas, il se peut que les villes aient le droit de vendre leur surplus d’eau à d’autres fournisseurs sur le
marché.
Lorsque les villes ne sont pas propriétaires des bassins
ou des points de captage, elles s’approvisionnent en eau
chez un ou plusieurs tiers par ex une entité gouvernementale, une autre ville/ service d’eau (qui fait office de
grossiste), le secteur privé (par ex le propriétaire d’une
station de dessalement).
Le gouvernement fédéral, provincial ou de l’état est propriétaire des ressources en eau de 19 agglomérations. Le
lac Ontario, qui est la source d’approvisionnement du
Canada, appartient à deux pays : le Canada et les
États-Unis. Une fois que les stations de dessalement de
Doha seront privatisées, le secteur privé sera propriétaire et exploitera les trois stations qui fournissent 90 %
de l’eau potable à Doha.

II. Serageldin I., 1995. Toward sustainable management of water resources. World Bank Directions in Development Series. Washington D.C.
III. P.H. Gleick, Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, Meeting basic water needs as a human right, conference paper, Xth World Water Congress.
Melbourne, March 2000.
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1.2.2 Ouverture du secteur de l’eau à la concurrence

Le débat sur l’ouverture de la fourniture d’eau à la concurrence continue. Nombreux sont les arguments pour et contre, nombreux sont les partisans et les détracteurs. Assurer
l’alimentation en eau sous l’angle de développement durable
est un processus compliqué dont les objectifs en matière de
durabilité sont liés aux questions d’ordre politique et économique. Repenser le rôle du gouvernement, ses compétences
et son efficacité, fixer un prix équitable, financer l’extension
et la réfection de systèmes urbains vieillissants, satisfaire la
demande croissante en eau qui est une ressource limitée et
souvent surexploitée sont les éléments moteur de l’ouverture
du secteur de l’eau à la concurrence dans le monde.
Le débat porte cependant sur les formes de privatisation
de l’alimentation en eau potable. Voici une description
de quatre modes de partenariat :
• Le

contrat de gestion : la gestion et la maintenance d’un
service sont confiées à une firme privée pour une période déterminée. La firme contractante ne finance pas les
équipements, c’est le secteur public qui est chargé du
financement des actifs et du fonds de roulement.
• L’affermage : un exploitant privé assume entièrement
l’exploitation des installations pour une durée déterminée. Le secteur public demeure propriétaire des installations et responsable du financement des équipements.
• Le contrat de concession : la construction de nouvelles
installations ou les travaux de réfection sont confiés à
un exploitant privé pour une période déterminée. Les
autorités publiques demeurent propriétaires des installations. Il existe des variantes : construction-exploitation-transfert et réfection-exploitation-transfert.
• La privatisation : les actifs sont privatisés c’est à dire
vendus à une compagnie privée ou à un consortium
qui en devient propriétaire et les gère à perpétuité.1

Les questions au cœur du débat sur la privatisation des
services d’eau sont :
• comment

assurer la sécurité de l’alimentation, le développement durable et fournir une eau potable à un prix
abordable aux communautés ;
• l’exécution d’un service public devrait-elle ou ne devrait-elle pas, peut-elle ou ne peut-elle pas être confiée
au secteur privé? ;
• le coût des infrastructures et son impact sur les finances de l’Etat ;
• l’économie de marché et son rôle : le secteur privé,
peut-il assurer des missions d’intérêt général telles que
l’alimentation en eau ?
Lorsque les services d’eau sont privatisés, il semble que
les actifs et l’exploitation sont transférés dans un cadre
réglementaire prédéfini. Les tarifs et les conditions d’exploitation sont fixés par souci de protection du consommateur et pour éviter les monopoles. En GrandeBretagne, l’Office of Water Services a limité les possibilités de développement sur le marché intérieur ; réglementé les dépenses pour que les investissements en infrastructures soient adéquats et les services améliorés ; et a
empêché les sociétés privées de privilégier l’élimination
d’actifs non rentables, la progression de leurs bénéfices
et l’intérêt de leurs actionnaires au détriment des investissements. Aux États-Unis, les Public Utility
Commissions statuent sur les tarifs. Les opérateurs privés doivent justifier de leurs tarifs, plaider en faveur de
leurs structures tarifaires en y incluant les coûts et les
marges bénéficiaires.
Le secteur public reste propriétaire des services d’eau
dans 8 métropoles, mais a ouvert le secteur de l’eau à la
concurrence. A Berlin, le secteur privé est propriétaire de
49,9 % des ressources en eau. Le gouvernement est pro-

1. Banque africaine de développement.
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priétaire des réservoirs, des stations de traitement et du
réseau de distribution mais en a délégué la gestion par
contrat de concession pour une période de 25 ans. A
Melbourne, des établissements publics sont chargés de
la production, de l’assainissement et de la distribution
de l’eau potable. A Riyadh et à Toronto, ce sont les services publics qui produisent et distribuent l’eau potable
mais Toronto fait appel au secteur privé pour assumer
certaines fonctions. A Tel-Aviv, le gouvernement central
vend l’eau en gros au gouvernement local et à Lisbonne
le gouvernement régional est propriétaire de l’établissement qui distribue l’eau aux usagers.
Il n’y a pas de corrélation dans cette étude entre la privatisation partielle ou généralisée, la rareté de la ressource en eau, les conditions économiques, la taille de la
ville ni l’état des équipements. Il semble que l’ouverture
du secteur de l’eau à la concurrence est en grande partie
déterminé par l’histoire politique et influencé par d’autres facteurs que la gestion des ressources naturelles.
L’assainissement n’est privatisé dans aucune des métropoles participantes. Melbourne est la seule métropole
qui dans le cadre du dégroupage a dissocié la production de la distribution, la fourniture d’eau de l’assainissement, mais le gouvernement en est toujours propriétaire. (voir 2.5 pour les services d’assainissement)
1.2.3 Financement public et responsabilité

De nombreuses métropoles n’ont pas répondu à cette
question. Toutefois, il est évident que les villes génèrent
des revenus qui permettent de financer les services
d’eau. Elles peuvent facturer l’eau consommée par les
usagers, le branchement au réseau, et faire payer des
redevances pour couvrir les dépenses qui sortent de l’ordinaire notamment le renouvellement des ouvrages. Les
établissements publics couvrent en général leurs coûts
d’exploitation à long terme, et reçoivent aussi des sub-
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ventions ou pour ce qui est des pays en développement
des aides internationales. Il se peut aussi que le budget
de ces établissements soit déficitaire ou bénéficiaire à
court terme.
Pour ce qui est des métropoles qui ont privatisé les
systèmes de fourniture, les usagers subissent généralement des hausses tarifaires qui peuvent être réglementées pour couvrir en partie les marges bénéficiaires des
exploitants privés. Les projets qui demandent d’importants investissements en capitaux sont généralement
financés par des obligations, des prêts bancaires ou des
emprunts émis par l’état fédéral, l’état ou la Province.
Dans les pays en développement, il se peut que les capitaux soient versés par des donateurs internationaux
sous forme de subventions ou de prêts dont le taux
d’intérêt est souvent bas.
Près de la moitié des métropoles participantes indiquent
que leur revenu est généré par la vente d’eau potable et
des redevances d’assainissement. Les autres métropoles
reçoivent des subventions.
Les obligations, les prêts bancaires, les subventions, les
emprunts d’Etat et le partenariat sont les moyens utilisés pour réunir les capitaux. Il ressort de cette étude que
les métropoles financent leurs infrastructures différemment. A Berlin et à Sydney, les infrastructures sont
financées par le gouvernement ; à Los Angeles par des
obligations et des redevances ; à Barcelone par le gouvernement régional et un établissement public (à hauteur de 50 % chacun) ; à Denver par des emprunts bancaires et “ ni subvention, ni aide financière d’aucune
sorte ne lui est accordée “. Les pays en développement
reçoivent des aides internationales. Les emprunts d’état,
bancaires (Banque mondiale et la Banque africaine de
développement) et des capitaux locaux financent les
infrastructures à Harare. Toutefois, le gouvernement est
toujours très impliqué dans le financement et les pro-

grammes de développement. Deux métropoles indiquent
que les services d’eau s’autofinancent, notamment
Melbourne.
Il ressort de cette étude que de plus en plus les contractants doivent soumettre des états financiers et rendre
compte au régulateur de leur performance. Il semble que
les états financiers ne sont pas rendus publics, bien
qu’ils soient disponibles sur demande dans la plupart
des métropoles, et sont soumis au gouvernement ou à
l’autorité compétente. Une métropole seulement, Los
Angeles, semble se concentrer sur la satisfaction de la
clientèle pour évaluer sa performance et Melbourne
publie des rapports sur l’environnement et la santé
publique qui sont rendus publics.
1.2.4 Le coût de l’eau

La fixation du tarif est du ressort du gouvernement dans
la plupart des métropoles. Le prix de l’eau peut être basé
sur le volume d’eau consommé si des compteurs sont
installés et relevés régulièrement, que ce soit mensuellement ou tous les quinze jours. Lorsqu’il n’y a pas de
compteurs, les villes doivent instaurer un tarif unique ou
fixer le prix en se basant sur d’autres données par ex en
fonction du diamètre de la conduite, de la surface la
propriété ou de sa valeur cadastrale ou bien du type d’établissement industriel. La structure de prix varie par
exemple : tarifs constants, tarifs dégressifs (en fonction
d’économies d’échelle) ou une structure de plus en plus
populaire qui favorise l’écomomie d’eau car plus vous
consommez, plus vous payez.
La facture d’eau comprend en général l’abonnement et
le volume d’eau consommé. De nombreuses métropoles
n’ont pas inclu le rapport prix de revient- prix de vente
dans le questionnaire. L’autorité de l’eau fixe le prix de
l’eau à Mexico et le congrès entérine la décision. Il semble que les villes comme Riyadh qui reçoivent des sub-

ventions ont une structure de prix tout à fait arbitraire.
Cela indique peut être que de nombreux services d’eau
n’ont pas évalué le rapport coût de l’alimentation en
eau-prix facturé ou qu’elles ne disposent pas de données qui le leur permettraient. Ceci doit rendre la planification et la gestion du système difficile, notamment
lorsque les ressources se raréfient ou sous la pression
des usages concurrentiels.
Séoul, Melbourne et Genève indiquent que les services
d’eau génèrent des excédents budgétaires qui sont réinvestis. Pour ce qui est de Melbourne, les bénéfices d’exploitation sont versés à l’actionnaire, le gouvernement
de Victoria, puisque les services d’eau sont des opérations commerciales et sont imposables. A Riyadh et à
Harare, les coûts de production et de distribution de
l’eau potable sont plus élevés que l’eau facturée.
Ce n’est pas le cas à Tel-Aviv où un établissement public
vend l’eau aux collectivités locales au prix coûtant. Les
municipalités revendent ensuite l’eau aux usagers en y
ajoutant leur marge bénéficiaire. Tel-Aviv n’a pas précisé
si ces bénéfices étaient réinvestis. Il se peut que cette
marge ne représente que les coûts d’exploitation tels
que la facturation ou les équipements locaux. Le prix de
l’eau est fixé par les municipalités et approuvé par le
ministère de l’Intérieur. Une telle réglementation grève
le budget des catégories socio-professionnelles les plus
défavorisées.
La plupart des métropoles, à l’exception de Wellington et
Montréal, facturent l’eau consommée et le service fourni. Très peu de propriétés ont un compteur d’eau à
Montréal, et l’eau est inclue dans les impôts locaux. Le
prix est fixé en fonction de la valeur cadastrale et les
usagers qui consomment peu, foyers compris, n’ont pas
de compteur. Environ 1100 gros consommateurs ont un
compteur et si le volume d’eau consommé est supérieur
au volume assigné, il est facturé.
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Il est intéressant qu’à l’exception de Port Elizabeth et
peut-être Hanoi et Mexico (les réponses de ces deux
métropoles au questionnaire n’étaient pas claires),
aucune ville ne se sert du prix pour aider à maîtriser la
consommation en cas de pénurie. D’autres méthodes
sont toutefois employées pour faire baisser la demande
en eau en cas de pénurie : campagnes d’éducation et
restrictions.
Los Angeles a élaboré un système tarifaire appliqué en
cas de sécheresse et d’urgence : le volume consommé
devient de plus en plus cher au dessus d’un certain
seuil. La ville offre aussi des rabais pour favoriser l’économie de l’eau, notamment une aide financière aux usagers qui installent des chasses d’eau consommant moins
d’eau ou autres appareils agréés. Les rabais sont financés par une contribution de solidarité pour aider les
usagers les plus défavorisés.
Il n’y a pas de corrélation entre le prix de l’eau et la
rareté de la ressource. A Riyadh, le prix de vente de l’eau
est en-dessous du prix d’achat malgré le coût élevé du
dessalement. Plutôt que d’établir un système de tarification pour gérer la demande d’une ressource rare c’est
l’alimentation en eau qui est limitée. Bien que cela ne
ressorte pas dans cette étude, lorsque la demande est
supérieure à l’offre et le prix n’est pas ajusté pour la
limiter, les distributeurs ont recours à des mesures telles
que la réduction de la pression délivrée dans tout le
système ou des coupures intermittentes pour “ rationner “
l’eau. Ceci peut systématiquement fausser la consommation moyenne par habitant car en réponse aux coupures
les usagers les plus aisés construisent des réservoirs
qu’ils remplissent lorsqu’il n’y a pas d’interruptions de
service. Donc, ceux qui ont les moyens de s’acheter les
réservoirs les plus grands consomment plus d’eau.
Les rabais/tarifs préférentiels font partie des obligations
envers les usagers dans de nombreuses métropoles et
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sont presque tous financés en faisant payer l’eau un peu
plus cher à tous les consommateurs pour qu’une minorité, les usagers dont les revenus sont faibles par exemple,
bénéficient de services à meilleur marché. Ceci est surtout le cas lorsque l’eau est fournie par le secteur public
que ce soit par des villes ou des services publics. Si les
usagers bénéficiant de ces tarifs préférentiels consomment au dessous d’un certain volume d’eau, le volume
facturé est moins cher. Ces tarifs préférentiels sont courants en Grande-Bretagne et aux USA. Pour que cette
tarification soit acceptée, il faut que l’eau soit considérée comme un bien social et un besoin fondamental.

2. QUALITE DE L’EAU ET CONTRÔLES REGLEMENTAIRES

2.1 ACTIONS PRISES POUR PROTEGER LES SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT

Les actions prises par les métropoles pour protéger les
sources d’approvisionnement sont directement liées à la
façon dont elles s’alimentent en eau et où elles s’alimentent. Melbourne et Wellington ont des bassins qui
sont clôturés et protégés, les activités qui auraient un
impact sur la qualité de l’eau sont prohibées. Le bassin
est interdit au public et toute activité y est prohibée .
Ces métropoles savent sans aucun doute qu’elles font
partie d’une minorité de villes qui ont des bassins versants boisés et protégés et qu’elles sont avantagées.
Protéger les sources d’approvisionnement est bien plus difficile dans deux métropoles. La croissance très rapide de
l’agglomération et les squatters posent de graves problèmes à Manille. Pour protéger les sources d’approvisionnement, des patrouilles essaient de décourager les implantations illégales dans le bassin versant et le long des aqueducs qui véhiculent l’eau brute. Port Elizabeth indique aussi
que bien que son bassin soit plutôt bien protégé, il est de
plus en plus sous la pression d’implantations informelles.
Les eaux utilisées par la plupart des métropoles proviennent de bassins qui ne sont ni clôturés ni protégés. Pour
prévenir la pollution des sources d’approvisionnement
en eau, ces métropoles réglementent les rejets dans le
milieu et les activités qui pollueraient les eaux de surface. Les approches varient.
A Barcelone, la loi sur l’eau réglemente les rejets dans les
voies fluviales notamment les lisiers pour protéger les
eaux de surface et les eaux souterraines contre la pollution. L’assainissement et le traitement des eaux usées des
villages en amont des points de captage est en cours de
développement. Les eaux de surface qui alimentent
Denver sont protégées, la loi fédérale sur l’eau “ Clean

Water Act “ réglemente le rejet des eaux usées dans le
milieu et comprend aussi des dispositions réglementaires
qui protègent les bassins versants contre la pollution.
Quelques métropoles élaborent de nouvelles stratégies pour
mieux protéger leurs bassins versants. Sydney développe
actuellement un plan régional pour réglementer les activités
implantées dans les bassins versants. Ces stratégies comprennent un code de bonnes pratiques pour une meilleure
gestion des bassins, une évaluation de la ressource en eau
mobilisable et des plans de restauration des bassins.
A Belo Horizonte, le bassin versant et le bassin fluvial
s’envasent à cause du déboisement et de l’évacuation
des eaux usées, l’état a mis en œuvre un plan de drainage qui comprend un système d’information géographique (SIG), un modèle hydraulique pour tenter de contrôler le rejet des eaux usées et assurer un meilleur suivi de
la qualité de l’eau.
D’autres métropoles, comme Denpasar et Harare, n’ont
pas mentionné si elles réglementaient les activités
implantées dans leurs bassins. Elles traitent les eaux
brutes pour préserver la qualité de l’eau. A Denpasar le
gouvernement local réglemente aussi les activités
implantées dans les bassins versants. Il est douteux que
ces réglementations soient efficaces puisque leur application est inconsistante.
Des plans qui protègent la qualité de l’eau des sources
d’approvisionnement (eaux de surfaces et eaux souterraines) sont en place ou en cours d’élaboration dans 18
métropoles. Un grand nombre de métropoles y ont inclu
des programmes de suivi et de traitement des eaux pour
protéger leurs sources d’approvisionnement, mais les
approches sont fondamentalement différentes : critères,
donner l’alerte en cas de détérioration de la qualité et
mise en œuvre de mesures en cas de contamination. De
plus, dans les pays développés, si un périmètre de protec-
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tion n’est pas en place autour des points de captage, d’autres mesures sont prises pour gérer la qualité des eaux
comme notamment en Ile-de-France, où l’on négocie avec
les agriculteurs pour qu’ils utilisent moins de pesticides et
où l’on développe d’autres sources d’approvisionnement.

2.2 TRAITEMENT ET QUALITE DE L’EAU

Toutes les métropoles traitent l’eau avant de la distribuer. 15
agglomérations la traitent conventionnellement et lui font
subir plusieurs traitements. Ceux-ci dépendent de la rigueur
des normes en matière de qualité de l’eau, des moyens
financiers et capacités techniques des agglomérations.
Toutefois, le traitement est aussi influencé par les sources
d’approvisionnement en eau brute car si les eaux sont
médiocres, il faut leur faire subir un traitement plus complet.
A l’exception de Melbourne, la plupart des métropoles
traitent les eaux de surface conventionnellement : désinfection par chloration, floculation, décantation, filtration,
ajustement du pH. Il n’y a que Wellington qui emploie la
flottation à air dissous, bien que cette technique soit étudiée par d’autres agglomérations. La filtration n’est
employée que lorsque la qualité de l’eau est adéquate et
l’ozone est couramment utilisée pour désinfecter les eaux.
Melbourne a mis en place des barrières permettant de préserver la qualité de l’eau pour éviter d’avoir à la traiter
complètement. Ces barrières sont : des points de captage
efficacement protégés, de grands réservoirs où l’eau est
retenue longtemps, stockage supplémentaire dans des systèmes de stockage saisonnier, désinfection de l’eau avant sa
distribution dans le réseau, systèmes de distribution couverts
et programme de suivi détaillé. Si l’eau ne provient pas d’un
point de captage protégé, elle est complètement traitée.
Les sous-produits de la désinfection par chloration posent
un problème majeur à toutes les agglomérations et on pré-
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voit que l’O.M.S introduira des directives plus strictes dans
ce domaine. La gravité du problème varie. Il dépend des
sous-produits chimiques formés par la décomposition des
matières organiques. Le chlore réagit avec certaines matières organiques pour former des sous-produits, notamment
le trihalométhane, mais est probablement moins susceptible de réagir si les eaux proviennent de bassins/points de
captage protégés et de sources d’approvisionnement peu
affectées par l’eutrophisation. Il faut en tenir compte pour
arriver à une solution de compromis entre le sous-traitement ou l’absence de traitement de l’eau et le risque posé
par les sous-produits de la chloration. Les risques associés
à la chloration sont mineurs comparés à ceux qui sont
associés à l’insuffisance de traitement ou à l’absence de
traitement de l’eau. Denpasar et Hanoi traitent l’eau mais
étant dotées d’équipements et de services inadéquats, elles
recommandent aux usagers de faire bouillir l’eau potable.
La plupart des métropoles ont en place un programme
de nettoyage des réservoirs et de purges des conduites
quinquennal ou triennal.
2.2.1 Directives relatives à la qualité de l’eau et suivi

La plupart des métropoles participantes appliquent les
normes élaborées par l’Etat en matière de qualité. Les
autres métropoles utilisent les normes internationales.
Paris et Barcelone appliquent les directives européennes
sur les eaux destinées à la consommation humaine,
Doha utilise celles de l’OMS. Dublin, Los Angeles,
Melbourne et Sydney utilisent aussi des normes en
matière de qualité. Le ministère de la Santé définit les
critères de qualité à Barcelone, Dublin, Genève, Hanoi,
Manille, Mexico, Rio de Janeiro, Sydney et Wellington.
Toutes les métropoles surveillent la qualité de l’eau.
C’est le ministère de la Santé qui est chargé d’en assurer
le suivi, mais parfois comme à Los Angeles cela est du
ressort du Secrétariat d’Etat à l’Environnement, ou d’au-

tres ministères. A Genève, Paris, Port Elizabeth et
Melbourne ce sont des laboratoires indépendants qui en
sont chargés. Assurer le suivi de la qualité de l’eau sert à
prouver l’intégrité des systèmes de de distribution et
que l’eau est traitée conformément aux normes.

de distribution pour en gérer la qualité. Ce suivi est
limité par : les insuffisances des techniques d’échantillonnage et d’analyse ; une évaluation inadéquate des évènements qui pourraient avoir un

Le nombre d’échantillons prélevé varie. En général, les
métropoles effectuent entre 3.000 et 55.000 prélèvements
par an dans le système de distribution, tout dépend du
nombre d’habitants dans l’agglomération. Denpasar, Hanoi,
Paris et Sydney prélèvent une centaine d’échantillons dans
l’eau brute ou les stations de traitement. Dans 16 agglomérations, c’est le ministère de la Santé qui évalue la qualité de l’eau après des analyses faites en laboratoire ; dans
6 autres ce sont les services d’eau qui s’en chargent et
dans une agglomération seulement ce sont des laboratoires qui effectuent l’évaluation. Des métropoles ayant
répondu à cette question, il n’y a que Doha, Casablanca et
Mexico qui ne rendent pas les résultats publics.

impact sur la qualité de l’eau potable, et une intervention inadaptée en cas de contamination faute
de paramètres clairs ou de méthode analytique
bien établie. Le délai entre le prélèvement d’échantillons et le résultat des analyses signifie que de
l’eau non conforme aux critères de qualité est distribuée aux usagers avant qu’il ne soit possible
d’intervenir, ce qui tend ainsi à promouvoir une
approche réactive de la gestion.
Ce cadre de gestion met l’accent sur le système de
fourniture d’eau potable ; l’établissement, l’optimisation de barrières et de mesures qui minimisent les
risques ; la surveillance de leur efficacité ; et une gestion qui empêche ou corrige les différences de qualité par rapport aux normes avant que l’eau ne soit dis-

Le cadre de gestion de la qualité de l’eau pota-

tribuée aux usagers. Le cadre aborde aussi les aspects

ble en Australie

non techniques de la fourniture d’eau tels que les
engagements des entreprises privées et les relations

Le cadre de gestion de la qualité de l’eau pota-

avec les consommateurs et autres parties prenantes.

ble intègre la gestion de la qualité et la gestion
des risques, insiste sur la nécessité d’une appro-

Le cadre complète les systèmes de gestion déjà

che de gestion préventive du système de fourni-

utilisés dans le secteur de l’eau et donnent des

ture d’eau pour optimiser la qualité de l’eau

conseils supplémentaires sur un certain nombre

potable et préserver la santé publique. Ce cadre

d’aspects fondamentaux en matière de gestion de

sera incorporé dans, Australian Drinking Water

la qualité de l’eau qui n’étaient auparavant abor-

Guidelines, les directives australiennes relatives

dés par aucun système de gestion de la qualité.

à la qualité de l’eau potable, en 2001/2002.
Dr Martha Sinclair, member of the Australian National

Les structures réglementaires comptaient énormé-

Health and Medical Research Council – Drinking Water

ment sur le suivi de l’eau potable dans le système

Quality Management Working Party
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2.3 CONTRÔLES REGLEMENTAIRES ET ALIMENTATION EN EAU

A l’exception d’une métropole, c’est le gouvernement
national ou de l’état qui légifère, réglemente, élabore les
directives relatives à la santé publique et définit les
critères de qualité de l’eau potable. (Doha souligne
qu’aucune loi ne régit la gestion et la protection de ses
ressources en eau.) Dans la plupart des cas, les collectivités locales sont impliquées dans la fourniture d’eau, et
les autorités sanitaires évaluent la conformité aux directives ou aux normes. Dans certaines agglomérations
comme par exemple à Melbourne et à Sydney, des établissements publics sont chargés de l’alimentation en
eau et de la distribution.
La majorité des organismes de contrôle dépendent de
l’échelon ministériel. Aux États-Unis et au Canada, le
Secrétariat d’Etat à l’Environnement élabore les directives qui sont ensuite appliqués par le ministère de la
Santé et d’autres autorités à l’échelon fédéral et régional, telles que les compagnies des eaux. Il est inquiétant
que Harare souligne que les organismes (au niveau de
l’état et local) responsables de la réglementation sanitaire et de la fourniture d’eau ne remplissent pas leurs
engagements faute de personnel et d’équipements.
Il ne semble pas y avoir de relation entre l’utilisation de
directives ou de normes et le statut de l’entreprise (privée ou publique) qui est chargé de l’approvisionnement
en eau. Le passage aux normes semble être motivé par
un ensemble de raisons politiques plutôt complexes.

prélever, de traiter et de distribuer l’eau. A Montréal,
Harare, Wellington et Dublin, l’Etat prélève et règlemente,
les collectivités locales distribuent et vendent l’eau aux
usagers. A Montréal, la municipalité est propriétaire du
réseau de distribution.

2.4 LA SANTÉ PUBLIQUE

Aucune des métropoles ayant répondu à la question n’a
signalé de maladies liées à l’eau potable (mauvaise qualité ou contamination). Toutefois 5 métropoles signalent
qu’elles ont recommandé aux usagers de faire bouillir
l’eau potable au cours de ces cinq dernières années.
Denpasar et Hanoi conseillent aux consommateurs de
toujours faire bouillir l’eau. A Denpasar, ceci est dû à la
qualité de l’eau brute, et à Hanoi c’est le traitement de
l’eau qui est inadéquat. Manille recommande aux usagers de faire bouillir l’eau après de grosses pluies ;
Busan s’il y a des épidémies liées à l’eau ; et à Mexico,
c’est un mécanisme qui sert à enrayer les épidémies
de choléra.
Les métropoles qui ont fourni des paramètres microbiologiques indiquent que l’eau est conforme aux normes à
<99.9 % pour les coliformes fécaux, <98 % et souvent à
99,9 % pour l’ensemble des coliformes.

Une épidémie, liée à l’eau fournie par la commune, s’est déclarée à Walkerton au Canada vers

Il faut obtenir une autorisation pour prélever l’eau dans
17 métropoles, 5 n’en ont pas besoin.

la fin du mois de mai 2000. On a conseillé aux
5.000 habitants de faire bouillir l’eau potable
entre le 21 mai et le 5 décembre 2000. On esti-

A Melbourne, le “ grossiste “, un établissement public,
est chargé de prélever l’eau brute et trois entreprises
publiques sont chargées de la distribuer aux usagers. A
Busan, Denpasar, Genève et Rio, l’Etat est chargé de
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me que plus de 2.500 personnes ont contracté
une gastro-entérite.

“ Près d’un an après le décès de sept personnes

détermine le marché cible et réparti les ressour-

des suites de l’épidémie de gastro-entérite qui

ces. Ceux qui ne peuvent pas se permettrent un

avait rendu des milliers de personnes malades et

service de premier ordre courront un péril “ a

bouleversé la vie des habitants, la vie commence

déclaré M. Davidson.

à reprendre son cours normal, mais les habitants
sont encore traumatisés.

M. Davidson a aussi annoncé que le CWC promeuvra “ des lois qui encouragent les bonnes

Près de six mois après les sept mois pendant les-

pratiques “ en Ontario.

quels on avait recommandé aux usagers de faire

The Walkerton Herald-Times, 15.5.2001

bouillir l’eau potable, de nombreux habitants
passent toujours régulièrement au centre de dis-

L’incident aurait pu être évité à Walkerton. Une

tribution local pour aller chercher de l’eau

approche de gestion des risques telle que

embouteillée.

Australian Drinking Water Framework aurait pu
détecter les insuffisances du système et associé

Le fait que de nombreux habitants continuent à

à une supervision adéquate aurait pu prévenir

s’approvisionner en eau potable au centre de distri-

l’incident. De plus, cet incident met en lumière

bution, alors que d’autres font confiance au nouve-

la nécessité de faire preuve de zèle à tous les

au système de filtration et autres améliorations

niveaux en matière d’alimentation en eau pota-

apportées à la fourniture d’eau à Walkerton démon-

ble : depuis le régulateur, à la gestion de l’ap-

tre que tous les habitants ne se sont pas encore

provisionnement en eau jusqu’au personnel

remis de ce que le porte-parole de “ Concerned

chargé de prélever les échantillons à analyser.

Walkerton Citizens “ (CWC) M Bruce Davidson appelle “ l’année la pire que vous puissiez imaginer “.
Le CWC avait été fondé pour tenir les habitants
au courant de l’enquête sur les causes de l’épidé-

2.5 ASSAINISSEMENT

mie. M. Davidson a déclaré que l’organisation
était aussi devenue “ le porte-parole des inquiétudes du public “.
Il a ajouté que le CWC préparait une communication contre la privatisation de l’eau..
“ Ce qui nous préoccupe, c’est l’idée de responsabilité. Le secteur privé est très sélectif lorsqu’il

Toutes les métropoles participantes gèrent et sont propriétaires des stations d’épuration. L’assainissement n’est pas
très bien assuré dans de nombreux pays en développement où il n’existe presque pas de réseau d’égout connecté à des équipements d’épuration. Certaines communautés
aux franges des métropoles ne sont souvent pas raccordées à un réseau d’égout et par conséquent l’évacuation des
excrétats se fait par d’autres moyens dont certains sont
très efficaces sur le plan sanitaire (fosses septiques, latrines) et d’autres pas (défécation à l’air libre).
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L’insuffisance de la collecte et de l’épuration des eaux usées
dans les pays en développement est la cause d’une pollution
importante du milieu, de l’absence d’hygiène et d’une accentuation des risques sanitaires. Même lorsque les réseaux d’égout sont étendus, 90 % des pays en développement rejettent les eaux usées dans des cours d’eau, des lacs ou dans
l’océan. Les métropoles les plus démunies pourraient se
doter d’un réseau d’égout, améliorer le systèmes existants en
éliminant les fuites et les blocages et traiter les effluents par
des techniques simples et économiques (lagunage et épandage). Si les métropoles disposent de peu de moyens financiers ou techniques et ne peuvent pas construire de réseau
d’égout, il est préférable qu’elles aient recours aux latrines
sèches ou ventilées ou à d’autres techniques de traitement
des excrétats pour améliorer l’hygiène des populations.
Les métropoles des pays riches ne disposent pas toutes de
capacités suffisantes d’épuration et certaines souffrent
d’équipements de traitement insuffisants. Des réseaux d’égout vétustes et dans certains cas l’absence de réseaux
séparatifs peuvent avoir un impact sur les capacités de
traitement. Parfois les eaux usées ne subissent qu’un traitement primaire et les effluents rejetés contiennent toujours des micro-organismes pathogènes et des substances
nutritives qui polluent le milieu et sont un risque sanitaire.
La priorité pour ces métropoles est de réhabiliter les équipements qui sont vétustes, d’améliorer le traitement des
effluents (dénitrification, élimination du phosphate) et de
rechercher la valorisation agricole des boues d’épuration
2.5.1 Traitement et rejet des eaux usées

L’évacuation des eaux est un enjeu majeur de santé
publique. Les métropoles doivent organiser dans les meilleures conditions le traitement des eaux usées avant
leur rejet dans le milieu pour en minimiser l’impact sur
l’environnement et la santé humaine. Les autorités

locales doivent de surcroît bien gérer les services
d’assainissement de façon à en limiter les coûts.
Le constat formulé lors de l’enquête Métropolis de 1996 IV,
selon lequel l’assainissement est moins bien assuré que
l’alimentation en eau potable demeure encore valable
aujourd’hui. La présente enquête fait ressortir des disparités fortes entre les métropoles dans le traitement des
eaux usées. Pour diverses raisons, notamment les coûts
élevés des infrastructures, les métropoles des pays en
développement disposent de systèmes d’épuration déficients en matière d’équipements et de services, peu performants, par opposition à ceux dont se sont dotées les
métropoles des pays riches. Les métropoles n’ont pas raccordé au fur et à mesure de leur extension les systèmes
d’épuration aux réseaux d’égout, le coût des équipements
d’épuration dans des zones à forte densité de population
seraient élevés et une gageure sur le plan technique.
On distingue trois catégories de métropoles dans cette
étude : celles qui traitent peu, moyennement et d’une
façon satisfaisante leurs eaux usées. Cette classification
repose sur le volume d’eaux usées traité et le nombre
d’usagers raccordés à un réseau d’égout.
2.5.1.1 Métropoles dont les équipements d’épuration sont déficients

Certaines métropoles ne traitent qu’une faible partie des
eaux usées collectées. Rio de Janeiro qui souffre d’un
réseau d’égout précaire et d’équipements de traitement
insuffisants faute d’investissements, traite une infime
partie de ses eaux usées et rejette le reste dans le milieu,
dont 30 % dans l’océan via l’émissaire d’Ipanema.
Casablanca procède seulement à un prétraitement de la
moitié de ses eaux usées collectées et rejette l’autre moitié
à la mer. Hanoi traitera ses eaux usées à la mise en service

IV. Metropolis for the People : Seeking solidarity among world citizens – Metropolis’96 Congress, April 1996.
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de deux stations d’épuration. A Belo Horizonte, près de
85 % des propriétés sont raccordées à un réseau d’égout,
mais seulement 35 % des effluents collectés sont traités.
La quasi absence de traitement des eaux usées se traduit
par peu ou pas de production de boues d’épuration.
Barcelone, Denver, Hanoi, Harare, Lisbonne, Los Angeles,
Manille, Melbourne, Paris, Sydney et Toronto signalent le
tonnage de boues d’épuration recyclées en agriculture,
mais le recyclage des boues en agriculture n’est réglementé que par cinq métropoles.
Là où la collecte des eaux usées n’est pas ou peu organisée, leur évacuation se fait par l’usage de fosses septiques ou de latrines (Douala, Denpasar). Bien que l’assainissement autonome soit efficace en habitat dispersé, il
ne peut se substituer, en zone agglomérée dense, à un
réseau d’égout centralisé connecté à des équipements
d’épuration. Les coûts de telles infrastructures sont un
frein à leur construction pour des métropoles aux ressources limitées.
2.5.1.2 Métropoles dont les équipements d’épuration sont raisonnables

Bien que Bangkok, Busan, Guangzhou et Mexico soient dotées d’un réseau collectif d’égouts et traitent leurs effluents,
elles doivent étendre leur système d’assainissement à l’ensemble de la métropole. Entre 50 % (Busan) et 94 % (Mexico)
des usagers sont raccordés à un réseau collectif d’égouts.
Busan et Bangkok épurent 70 % des effluents collectés
(prétraitement, boues activées et filtrage sableux).
Guangzhou traite 93 % de ses eaux usées industrielles
mais seulement 27 % de ses rejets domestiques. Elle envisage de porter ce taux à 70 % à la mise en service de
quatre nouvelles stations d’épuration. Mexico ne traite
que 17% des eaux usées collectées (biofiltration, lagunage,
traitement par boue activée). Pour les eaux non collectées,
ces métropoles ont recours à la fosse septique.

Toutes les métropoles, à l’exception de Guangzhou, produisent des boues qui sont recyclées en agriculture
après avoir été stockées. Port Elizabeth recycle 97 % des
boues d’épuration et fabrique des briques avec ses boues
d’épuration. Berlin, Genève, Mexico, Montréal, et Busan
les incinèrent. Le recyclage des boues en agriculture est
préoccupant car le traitement primaire et secondaire ne
suffit pas à éliminer la totalité des substances toxiques.
Produire du biogaz plutôt que d’enfouir ou d’épandre les
boues d’épuration est une autre solution au problème
que pose leur recyclage. De nombreuses stations d’épuration sont dotées d’équipements permettant de produire du méthane, de l’énergie thermique et de l’électricité
qu’elles peuvent soit utiliser elles-mêmes, soit revendre.
La priorité pour ces métropoles est d’étendre le réseau
collectif d’égouts en se dotant de capacités de traitement
suffisantes qui fassent une part plus grande à des techniques peu coûteuses adaptées à leur contexte géographique.
Pour les métropoles des pays en développement le recyclage des boues d’épuration en agriculture encadré par une
réglementation sanitaire permettrait leur meilleure intégration économique et écologique dans l’environnement.
2.5.1.3 Métropoles dotées d’équipements d’épuration performants

Barcelone, Berlin, Denver, Dublin, Harare, Lisbonne, Los
Angeles, Melbourne, Montréal, Paris, Port Elizabeth,
Sydney, Toronto et Wellington se sont dotées de services
d’assainissement performants. Toutes les métropoles ont
des taux de raccordement à un réseau d’égout proche de
100 %. Le pourcentage d’effluents traités varie en fonction des réglementations qui sont plus ou moins contraignantes. Certaines métropoles ont recours à la fosse
septique aux franges de l’agglomération. Ces métropoles
traitent les effluents collectés et rejettent les eaux épurées dans les cours d’eau ou en mer. Dublin, Barcelone
Lisbonne et l’agglomération parisienne signalent des
capacités de traitement insuffisantes (entre 10 % et
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30 % des eaux usées non traitées). Ces métropoles doivent se doter de capacités supplémentaires qui permettront de prendre en charge la totalité des eaux du réseau.
2.5.2 Raccordement au réseau d’égout

Il ressort de cette étude que Bangkok, Denpasar, Douala,
Hanoi, Manille, Rio de Janeiro et Casablanca doivent réaliser
des progrès substantiels pour raccorder l’ensemble des usagers à un réseau d’égout. A l’exception de Casablanca et de
Rio de Janeiro le taux de raccordement est faible. Denpasar,
une agglomération de plus de 390.000 habitants, n’est
dotée pas de réseau d’égout ni de système d’épuration.
La situation s’est vraiment peu améliorée depuis l’enquête
Metropolis de 1996 et le rejet non réglementé des eaux
usées (fosses septiques, latrines et le milieu) est une des
causes importantes de la pollution. L’enquête Métropolis
de 1996 mentionne la pollution de la rivière Pasig à
Manille, soulignée également dans une autre étude qui
note qu’à Manille “ la cause première de la pollution des
eaux est le rejet des eaux usées domestiques dans les cours
d’eau, représentant les deux tiers de la charge polluante.
La deuxième cause de pollution est imputable au rejet des
eaux issues de l’activité industrielle. “v

2.5.3 Les boues d’épuration et leur élimination

Le traitement biologique par boues activées domine dans
la grande majorité des métropoles. Certaines métropoles
telles que Denver, Paris et Sydney signalent, en complément, un traitement tertiaire partiel de leurs effluents
(dénitrification et élimination du phosphore) et une chloration-déchloration (Denver) avant le rejet dans le milieu.
Harare et Melbourne et Paris associent le lagunage au
traitement en station, en zone rurale (Melbourne près de
50 %). Montréal est la seule métropole qui semble se limiter à un traitement physico-chimique de ses eaux usées.
Certaines agglomérations produisent de grandes quantités de boues d’épuration. Leur élimination mal contrôlée
est une source de pollution de l’environnement. Comme
mentionné ci-dessus, il faut que certains problèmes de
qualité, notamment les teneurs en métaux lourds, soient
résolus pour que ces boues continuent à être recyclées
en agriculture sans faire courir de risque sanitaire aux
populations et aux animaux.
Dans la très grande majorité des cas, les teneurs limites en métaux lourds sont fixées par des réglementa-

Figura 3 : Contenu moyen de métaux pesants dans les boues résiduelles (mg/kg)
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V. Urban planning and development in Metro Manila – Metropolitan Manila Authority and Japan International Cooperation Agency, 1996.
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tions nationales. Les contrôles réglementaires varient
de pays à pays. A Barcelone, Berlin, Denver, Dublin et
Paris les boues sont épandues ou compostées. Elles
transfèrent moins de polluants dans l’air et dans l’eau
en cas d’incinération ou d’enfouissement. (Berlin,
Montréal, Paris et Port Elizabeth) Le stockage des boues
contribue également à limiter les risques de contamination. Melbourne ajoute d’autres substances aux
boues digérées pour limiter les risques de contamination avant d’amender les sols.

2.5.4 Systèmes d’épuration

Les priorités pour les métropoles qui épurent massivement
les eaux usées concernent l’entretien des équipements :
curage et réhabilitation des réseaux d’égout et des stations
d’épuration. Des traitements alternatifs plus économiques
(lagunage) sont aussi à rechercher quand le contexte économique et spatial le permet. Barcelone, Dublin et Paris
envisagent d’accroître leur capacité de traitement. La valorisation agricole des boues d’épuration est à rechercher.

Tableau 4 : Systèmes d’épuration.
METROPOLE

POPULATION

SYSTÈME

% - D’EAUX USEES
TRAITEES

BARCELONA

3.100.000

Boues activées et traitement psycho-chimique.

BELO HORIZONTE

2.200.000

Traitement primaire.

30

BERLIN

3.400.000

Stations d’épuration. Fosses septiques (2 %).

98

BUSAN

3.763.000

Prétraitement par gravité, boues activées et filtrage sableaux (53,4 %).
Le reste est rejeté directement dans le milieu non traité.

53.4

CASABLANCA

3.500.000

Station d’épuration : 60 % (eaux usées collectées non traitées directement rejetées dans l’océan : 50 %).
Fosses septiques.
50

DENPASAR
DENVER

385.478
1.066.000

100

Fosses septiques 100%.

100

Boues activées (100%), traitement tertiaire : 50 % des effluents.

DOHA (QATAR)

600.000

Non précisé.

DOUALA

484.870

Fosses septiques & puisards (99 %). Stations d’épuration (1 %).

DUBLIN

1.200.000

Traitement par boues activées, fosses septiques (10 %).

GENÈVE

408.000

Station d’épuration.

HANOI

700.000

Lagunage (70 %). Fosses septiques (10 %).

HARARE
LISBONNE

2.200.000
517.650

100

100
70

Traitement primaire et secondaire lagunage.

100

Boues activées et traitement tertiaire.

78

LOS ANGELES

3.800.000

MANILLE

6.400.000

Boues activées, lagunage, (eaux usées non traitées rejetées directement dans le milieu 94 %).

MELBOURNE

3.300.000

Lagunage & stations d’épuration (60 %). Boues activées (40 %).

MEXICO D.F.

8.300.000

Lagunage, boues activées (17 %). (Eaux usées non traitées rejetées directement dans le milieu 83 %).

MONTREAL

1.500.000

Élimination des résidus solides et du phosphate.

PARIS

1
90

Boues activées.

100
6
100
17
100

10.926.000

Stations d’épuration (zone agglomérée - 100%, zone rurale 80%) et fosses septiques (zone rurale 20 %).

80

PORT ELIZABETH

1.250.000

Stations d’épuration (86 %). Fosses septiques (0,5 %), réservoirs de vidange (0,5 %) & seaux (13 %).

86

RIO DE JANEIRO

1.486.768

Eaux uséex non traitées rejetées dans le milieu (100 %).

RIYADH

3.855.758

Boues activées et traitement tertiaire. Fosses septiques (65 %).

SYDNEY

3.995.000

Système d’épuration (fosses septiques & systèmes de vidange par pompage (2,5 %).
Eaux usées non traitées rejetées directement dans le milieu (0,5 %).)

97

TORONTO

3.000.000

Traitement secondaire et désinfection.

98

Système d’épuration. Fosses septiques (1 %).

99

WELLINGTON

347.000

0
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3. GESTION DES RESSOURCES ET DEVELOPPEMENT DURABLE

3.1 SOURCES D’APPROVISIONNEMENT ET OCCUPATION DES
SOLS DANS LES BASSINS VERSANTS

L’eau potable provient d’eaux de surface, d’eaux souterraines, est dessalée ou déminéralisée. Les métropoles
utilisent en général des eaux de surface (cours d’eau,
barrages et lacs). La majorité dispose de plusieurs sources d’approvisionnement.

Rio de Janeiro les activités implantées dans les bassins
versants sont significatives.
D’ici à 5 ans, certaines métropoles envisagent de se doter de
capacités de traitement supplémentaires et de diversifier la
ressource en eau, d’autres ne prévoient aucun changement.

3.2 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les eaux utilisées par Denpasar, Douala, Genève,
Guangzhou, Los Angeles et Wellington proviennent d’eaux de surface et d’eaux souterraines. A Genève, 80 % de
l’eau potable distribuée provient du lac Léman, lac naturel alpin et le reste d’une nappe souterraine, alimentée
en partie artificiellement avec de l’eau de rivière traitée.
A Berlin et à Genève, 100 % de l’eau distribuée provient
de nappes souterraines. Berlin les alimente artificiellement (14 %). A Toronto, l’eau provient du lac Ontario, à
Belo Horizonte de prises en rivière et à Los Angeles de
nappes souterraines et d’eaux de surface importées du
Sierra Nevada.
Trois stations de dessalement produisent plus de 90 %
de l’eau potable distribuée à Doha. L’agglomération se
trouve dans une région où il n’y a ni lacs ni rivières et
où les précipitations sont faibles. 10 % de l’eau potable
provient d’eaux souterraines. Les eaux souterraines sont
surtout utilisées en agriculture.
97 % de l’eau potable distribuée à Melbourne et à
Wellington provient de bassins versants boisés et protégés, dans lesquels tout dépôt ou activité est interdit.
Une règlementation contraignante fixe les conditions
d’occupation des sols et d’implantation d’activités
autour des captages d’eau potable en Ile-de-France.
L’occupation des sols dans les bassins versants de dix
métropoles est la suivante : bois et pâturages, industrie,
agriculture, et habitat. A Barcelone, Harare, Montréal et

Près de la moitié des métropoles n’ont pas répondu clairement aux questions portant sur le développement durable. Les autres disposent d’abondantes ressources en eau
brute et ne s’en inquiètent pas. Deux métropoles signalent qu’en cas de pannes (par ex : pannes générale d’électricité) l’alimentation en eau potable pourrait être limitée.
3.2.1 Développement durable et sécurité des approvisionnements

L’objectif des métropoles est d’assurer la sécurité des
approvisionnements pour satisfaire les besoins en eau
de la population actuelle et prévue. Un certain nombre
de métropoles signalent le volume d’eau consommé
actuellement et la capacité totale de production des
infrastructures existantes. La capacité de traitement de
ces métropoles est actuellement supérieure à la production. Elles n’utilisent en moyenne que 72 % de l’eau
qu’elles pourraient produire, mais les différences sont
significatives : Berlin et Lisbonne en utilisent moins de
25 % tandis que Los Angeles et Riyadh en utilise 90 %.
Les métropoles ont aussi fourni des estimations de la
consommation d’eau et de la capacité totale de production en 2020. En se basant sur les infrastructures actuellement prévues et la capacité de production, les métropoles consommeront en moyenne 85 % de l’eau qu’elle
produiront en 2020. Sydney par contre prévoit une baisse qui résultera de la réalisation de programmes de gestion de la demande
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Tableau 5 : % d’eau disponible consommé en 1998/99

Average 72%

Pourcentage consommé
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Tableau 6 : Prévisions de consommation d’eau en 2020

2020 Average 85%

1998-1999 Moyenne 72%

Percentage consumed
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Les facteurs environnementaux, les changements climatiques et la sécheresse mis à part, la croissance démographique et l’augmentation de la consommation d’eau
par habitant sont les défis que les métropoles doivent
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relever pour pouvoir satisfaire la demande future.
Manille prévoit que la consommation d’eau par habitant baissera de 38 %. Il semble que cette baisse serait due à la croissance
démographique dans les 20 ans prochaines années et à l’inca-

Tableau 7 : Prévisions démographiques 1999-2020
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Tableau 8 : Prévisions: consommation d’eau par habitant en 2020
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pacité du système de fourniture d’eau à satisfaire la demande.
Certaines métropoles ont identifié des problèmes qui
devront être résolus pour qu’elles puissent continuer à
satisfaire la demande en eau. Les points soulevés n’ont
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pas grand chose en commun. Ces problèmes sont :
• exploitation des eaux souterraines limitée par les
besoins des établissements industriels et commerciaux
(Denpasar) ;
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• remplacer

l’eau potable utilisée en irrigation par des
effluents traités (Doha) ;
• accroître l’approvisionnement en zone agglomérée et
en zone rurale (Hanoi) ;
• volume d’eau non comptabilisée important (Harare) ;
• réhabilitation des conduites et couvrir les réservoirs (Dublin) ;
• satisfaire les besoins en période de forte demande (Genève).
3.2.2 Changements climatiques et sécheresse

Les changements climatiques et le réchauffement de la planète ne sont plus mis en doute. Ces deux facteurs pourraient
avoir un impact sur les ressources en eau et leur qualité. Les
effets et la répartition de ces changements climatiques sont
quelque peu incertains et font obstacle à la planification.
Des précipitations plus faibles, des sécheresses plus fréquentes exacerberont les tensions créées par la pollution, la
croissance démographique et économique. Des précipitations plus fortes et plus fréquentes accroîtront les risques
d’inondations, l’érosion et auront un impact sur la qualité
des ressources en eau. Ces changements climatiques
auront pour effet d’accroître les besoins en eau d’irrigation
et de modifier les pratiques en agriculture dans de nombreuses régions. Il se peut qu’ils aient un impact sur le
renouvellement naturel des nappes souterraines. L’élévation
du niveau de la mer entraînera l’intrusion d’eau salée dans
les aquifères côtiers. L’impact des changements climatiques
sur la végétation, l’agriculture, la santé et l’environnement
exacerbera les tensions politiques et économiques dans les
régions où la ressource en eau est déjà rare.
Les métropoles n’ayant pas souffert du manque d’eau
jusqu’à présent devraient s’y préparer. De nombreuses
mesures sont compatibles avec le développement durable et il est essentiel qu’elles soient mises en œuvre
quels que soient les changements climatiques.
La sécheresse sévit en ce moment à Melbourne et ses
réservoirs n’étaient remplis qu’à 50 % pendant un certain
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temps en 2001. La métropole a fait appel à la bonne
volonté des usagers pour réduire la consommation
d’eau, et si la sécheresse continuait l’activation du “ plan
sécheresse “ permettra à l’agglomération de gérer la
qualité et la quantité d’eau stockée. Il faut que le taux
de pluviosité se normalise et du temps pour que les
réservoirs se remplissent à nouveau. Le gouvernement
de l’état de Victoria élabore une stratégie de l’eau pour
assurer la sécurité des approvisionnements et l’alimentation en eau sous l’angle de développement durable.
La sécheresse sévit aussi à Barcelone. La métropole n’a
en réserve que 30 % de l’eau qu’elle peut stocker. Bien
que cela soit inquiétant, cette situation n’est pas sans
précédent puisqu’il pleut surtout au début de l’été et en
automne. La métropole a connu des périodes où ses ressources en eau étaient précaires même en dehors des
périodes de sécheresse. Barcelone prévoit une forte
croissance de la demande, il est essentiel que la métropole transfère des ressources d’autres bassins hydrologiques pour assurer l’alimentation en eau de la population. Il est probable que l’eau sera prélevée dans l’Ebro
bien que ce projet soit très controversé.
Les ressources en eau de Los Angeles sont suffisantes
mais les précipitations en Californie du nord déterminent la sécurité des approvisionnements. De grands
réservoirs de stockage disséminés dans l’état assurent
l’alimentation en eau des populations en cas de sécheresse. La sécheresse en 1987-1992 a poussé Los Angeles
à rendre un arrêté municipal interdisant le gaspillage de
l’eau et à imposer des mesures très strictes pour préserver les ressources en eau.
Busan signale que la sécheresse a un impact sur la qualité des sources d’approvisionnement à cause de la baisse de débit et de la pollution des points de captage.
Busan doit construire de nouveaux barrages pour
accroître ses réserves.

3.2.3 Consommation d’eau

La consommation moyenne par jour par habitant
des métropoles est de 410 litres. Montréal consomme
le plus d’eau (1190 l/j/hab) et Hanoi le moins

(100l/j/hab). La consommation est limitée à 100 litres
/j/hab à Hanoi. (Il y a de fortes disparités entre la
consommation par habitant indiquée par certaines
métropoles et le rapport habitant-volume d’eau
consommé )

Tableau 9 : Consommation d’eau par jour et par habitant

Average 410

Litres/persons/day
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Tableau 10 : % d’eau consommée à l’intérieur
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Il y a des différences significatives entre la consommation moyenne extérieure (38 %) et la consommation
moyenne intérieure (72 %). Melbourne, Barcelone,
Denver et Harare utilisent autant d’eau à l’intérieur qu’à
l’extérieur. A l’exception de Doha dont la consommation
extérieure est de 80 %, les autres métropoles utilisent
l’eau surtout à l’intérieur.

Une banlieue va être construite à Epping North
aux franges de Melbourne. Cette banlieue (8.000
nouveaux logements et 25.000 habitants) sera
développée sur une période de quinze ans.
Les capacités d’épuration actuelles étant insuf-

Le développement urbain a une incidence sur la diminution de la consommation d’eau et le recyclage de l’eau.
Sydney est une métropole étalée, peu dense. 66 % de
l’eau mesurée par un compteur est utilisée par les
ménages dont un quart pour l’arrosage des jardins soit
un volume d’eau égal au volume utilisé pour l’hygiène
corporelle.

fisantes, une station d’épuration va être construite pour traiter les eaux usées d’Epping
North. Les boues seront évacuées dans le système d’assainissement existant
L’eau épurée sera recyclée et distribuée par un
réseau secondaire. On prévoit que grâce au
recyclage de l’eau (chasses d’eau et arrosage), la

La consommation d’eau dans les métropoles où les précipitations ne sont pas faibles pourrait être réduite si
des systèmes permettaient de capter les eaux de pluie
sur les toits, de recycler l’eau utilisée pour l’hygiène
corporelle et la lessive. La chasse d’eau est un grand
consommateur d’eau, 25 litres en moyenne à chaque
utilisation. Installer des chasses de 5/6 litres peut faire
faire d’importantes économies d’eau. De plus /ou, les
eaux usées pourraient être mieux épurées et recyclées
(eau non potable), mais il faudrait pouvoir construire
un système de distribution “ à deux voies “. Israël a déjà
réalisé ce système à l’échelle nationale. A Denver, aux
États-Unis l’installation de chasses économes est activement encouragée et une demande clef en matière de
gestion.
Bien que le recyclage des eaux usées épurées fasse
partie du calendrier politique sur l’eau, Busan est
la seule agglomération qui l’ait inclu dans son plan
de diversification de la ressource en eau.
Melbourne vient d’annoncer qu’elle réalisera des
systèmes de recyclage d’eau dans une banlieue
nouvelle.
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demande en eau diminuera de 40 %.
Cette initiative ne coûtera pas plus cher que des
infrastructures traditionnelles
Source : Urban and Regional Land Corporation,
Victoria, Australie

3.2.4 Pertes d’eau

L’eau non comptabilisée est l’eau fournie au réseau mais
non consommée. Toutes les métropoles perdent de l’eau
bien que le volume d’eau non comptabilisée varie considérablement. Les raisons pour lesquelles l’eau fournie
n’est pas consommée sont : fuites, compteurs défectueux, purges de bouches d’incendie, branchements illégaux et lutte contre les incendies.
Entre 15 et 30 % de l’eau fournie est non comptabilisée
dans la plupart des métropoles. Certaines sont incapables de justifier de plus de la moitié de l’eau fournie.

Manille perd 59 % de l’eau fournie, Hanoi 55 % et
Harare 37 %. Ces métropoles ont en place des stratégies
pour réduire les pertes. Manille et Harare font payer des
amendes en cas de branchement illégal. Hanoi et
Manille vont installer des compteurs qui mesureront
l’eau fournie dans chaque district pour les aider à
déterminer l’origine des pertes. Des fuites non détectées
sont probablement à l’origine des pertes de débit dans
certaines métropoles, alors que le vol en est probalement la cause pour celles qui mesurent l’eau consommée par un compteur.

œuvre des stratégies de réduction. Alors que Denver,
qui entre 1993 et 1999 a perdu en moyenne 6 % de
l’eau fournie, a mis en œuvre des stratégies pour réduire les pertes dont un programme d’incitations encourageant les employés à rechercher les branchements illégaux. Genève perd aussi 6 % de l’eau fournie au réseau.
La métropole assure un suivi des débits minimum de
nuit et mène des campagnes de recherche de fuites et
de réparation.

Dublin fait de gros efforts pour résoudre le problème.
Lorsque la métropole a élaboré sa stratégie de conservation, Water Conservation Strategy, dont le coût s’élevait à 37 millions de livres, 42 % de l’eau fournie au
réseau était non comptabilisée. Les pertes se montent
actuellement à 28 % et continuent à diminuer.

Peu nombreuses sont les métropoles devant faire à une
concurrence externe ou au sein de la métropole pour la
ressource en eau. 80 % des métropoles ne doivent pas
partager leurs ressources en eau. Trois métropoles signalent qu’elles doivent faire face à une concurrence
externe.

Berlin, la métropole la plus performante, perd seulement 3 % de l’eau fournie au réseau et estime que la
perte de débit est trop peu importante pour mettre en

• Harare prévoit que la concurrence pour la ressource en
eau s’intensifiera avec le développement urbain et la
croissance économique.

3.2.5 Concurrence pour une ressource limitée

Percentage Unaccounted-for-water

Tableau 11 : Eau non comptabilisée
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• Manille n’utilise qu’un tiers de l’eau dont elle a besoin
car elle doit partager ses ressources en eau avec d’autres municipalités et les eaux servent aussi à produire
de l’électricité, et à l’irrigation. Ce problème va partiellement être résolu avec la construction d’un barrage.
• Busan partage la ressource en eau avec d’autres
agglomérations et aura besoin de nouvelles sources
d’approvisionnement.
Harare et Manille doivent partager la ressource en eau
avec l’industrie et l’agriculture. Le gouvernement gère la
demande et les deux métropoles ont donné la priorité à
l’eau potable.
Il ne semble pas que maintenir des débits sans danger
pour l’environnement soit important, notamment pour les
pays en développement. Il ressort de cette étude que c’est
plutôt une priorité pour les pays riches. Il semblerait que
la plupart des métropoles ne donnent pas la priorité
absolue au maintien des débits nécessaires au milieu.
Denver, Los Angeles, Melbourne et Wellington sont les
seules métropoles qui tiennent compte des débits de
base nécessaires au milieu.
“ L’environnement et les villes ont les mêmes besoins :
c’est ce qui est ressorti du procès intenté à la métropole qui s’est rendue compte qu’il fallait incorporer les
considérations environnementales dans la gestion de
la ressource en eau “ (réponse de Los Angeles au
questionnaire)
Les verts ont intenté un procès, qu’ils ont gagné, à Los
Angeles, pour l’empêcher de dériver les eaux des rivières
(le Owens et ses affluents) qui se jettent dans le lac
Mono et les amener par aqueduc jusqu’à la métropole.
Les verts ont convaincu la Cour Suprême de promulguer
une loi d’intérêt général pour que la métropole maintienne les débits de base nécessaires au lac salé, étape
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pour les oiseaux migrateurs vers l’Amérique du Sud et
un plan d’eau d’une beauté exceptionnelle. Los Angeles a
dû par conséquent investir dans la conservation des ressources en eau et diversifier la ressource pour couvrir
ses besoins en eau à long terme.
Wellington est la seule métropole dont les prélèvements
sont limités. Le conseil régional règlemente les prélèvements (Fresh Water Plan).
3.2.6 Mesures de conservation et restrictions

Plus de trois quart des métropoles mènent des campagnes
de sensibilisation par le biais des médias écrits et audiovisuels et par des actions destinées aux jeunes dans les écoles ou aux usagers (plaquettes jointes aux factures).
Il semble que le programme de conservation de l’eau de
Denver est exhaustif : programmes destinés aux jeunes
des écoles ; détection sonique de fuites ; promotion de
plantes qui résistent à la sécheresse ; rabais sur l’achat et
l’installation de chasses d’eau consommant moins d’eau ;
spots publicitaire ; audits des établissements industriels
et commerciaux et programmes d’incitation ; système d’irrigation des parcs informatisé ; numéro vert ; programmes d’aide aux personnes en difficulté et programme
encourageant une irrigation efficace. Denver a pris ces
mesures de conservation lorsque le gouvernement fédéral
ne lui a pas accordé la permission de construire le barrage Twin Forks qui aurait inondé une des rivières les mieux
préservées du Colorado. Les verts ont convaincu les autorités que la métropole n’avait pas besoin de ressources
supplémentaires, qu’elle pouvait gérer la demande pour
couvrir les besoins en eau à long terme.
La sécheresse qui a sévit à Los Angeles entre 1987 et
1992 a forcé les autorités locales et les habitants à
reconnaître qu’il fallait préserver l’eau. A la suite de la
sécheresse, l’installation de sanitaires dans les habita-

tions existantes et d’aménagements paysagers économe
en eau a été rendue obligatoire. Des chasses et des pommeaux de douche consommant moins d’eau doivent
maintenant être installés dans les habitations avant de
les vendre. La métropole a aussi des programmes en
place pour aider les terrains de golf et les usagers industriels à utiliser de l’eau recyclée dans la mesure du possible. La métropole mène des campagnes de sensibilisation
et interdit l’arrosage des jardins pendant la journée.
Quatre métropoles indiquent qu’elles ne mènent pas de
programmes de conservation de l’eau, mais pour des raisons bien différentes. Berlin indique que ces programmes ne sont pas nécessaires puisqu’elle dispose d’abondantes ressources en eau et que la métropole a réussi à
réduire sa consommation de 40 % ces dix dernières
années en limitant les usages industriels et en utilisant
des machines à laver plus économes en eau. Doha et
Busan limitent tout simplement l’alimentation en eau.
Douala a recours à des bornes-fontaines payantes.

Mexico mène des campagnes de conservation de l’eau
de temps en temps et ne limite pas la consommation en
temps normal. Mais certains districts ne sont alimentées
en eau que quelques jours par semaine.

3.3 RECYCLAGE DES EAUX USEES 2

Bien que la majorité des métropoles n’aient pas l’intention d’utiliser plus d’eaux usées épurées ces dix prochaines années, de nombreuses métropoles ont inclu le recyclage de l’eau pour un usage non potable dans leur
calendrier politique. On considère actuellement qu’il est
aussi important de recycler l’eau que de détecter les fuites et de gérer la demande. La réutilisation des eaux
usées épurées fait partie intégrante des stratégies de
conservation, du développement de nouvelles sources
d’approvisionnement et est un moyen d’équilibrer l’offre
3.3.1 Utilisation des eaux usées épurées à des fins d’alimentation
en eau potable

12 métropoles reconnaissent qu’elles pourraient manquer
d’eau en cas de sécheresse. Ces métropoles font en général d’abord appel à la bonne volonté des usagers avant de
prendre des mesures coercitives en cas de pénurie (interdiction d’utiliser l’eau à l’extérieur). Il est intéressant
qu’aucune métropole ne décourage la consommation
d’eau par le biais de tarifs. En cas de pénurie, huit métropoles mettent en œuvre des mesures de restriction qui
sont liées à la quantité d’eau stockée (% d’eau stockée
par rapport aux capacités de stockage ou nombre de jours
pendant lesquels la métropole peut assurer l’alimentation
en eau des usagers). Dublin met en œuvre ses mesures de
restriction lorsque l’eau qu’elle a stockée ne peut alimenter les usagers que pendant 120 jours, Barcelone trois
mois et Melbourne lorsque ses réservoirs ne sont remplis
qu’à 50 % (cela dépend aussi de la saison).

Aucune des métropoles participantes n’utilise les eaux
usées traitées à des fins d’alimentation en eau potable.
Windhoek en Namibie est la seule agglomération dans le
monde qui réutilise ainsi ses eaux usées épurées et ne signale aucun risque sanitaire. Un certain nombre de pays, les
États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Afrique du Sud, réutilisent indirectement leurs eaux usées épurées. Il se peut que
les métropoles hésitent à réutiliser leurs eaux usées traitées que ce soit directement ou indirectement à cause des
risques sanitaires et de l’attitude négative des usagers.
Parmi les quinze métropoles qui disent réutiliser des
eaux usées traitées, Los Angeles et Melbourne indiquent
qu’elles ne rejettent qu’une infime partie de leurs eaux
usées traitées dans leurs sources d’approvisionnement

2 Recyclage et réutilisation sont synomymes dans ce rapport.
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en eau brute. Melbourne rejettent ses effluents épurés
dans les eaux de surface et Los Angeles dans un aquifère. La quantité rejetée est insignifiante : Melbourne
moins de 0,25 % et Los Angeles pas plus de 2,5 %.
Harare prévoit de réutiliser indirectement ses eaux usées.
Les eaux usées sont rejetées dans la rivière et les eaux de
surface sont ensuite traitées. La métropole estime que les
eaux usées ne constituent que 5 % de ses ressources en eau.
Genève rejette ses eaux usées épurées dans le Rhône. La
métropole souligne que le Rhône sert de ressource aux
villes en aval et qu’entre sa source et la méditerranée,
l’eau est utilisée plusieurs fois. De nombreuses agglomérations dans le monde utilisent indirectement les eaux
usées rejetées dans les cours d’eau en amont.

Barcelone, Harare, Los Angeles, Melbourne, Montréal,
Sydney et Tel-Aviv utilisent les effluents traités à des
fins d’irrigation et dans l’industrie. La plupart des
métropoles en recycle une infime partie, à l’exception
de Tel-Aviv qui recycle 66 % de ses eaux usées en agriculture et Harare 40 %. Los Angeles recycle annuellement 50 millions de mégalitres en agriculture, dans l’industrie et pour les activités de loisirs soit 18 % des ses
eaux usées épurées. Port Elizabeth recycle 5 % de ses
eaux usées. Il y a plusieurs milliers de projets de recyclage de l’eau aux États-Unis. L’eau est recyclée en
Australie, en Belgique, au Canada, en France, à Hong
Kong, en Israël, au Japon, en Jordanie, en Amérique latine, aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud
et en Espagne.VI

Tableau 12 : Recyclage des eaux usées traitées
EAU POTABLE
METROPOLES

HARARE

REUTILISATION INDIRECTE
PREVUE

EAU NON POTABLE

REUTILISATION INDIRECTE
NON PREVUE

AGRICULTURE

(1)

LOISIRS

INDUSTRIE

(2)
(3)

LOS ANGELES

(4)

BUSAN
ISRAËL
(7)

RIYADH
DOHA
(6)

BARCELONE
MELBOURNE

(5)

SYDNEY
MEXICO
PORT ELIZABETH
(9)

LISBONNE
TORONTO
MONTREAL
(8)

PARIS
(1)
(3)
(4)
(5)

et (2) : approximativement 40 % des eaux usées traitées.
: 18% des eaux usées traitées recyclées en agriculture ou pour les loisirs.
: chasses d’eau et nettoyage.
: moins de 0,25 %.

VI. www.environment-agency.gov.uk/modules

42

URBAIN

AMÉLIORER ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU DES MÉTROPOLES

(6)
(7)
(8)
(9)

: entre 2 et 80 %.
: refroidissement.
: lagunage: près de 4 % des eaux usées non traitées.
: réutilisées dans les stations d’épuration: nettoyage et arrosage.

Le projet de réalimentation du Chelmer avec

ter les eaux usées épurées est différente. Les eaux

des eaux usées épurées

usées sont traitées jusqu’au niveau tertiare (déni-

Les facteurs suivants : 1. des ressources en eau

tées dans le Chelmer en amont du réservoir

limitées 2. la sécheresse en 1990 et en 1996 dans

Hanningfield. Lorsque les conditions climatiques

une des régions les plus arides d’Angleterre et 3.

sont normales, les eaux usées seront recyclées

trification et déphosphatation) avant d’être reje-

la croissance démographique à cause de la pro-

entre le mois d’avril et le mois d’octobre mais en

ximité du Grand Londres ont encouragé une réu-

cas de pénurie d’eau, elles le seront toute l’année.

tilisation effective des eaux usées destinées à la
consommation humaine dans le comté de Sussex

Le succès de ce projet dépend en grande partie

au sud est de l’Angleterre. Les 1,7 millions d’ha-

des études exhaustives sur la qualité de l’eau et

bitants consomment 410.000 m3 d’eau par jour

les effets à long et court terme sur la santé

qui proviennent d’eaux de surface locales (le

humaine qui ont été menées durant les quatre

Chelmer, le Blackwater et le Stour) et sont

années précédant la 1ère phase. Le projet a été

importés d’autres comtés. On prévoit que la con-

aussi instructif puisqu’il a permis de comprendre

sommation d’eau atteindra 480.000 m3 en 2025.

l’attitude de la population à l’égard du recyclage

Pour satisfaire la demande à court terme et avec

position du public aux projets du même ordre.

des eaux usées et comment procéder face à l’opl’appui de National Rivers Authority and the
Environment Agency, Essex and Suffolk Water (ESW)

Source : Colloque Catchwater de Noirmoutier, France.

rejette les eaux usées traitées (30.000 m par jour)

Workshops Proceedings, September 2001

3

par la station d’épuration de Chelmsford dans le
Chelmer qui alimente le réservoir de Hanningfeld. Le
projet de recyclage comportait deux phases :
3.3.2 Le recyclage des eaux domestiques usées pour un usage

1ère phase : étape de transition de juillet 97 à

potable et non potable

décembre 98. Les eaux usées épurées sont traitées
par rayonnement ultraviolet avant d’être rejetées
dans le Chelmer. Aucune altération de la qualité de
l’eau potable ni des écosystèmes n’a été détectée.
2ème phase : approuvée en juin 2000 pour une
durée de dix ans. La technique utilisée pour trai-

Il est difficile de prédire l’avenir du recyclage des eaux
usées pour un usage potable. On ne sait pas à l’heure
actuelle quels progrès technologiques, ni quelles inquiétudes pourraient amener les villes à recycler les eaux
usées pour un usage potable. Toutefois, il y a de bonnes
raisons de penser que le recyclage et le dessalement
deviennent moins cher que le transport de l’eau sur de
longues distances.VII Il faut aussi noter qu’utiliser l’osmo-

VII. Les enjeux internationaux de l’eau, volume 3, June 1999. Ministry of International Relations, Quebec, Canada.
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se inverse pour la production d’eau potable à partir
d’eau usée épurée coûte généralement moins cher que
la production d’eau potable à partir d’eau salée, mais il
se peut que le public n’accepte pas le produit final.
Port Elizabeth recycle actuellement 5 % de ses eaux usées
pour un usage non potable et espère en recycler 40 %
d’ici à 2010. La ville prévoit que d’ici à 2020 près de 30 %
de l’eau potable sera produite à partir d’eau recyclée.

Le projet Dan : un exemple de gestion intégrée réussi
Dan est la plus grande station d’épuration d’Israël.
Cette station traite et recycle 330.000 m3 d’eaux
usées par jour produites par les 8 agglomérations
de la région de Tel-Aviv et Jaffa (2 millions d’habitants). Mise en service en 1989, le coût d’inves-

La réutilisation de l’eau pour un usage non potable fait partie du calendrier d’un certain nombre de métropoles. Denver,
qui apparemment recycle une infime partie de ses eaux
usées, étudie actuellement un système qui lui permettra de
recycler entre 2 et 5 % de ses eaux usées pour un usage non
potable. Mexico va développer un système qui lui permettra
de traiter ses eaux usées à un niveau adéquat pour un usage
industriel et pour recharger les aquifères qui s’assèchent.

tissement pour la réalisation de la station se
monte à 227 millions E. Le traitement coûte
0,12 E par m3 et la distribution 0,4 E par m3.
Après un traitement classique : boues activées,
nitrification, dénitrification et décantation, les eaux
usées sont ensuite dirigées vers quatre quatre bassins filtrants et servent ensuite à réalimenter la
nappe souterraine. L’avantage de ce système est

Busan a l’intention d’instituer des dispositions réglementaires pour équiper les nouvelles habitations d’un
système permettant de recycler les eaux usées.

que filtrer l’eau lentement sur du sable favorise
l’absorption et la dégradation des nutriments et les
échanges d’ions. Les eaux restent sous terre deux
mois en moyenne avant d’être pompées et véhicu-

Los Angeles prévoit de réutiliser plus d’un tiers de ses
eaux usées à des fins autres que la consommation humaine d’ici à 2020 et Melbourne projette d’en recycler 20 %.

lées par conduite jusqu’au désert Negev (87 km de
Tel-Aviv) où elles sont stockées dans 6 réservoirs
d’une capacité totale de 510.000m3 et ensuite recyclées à des fins d’irrigation (15.000 ha).

“ Le recyclage de l’eau usée et la conservation de l’eau
feront partie intégrante du développement de nouvelles
ressources en eau dans les cinq prochaines années. Le
Department of Water and Power prévoit d’utiliser l’eau
recyclée pour recharger les nappes souterraines et étudie aussi les possibilités de réutilisation des eaux pluviales. Il faut que la totalité des eaux souterraines prélevées soient conformes aux normes de potabilité de l’état
avant d’être distribuées. “ (Los Angeles)

Le traitement en station d’épuration et la filtration
éliminent plus de 90 % des matières en suspension,
83 % de l’azote, 99,7 % du phosphore et réduit la
demande biologique et chimique en oxygène. Les
teneurs en coliformes fécaux et en streptocoques
sont conformes aux normes israéliennes cad
<10/100ml pour l’irrigation. Il est à noter que le
chlore contenu dans l’eau recyclée à des fins d’irrigation n’a pas d’ impact négatif sur la végétation.

Quelques-unes des métropoles participantes envisagent
d’utiliser des effluents épurés pour recharger les aquifères.
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Bien que la station de Dan soit la plus grande,
elle n’est pas la seule à recycler l’eau à des fins

Berlin, Douala, Manille, Sydney, Toronto et Wellington
indiquent que leurs ressources en eau sont abondantes
et qu’elles ne sont pas obligées de recycler l’eau pour
disposer de ressources supplémentaires.

d’irrigation.
Source : Colloque Catchwater de Noirmoutier, France.
Workshops Proceedings, September 2001)

3.3.3 Moteurs et obstacles à la réutilisation des eaux usées

Le recyclage a une place dans les pays où les ressources
en eau sont rares. Un certain nombre de pays en Afrique,
au Moyen-Orient et en Asie recyclent l’eau et quelques
villes en Australie, en Afrique du Sud et aux USA prévoient que la réutilisation des eaux usées va se développer à long terme. Un certain nombre de fournisseurs
d’eau aux États-Unis se sont dotés de systèmes de réutilisation des eaux usées, notamment la ville d’Irvine, le
Orange County Water District, tous les deux voisins de Los
Angeles. Israël s’est doté d’un système de réutilisation des
eaux usées à l’échelle nationale et d’un second réseau de
distribution. Mexico prévoit de recycler ses eaux usées à
cause du manque de ressources en eau brute.
Le manque d’incitations financières explique en partie
pourquoi peu de villes réutilisent leurs eaux usées ou
pourquoi le volume recyclé est si peu important. Los
Angeles et Port Elizabeth sont les deux exceptions.
Los Angeles offre une réduction de 20 % sur les contrats
à long terme de fourniture d’eau usée recyclée à des fins
d’irrigation. Le prix réduit est une incitation financière
et de plus les usagers sont alimentés en eau même en
cas de pénurie. Port Elizabeth facture aussi l’eau recyclée moins cher aux utilisateurs industriels et aux agriculteurs, mais la ville n’a pas indiqué de combien.

Il est problématique de traiter les eaux usées de façon à
ce qu’elles soient conformes aux normes et ce non seulement à cause du coût des équipements supplémentaires
nécessaires mais aussi à cause des risques sanitaires que
le public associe à l’utilisation des eaux usées traitées.
Les progrès technologiques dans le domaine de l’épuration accroîtront les possibilités de réutilisation des eaux
usées. Mais on progresserait plus si on éduquait et sensibilisait le public à la réutilisation des eaux usées traitées.

3.4 INFRASTRUCTURES : ALIMENTATION ET DISTRIBUTION

Comme l’on pouvait s’y attendre, la majorité des métropoles utilisent des conduites, certaines des aqueducs et
des conduites pour acheminer et distribuer l’eau potable.
Plus de 50 % d’entre elles utilisent des conduites en
fonte grise ou en fonte ductile. Mexico achemine l’eau
dans des conduites constituées de fibro-ciment à 98 %
et Port Elizabeth à 70 %. Harare, Doha et Denpasar indiquent qu’elles utilisent des conduites en fibro-ciment
depuis 5ans. A l’exception de Douala et Hanoi, les
métropoles utilisent très peu de conduites en PVC ou en
polyéthylène.
Il n’est pas rare que les villes acheminent l’eau sur de longues distances parfois jusqu’à 150 km. Mexico s’approvisionne en eau à 120 km de la métropole et prévoit de
s’approvisionner à 150 km. La métropole reconnaît qu’acheminer l’eau sur de telles distances est problématique.
L’entretien du réseau de distribution dans un certain
nombre de métropoles, notamment celles des pays en
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développement, se limite au renouvellement des conduites en cas de rupture et aucune ou presque aucune
mesure préventive n’est prise. D’autres villes effectuent
des enquêtes pour détecter les problèmes. Les métropoles s’inquiètent aussi du manque de financement des
mesures préventives. C’est une difficulté que rencontre
Port Elizabeth, Denpasar et Harare.
Actuellement, Mexico n’a pas de programme de maintenance du réseau ou des équipements, mais la métropole en reconnaît le besoin. Manille a des difficultés à
élaborer un programme de maintenance exhaustif à
cause de l’âge des actifs, du manque d’exactitude des
cartes, des dégâts causés par des tiers, de la mauvaise
qualité des matériaux et des mouvements de terrain.
Les villes des pays riches ont des programmes de maintenance sophistiqués incorporant des programmes de renouvellement et de prévention. Le système de maintenance des
actifs repose sur une bonne connaissance des actifs et des
systèmes d’information de management en temps réel.
Doha et Manille indiquent qu’elles prévoient d’introduire de
ces systèmes durant les dix prochaines années.
L’utilisation de technologies permet de mieux comprendre
les responsabilités à long terme de Denver en matière de
renouvellement si l’on se base sur le nombre et la date à
laquelle les actifs ont été installés, leur durée de vie et
leur détérioration, et le coût de renouvellement d’une
unité existante. Le programme de maintenance de
Melbourne a progressivement évolué ces dix dernières
années. Alors qu’il se concentrait sur la gestion des actifs,
il tient maintenant compte de la performance du système,
des besoins des usagers pour définir les priorités dans le
cadre du renouvellement du réseau de distribution.
Les avantages d’un programme de maintenance méthodique, fondé sur une bonne connaissance du système
sont nombreux, mais les plus grands avantages sont : le
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budget peut être identifié et établi, les interruptions de
service minimisées et le programme de travail clairement défini. De nombreuses villes dans le monde développent des banques de données informatisées (SIG) des
conduites et des modèles qui leur permettront de déterminer ce qui doit être remplacé ou amélioré basé sur les
défaillances, l’âge, les caractéristiques physiques et
d’autres éléments critiques.
La pression minimale délivrée aux points de desserte
varie énormément : 3 m pour Hanoi et 50 m pour
Genève. La moyenne se situe entre 15 m et 25 m. Les
problèmes cités sont : ruptures de conduites et coupures
d’électricité. Les systèmes SIG et SCADA (acquisition de
données, surveillance, contrôle et commande) sont de
plus en plus utilisés pour isoler et réparer les défaillances du système.
La majorité des métropoles estime qu’il est essentiel de
disposer de deux ou de plus de deux sources d’approvisionnement pour minimiser les interruptions de service
et maintenir l’alimentation en eau. Les délais d’intervention en cas de coupures varient entre une et huit heures.
La plupart des métropoles indiquent que depuis une
dizaine années les habitants demandent à être mieux
informés en cas de défaillances du système. Le manque
de financement, qui ne permet ni de renouveler ni d’améliorer les équipements, est le problème le plus souvent mentionné par les métropoles participantes.

3.5 GESTIONS DES RISQUES

Les risques pour la plupart des métropoles sont
localisés : mouvements de terrain, contamination des
approvisionnements, coupures d’électricité, rétrécissement des bassins versants. La plupart des métropoles
ont des plans d’urgence.

Le risque d’inondation est le risque majeur que redoute
Paris (type 1910 par exemple). Une étude est en cours
pour définir un dispositif de forages à la nappe de
l’Albien destiné à l’alimentation en eau de secours
Doha and Riyadh ont recours au dessalement, si une des
stations de dessalement est en panne, les autres stations
peuvent la remplacer. Genève et Toronto se sont dotées

de réseaux interconnectés qui leur permettent d’utiliser
une autre ressource.
Manille redoute que les barrages ne débordent après de
grosses pluies puisque les municipalités en aval seraient
inondées. Les services d’eau mettent en œuvre un plan
d’urgence en consultation avec les collectivités locales
avant les lâchures de barrage.
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4. QUESTIONS EMERGENTES

La gestion des services d’eau et la fixation des prix

Le développement durable

Les réponses au questionnaire semblent indiquer que
de nombreuses métropoles n’ont qu’une idée très
approximative de la quantité d’eau qu’elles prélèvent ;
du coût des prélèvements, du traitement et de la distribution ; et de l’utilisation de l’eau distribuée. La gestion et la planification doivent être paralysés par ces
contraintes, les services d’eau ayant des difficultés à
planifier, fixer des tarifs équitables et en rapport avec
les coûts, remplir leurs obligations envers les usagers,
ou à déterminer l’impact des prélèvements sur
l’environnement.

Il faut maintenir les débits nécessaires au milieu et aux
usagers en aval mais la plupart des ne l’ont pas mentionné dans le questionnaire. De nombreuses métropoles
opèrent des réformes économiques et institutionnelles
de l’industrie de l’eau qui semblent être en grande partie
déterminées par l’histoire politique et influencées par
l’économie et la politique. La gestion des ressources
naturelles et le développement durable ne semblent toujours pas être le moteur du changement, notamment
dans les pays en développement.
L’Assainissement

La gestion de la demande

L’étude indique aussi que les villes ne gèrent pas vraiment la demande. Bien que la fixation du prix soit un
outil de gestion peu sélectif, le prix de l’eau est rarement lié à la rareté de la ressource. Il n’y a que
quelques métropoles qui fassent des efforts pour améliorer le rendement du système ou éliminer les pertes de
débit. La stratégie privilégiée reste l’accroissement de
ressources.

De nombreuses métropoles continuent de rejeter les
eaux usées non traitées dans le milieu, de polluer les
rivières, les océans, ce qui constitue un risque sanitaire
pour les populations. Il faut que ces villes traitent et
rejettent leurs eaux usées de façon durable mais un certain nombre de pays n’en ont pas les moyens financiers.
Par conséquent, les risques sanitaires qui sont associés
au rejet d’eaux usées non épurées devraient être abordés
par les organisations internationales, notamment l’OMS
et la Banque mondiale.

Le recyclage
La privatisation

L’amélioration du rendement a ses limites. Il est probable que la fourniture d’eau potable de bonne qualité
sera une question majeure pour de nombreuses villes
dans les dix ou vingt prochaines années. Pourtant, il
semble que les villes qui envisagent de réutiliser les
eaux usées traitées pour un usage potable ne sont pas
nombreuses. Les questions que les villes doivent prendre en considération sont : le rapport coût/performance
actuel et futur de l’utilisation des eaux usées traitées ;
l’attitude de la communauté à l’égard de la réutilisation
des eaux usées pour un usage potable ; et les risques
sanitaires.

La tendance est à la privatisation : transports, santé,
compagnies aériennes, électricité et aussi l’alimentation
en eau et l’assainissement. Il semble que jusqu’à présent
le seul avantage de la privatisation soit une meilleure
rentabilité. Il faut que les gouvernements promulguent
des lois appropriées et surveillent la fourniture d’eau
pour que la qualité du service, les infrastructures, la
confiance du public, le traitement adéquat des eaux
usées, et la qualité et la quantité d’eau fournie soient
maintenus..
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5. METROPOLES PARTICIPANTES

BARCELONE

Questions politiques et économiques

Contexte

Depuis les réformes opérées entre 1988 et 1990, le gouvernement régional est responsable du système de fourniture d’eau (prélèvements, traitement et distribution
aux réseaux municipaux). Des sociétés concessionnaires
distribuent l’eau. Aucune autre réforme n’est envisagée
à l’heure actuelle.

Barcelone compte plus de 3 millions d’habitants. 90 %
des eaux utilisées proviennent du Ter et du Llobregat, le
reste provient de nappes souterraines. Près de 1.300.000
habitations sont desservies, 320 millions de m3 d’eau
distribués par an. La consommation moyenne par habitant et par jour est de 300 litres.
Le bassin d’alimentation du Ter est boisé et peu peuplé. Ses eaux ne subissent qu’un traitement
physico-chimique classique. Le Lobregat par contre
traverse une région très industrialisée et à forte densité,
ses eaux doivent être complètement traitées. Trois
stations de traitement traitent l’eau distribuée à
Barcelone.

Les investissements en infrastructures sont partagés
(50/50) entre le gouvernement régional et un établissement
public chargé de la distribution. Le coût du service et les
redevances payés par les usagers financent ces investissements. Les investissements et l’exploitation de certaines
infrastructures (distribution aux usagers) sont financés par
chacune des sociétés concessionnaires. Elles font payer un
abonnement aux usagers qui doit être approuvé par le
EMSHTD. Les usagers ne reçoivent pas le rapport financier
annuel de la société qui leur distribue l’eau potable.

Gestion des ressources et contrôles réglementaires
Des ressources en eau durables

La gestion des ressources en eau est du ressort du gouvernement régional. Le gouvernement est propriétaire
des ressources en eau qui sont gérées par des entreprises publiques. Le gouvernement local est chargé du
réseau de distribution, elle en délègue la gestion à des
opérateurs privées. Il faut obtenir des autorisations pour
prélever l’eau.
Les lois régionales protègent et régissent l’alimentation
en eau, la réglementation municipale fixe le prix de l’eau
domestique.
Le ministère de la Santé réglemente et établit les normes
de potabilité. L’entité métropolitaine de services hydrauliques et de traitement des déchets (EMSHTD) délègue le
contrôle de la qualité à sociétés privées. Le EMSHTD est
aussi chargé de la gestion des systèmes d’épuration et de
collecte pour le compte de la société des eaux catalane.

Barcelone n’a en réserve que 30 % de l’eau brute qu’elle
peut stocker à cause de la sécheresse. Ce facteur conjugué à la croissance de la demande prévue en eau potable a forcé les autorités à identifier des sources d’approvisionnement supplémentaires. La métropole prévoit de
transférer l’eau de l’Ebro vers le Llobregat mais c’est un
plan controversé.
Barcelone impose les mesures de restriction suivantes
lorsque les ressources mobilisables ne peuvent satisfaire
la demande que pendant trois mois : réduction de la
pression, arrosage des jardins et alimentation des fontaines limités, certains usages industriels et commerciaux sont restreints, et certains usages domestiques
aussi. Le système tarifaire est progressif, pénalise une
trop grande consommation d’eau pour encourager une
utilisation rationnelle et efficiente de l’eau distribuée.
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Le recyclage des eaux usées n’est pas considéré comme
une solution viable à cause du coût des équipements
nécessaires, du coût de l’épuration ; et de l’attitude des
habitants à l’égard de la qualité des eaux usées épurées.
Infrastructure

Des conduites en fonte grise amènent l’eau jusqu’aux
réseaux de distribution. Le système de fourniture d’eau
est compartimenté pour que la pression délivrée en pied
d’immeuble soit adéquate quelle qu’en soit la location.
Traitement des eaux usées

Tous les hôpitaux de la zone métropolitaine et près de
100 % des usagers et des établissements industriels sont
raccordés au réseau d’égout. Un nombre infime d’usagers a recours à la fosse septique. 70 % des eaux usées
sont actuellement épurées avant leur rejet dans le
milieu. On prévoit que la totalité des eaux usées collectées dans l’espace aggloméré sera traitée d’ici deux ans.
Les eaux usées subissent un traitement biologique conventionnel (boues activées) et un traitement physicochimique. On envisage un traitement tertiaire. Un établissement public sous la tutelle des collectivités locales
est propriétaire des stations d’épuration. Les 75.000 tonnes de boues produites annuellement sont recyclées en
agriculture, compostées et servent à amender les sols
(forêts et carrières).

BELO HORIZONTE

Contexte

Belo Horizonte est la capitale du Minas Gerais au Brésil
et compte 2,2 millions d’habitants. Plus de 99 % de la
population est alimentée en eau potable et consomme
116.600 mégalitres d’eau par an. Les eaux utilisées proviennent du Velhas, Serra, Azul et du Manso. Les eaux de
surface satisfont presque la totalité de la demande.
Le plan de drainage urbain est en cours de réalisation.
Ce plan est basé sur une étude exhaustive des infrastructures métropolitaines, des activités implantées aux
franges de l’agglomération, des crues et de l’érosion sur
les berges des cours d’eau, et de la pollution des eaux
pour faciliter le développement d’un système de drainage intégré. Ce plan sera réalisé en quatre ans et améliorera les techniques de gestion de l’eau et des eaux usées
à l’aide de modèles hydrauliques et du SIG afin de
contrôler les débits et améliorer le suivi de la qualité de
l’eau.
Propriété et contrôles réglementaires

L’état est propriétaire des ressources en eau. La métropole a délégué la construction et l’entretien du réseau
de distribution et du système d’assainissement à la
société d’assainissement du Minas Gerais. La municipalité est responsable du drainage. Le système d’assainissement et le système de drainage seront intégrés dans le
cadre du plan de drainage urbain et seront sous le
contrôle de la métropole.
La municipalité est chargée du financement des projets
relatifs à l’eau, au drainage et à l’assainissement. C’était
le gouvernement fédéral qui assurait le financement des
grands travaux d’intérêt national mais depuis que le
gouvernement fédéral les finance moins, la municipalité
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s’est chargée du développement et de la maintenance du
système de prévention des inondations qu’elle finance
avec difficulté.

BERLIN

La régie fixe la structure des prix. Le prix de l’eau est
basé sur le volume d’eau consommé.

Berlin compte 3,4 millions d’habitants. La métropole dispose d’abondantes ressources en eaux souterraines. La
consommation d’eau a décrû de 40 % depuis 10 ans.
Ceci est imputable à une baisse des usages industriels et
à l’utilisation de machines à laver plus économes en eau.

Gestion des bassins et qualité de l’eau

Le bassin d’alimentation du Velhas couvre 29.173 km2 et
compte près de 4 millions d’habitants. Il est riche en
minéraux et un centre d’activité économique important.
Les activités implantées (exploitations minières, activités
industrielles et urbaines) ont un impact significatif. La
qualité de l’eau du Velhas se détériore car il s’envase à
cause de l’abattage des arbres, la métropole y rejette ses
eaux usées non traitées.

Contexte

Berlin dispose d’abondantes ressources et puisque la
consommation décroît, la métropole ne mène aucune
campagne d’éducation ni de programmes pour gérer la
demande. Le prix de l’eau est le même pour tous
(ménages, établissements industriels et commerciaux) :
3,5 DM le m3
Propriété et contrôles réglementaires

La totalité des eaux distribuées subit un traitement
complet. La régie et la municipalité sont chargées du
suivi de la qualité de l’eau et prélèvent régulièrement
des échantillons pour évaluer la conformité aux normes
de potabilité établies par le gouvernement fédéral.
Traitement des eaux usées et recyclage

Au Brésil, c’est la municipalité qui est chargée de la
collecte et du traitement des eaux usées. 85 % des propriétés sont raccordées au réseau d’égout, mais 35 %
seulement des eaux usées collectées subissent un traitement primaire avant leur rejet dans le milieu. Le traitement secondaire des eaux usées sera introduit en 2002.
Les eaux usées ne sont pas recyclées et on n’envisage
pas de les réutiliser à l’avenir.

La loi sur l’eau dit que la communauté est propriétaire
des ressources en eau et Berlin est chargé de la gestion
des ressources. Berlin était propriétaire du Berliner
Wasser Betriebe (BWB) avant 1999. Le BWB était un établissement public, chargé du prélèvement, du traitement
et de la distribution de l’eau potable. Le BWB est maintenant une société d’économie mixte. On prévoit que la
privatisation du système de fourniture d’eau va continuer et que le nombre de stations de traitement va être
réduit. Le gouvernement légifère et réglemente.
Gestion du bassin d’alimentation et de la qualité de l’eau

L’occupation du sol dans le bassin est la suivante : bois,
pâturages, agriculture, habitat et industrie. Les eaux utilisées proviennent de 4 aquifères. L’eau extraite des
forages alimente 11 stations de traitement. Les activités
sont réglementées à l’intérieur des périmètres de protection mis en place autour des points de captage. Il existe
4 périmètres de protection. Seul un traitement sommaire
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de l’eau est réalisé (filtration et aération). L’eau n’a pas
besoin de subir un traitement par chloration.
Les règlements de l’état (1990) établissent les normes de
potabilité. Le laboratoire du gouvernement de Berlin et
le BWB, et un laboratoire indépendant effectuent les
analyses et évaluent la conformité aux normes de potabilité ou vérifie la qualité de l’eau fournie. Un laboratoire accrédité par Berlin et le BWB, et un laboratoire indépendant effectuent les analyses. Le laboratoire accrédité
a effectué 7.109 analyses en 1999. L’Etat évalue et
publie les résultats, mais ni Berlin, ni le BWB ne constitue de bases de données des réclamations des usagers.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Le réseau d’adduction est quasi-inexistant puisque il
n’est pas nécessaire d’acheminer l’eau brute vers Berlin,
les stations de traitement sont alimentés par les forages.
Les conduites d’eau potable sont constituées de fonte à
74 %, d’acier à 9,7 % et de fibro-ciment à 12 %. Très
peu de conduites sont en PVC ou en béton. Le réseau de
distribution fait 7.760 km de long.
Berlin a remplacé l’entretien de routine du réseau de distribution par un programme de réhabilitation à long
terme dans le cadre duquel les bases de données informatisées sont analysées pour identifier les problèmes.
Ceci pourrait expliquer pourquoi seulement 3 % de l’eau
fournie au réseau est non comptabilisée : Berlin est la
métropole la plus performante dans ce domaine. Les ruptures de conduites sont causées par l’âge des conduites,
des mouvements de terrain, variations brutales de température (gel) et des travaux. Lors d’un incident, l’alimentation en eau est rétablie en moyenne dans les huit heures.
Six station de pompage alimentent Berlin en eau. La pression délivré est de 4,5/5,5 bar. Le gouvernement finance
les programmes de maintenance et de fourniture d’eau.
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Traitement des eaux usées et recyclage

Plus de 98 % des propriétés alimentées en eau potable
sont raccordées au réseau d’égout, le reste utilise des
fosses septiques. 7 stations d’épuration traitent la totalité des eaux usées avant leur rejet dans les eaux de surface. Berlin exploite et est propriétaire de 5 stations d’épuration, des sociétés privées sont propriétaires des 2
autres stations. La gestion est du ressort du BWB.
298.000 tonnes de boues sont issues annuellement de
l’épuration : 43 % sont compostées, 46 % sont incinérées, 10 % sont utilisées pour produire de l’énergie expérimentalement et 1 % sont enfouis. Les boues compostées doivent être conformes aux normes.
Les eaux usées ne sont pas recyclées puisque Berlin dispose d’abondantes ressources en eau. Aucune incitation
financière n’encourage le recyclage des eaux usées et
Berlin n’envisage pas de les recycler que ce soit à long
ou à court terme.

BUSAN

Contexte

Busan compte environ 3,9 millions d’habitants. La consommation moyenne est de 381 litres par jour et par
habitant. 98 % des habitants sont alimentées en eau
potable. 93 % des eaux utilisées proviennent du fleuve
Nakdong, le reste de bassins boisés. En 1999, la population
a consommé près de 542.040 mégalitres d’eau qui ont
essentiellement été utilisée à l’intérieur.
La consommation d’eau et la population ne sont pas
accrues ces 5 dernières années, mais la concurrence
avec les municipalités voisines a forcé Busan à identifier
de nouvelles sources d’approvisionnement et à projeter
la construction de nouveaux barrages. Les ressources
actuelles satisfont la demande, mais la qualité de l’eau
s’est détériorée depuis le début de la sécheresse.
Pendant les inondations ou les périodes de sécheresse le
service peut être interrompu pendant quelques heures
dans certains quartiers et l’arrosage des jardins et des
automobiles interdit.

Le prix de l’eau est basé sur le volume d’eau consommé,
s’y adjoint la redevance assainissement. Les usagers
domestiques et industriels ne paient pas le même prix,
mais la structure des prix n’encourage pas une utilisation efficace de la ressource.
Gestion des ressources et qualité de l’eau

L’occupation des sols dans le bassin est la suivante :
habitat et agriculture. Les bassins boisés sont protégés.
Les eaux du fleuve sont complètement traitées. Les
mesures prises pour réduire la pollution des eaux sont :
extension des stations de traitement, réseau séparatif
d’assainissement, suivi des rejets dans le fleuve, construction d’équipements de traitement communautaires
pour les fermes d’élevage et l’adoption d’une loi relative
à la gestion de la qualité de l’eau par le gouvernement
central.
Les activités industrielles et domestiques génèrent des
algues en amont qui ont un impact sur la qualité de
l’eau. L’Autorité de l’Eau conseille aux usagers de faire
bouillir lorsque la mauvaise qualité de l’eau provoque
des diarrhées.

Propriété et contrôles réglementaires
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Le gouvernement national est propriétaire des ressources
en eau à l’exception des bassins boisés dont Busan est
propriétaire. La métropole est propriétaire des systèmes
de traitement et de distribution et responsable du prélèvement, du traitement et de la distribution de l’eau. Il
n’est pas nécessaire d’avoir une autorisation pour prélever
l’eau. Busan envisage d’ouvrir le secteur à la concurrence.
Un certain nombre de lois régissent la santé publique et
la qualité de l’eau. L’élaboration des normes est du ressort du ministère de l’Environnement. L’Autorité de l’Eau
surveille la qualité de l’eau, effectue des analyses tous
les jours, les évalue et publie ensuite les résultats.

Busan s’est dotée de 4 stations de traitement. Les conduites véhiculant l’eau des sources d’approvisionnement
jusqu’aux usagers sont essentiellement en fonte ductile
et en acier.
Des stations de traitement et des réseaux de distribution
vétustes sont la cause de la mauvaise qualité de l’eau.
31 % de l’eau fournie au réseau est non comptabilisée ;
ceci est imputable aux fuites et à d’autres raisons. Busan
projette de renouveler le réseau de distribution et d’achever la construction d’ouvrages de traitement de
pointe en 2002.
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Traitement des eaux usées et recyclage

CASABLANCA

La compagnie de gestion de l’environnement, une agence publique, gère les stations de traitement pour le
compte de la métropole. 53 % seulement des propriétés
sont raccordées au réseau d’égout. Un certain nombre
d’habitants ont recours à la fosse septique, mais près de
30 % des habitants rejettent directement leurs eaux
usées dans les ruisseaux ou les bouches d’égout.

Contexte

Les eaux usées collectées sont traitées (décantation,
boues activées et filtration sur sable) et rejetées dans
l’océan via les rivières. En 1999, les 4 stations d’épuration ont produit 115.411 tonnes de boues d’épuration
dont 10.693 tonnes ont été incinérées et le reste rejeté
dans l’océan après avoir été stockées entre 3 et 6 jours.
Bien qu’un certain nombre d’habitations soient équipées
de systèmes permettant de recycler les eaux usées et
que les eaux usées épurées soient utilisées dans les
chasses d’eau, Busan n’encourage pas le recyclage des
eaux usées.

Casablanca est la plus grande ville du Maroc. Ses 3,5
millions d’habitants consomment annuellement environ
119 millions de m3 d’eau. 98 % des eaux utilisées proviennent d’eaux de surface et le reste de sources. Les
eaux de surface sont stockées dans des barrages situés à
plus de 80 km de la métropole avant d’être acheminées
dans des usines de production pour y être complètement
traitées. Les eaux de sources ne sont que désinfectées
au chlore.
On estime que Casablanca comptera 4,5 millions d’habitants en 2010 qui consommeront 150 millions de m3
d’eau par an. On prévoit que les ressources en eau existantes satisferont les besoins actuels et futurs.
Gestion des ressources en eau et qualité de l’eau

La gestion des ressources en eau est confiée au ministère de l’Equipement. Le ministère est chargé d’élaborer, de
mettre en œuvre la politique gouvernementale en
matière de planification, de mobilisation, de gestion des
eaux, d’aménager des grands ouvrages hydrauliques, de
mettre en place les agences de bassin, de délivrer les
autorisations de prélèvement et d’élaborer les normes de
potabilité.
L’Office National de l’Eau Potable (ONEP) et la Société
des eaux de l’Oum Er Bia (SOER) gèrent les usines de
potabilisation. L’ONEP est chargée du contrôle de la qualité des eaux et de la répartition des ressources.
Les normes sont élaborées par le Comité des Normes et
Standards. Ces normes définissent la fréquence et le
nombre de prélèvements à effectuer annuellement par la
société distributrice. En 1999, l’ONEP a prélevé 42 700
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échantillons alors qu’elle ne doit en prélever 24.150. Le
taux de conformité bactériologique est de 99,7 %. Les
sociétés distributrices sont chargées des évaluations
mais elles ne sont pas rendues publiques.
Propriété et contrôles réglementaires

L’Etat marocain est propriétaire des ressources en eau et
l’agglomération est propriétaire du réseau de distribution.
En 1997, la municipalité a délégué la gestion de la distribution de l’eau à la Lyonnaise des Eaux de Casablanca et
a créé un organisme chargé de contrôler sa performance.
La répartition des ressources entre les différents secteurs (alimentation en eau potable, besoins industriels et
agriculture) est du ressort du ministère de l’Equipement
depuis 1995. Une loi promulguée en 1997 privatise la
distribution de l’eau : les distributeurs privés sont chargés
des investissements et de l’entretien et de l’amélioration
des systèmes de distribution.
Le ministère de la Santé est chargé des contrôles réglementaires et des politiques en matière de santé publique
qui sont mises en œuvre par les collectivités locales.
Casablanca fixe les prix en fonction de tranches de consommation :
– 1 tranche de 0 à 24 m : prix de vente en dessous du
prix d’achat (tranche sociale).
– 2ème tranche de 24 à 60 m3 : prix de vente équivalent au
prix d’achat.
– 3ème tranche ; prix de vente supérieur au prix d’achat
(tranche dissuasive pour favoriser l’économie de l’eau.
ère

3

Maintenance et renouvellement des infrastructures

assure une journée d’alimentation. L’eau est acheminée
dans des canalisations en PVC et en fonte ductile. La
longueur du réseau est de 3.294 km. Entretien de routine effectué pour garantir la qualité de l’eau : mise en
place de capteurs spécifiques aux arrivées et aux sorties
de réservoirs (turbidité, chlore) et nettoyage annuel des
réservoirs.
4 à 5 ruptures par mois pour 180 km de réseau. Ces ruptures sont réparées immédiatement.
Les usines de production fournissent annuellement
181 millions de m3 d’eau potable mais 34 % de l’eau
fournie au réseau est non comptabilisée. Une meilleure
détection des fuites, des réparations immédiates, le
remplacement des compteurs défectueux et la création
d’une base de données de consommateurs permettrait
de réduire l’eau non comptabilisée.
Le réseau de distribution a été réparé et réhabilité au
cours de ces dix dernières années pour éliminer les fuites et l’améliorer. Un programme annuel de réhabilitation du réseau à multicritères (âge des infrastructures et
fréquence des fuites) est en place.
Traitement des eaux usées et recyclage

Seulement 60 % des usagers sont raccordés au réseau
d’égout, 40 % disposent d’un assainissement autonome
(fosses septiques, puits d’infiltration). 50 % des eaux
usées collectées sont prétraitées avant d’être rejetées à
4 km des côtes, par émissaire en mer. Les autres 50 %
sont aussi déversées dans l’océan à 4 km des côtes.
Casablanca ne recycle pas actuellement ses eaux usées
bien qu’elle envisage d’utiliser le recyclage à des fins d’irrigation ou de réalimentation des nappes.

Les réserves d’eau sont stockées dans 36 réservoirs en
béton armé et des châteaux d’eau dont le stockage
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DENPASAR

Contexte

Denpasar est la capitale de la province de Bali. 70 % des
eaux utilisées proviennent de prises en rivière, le reste
de nappes souterraines. Denpasar compte près de
400.000 habitants et 64.246 propriétés. En 1999,
seulement 73 % des propriétés étaient raccordées au
réseau. En 1999, le producteur, Denpasar Water Supply
Company (DWSC) a fourni 17.500 mégalitres d’eau
potable aux usagers.
Une nouvelle station de traitement sera mise en service
d’ci 2010 pour satisfaire la croissance de la demande
prévue. Cette station coûtera 30 milliards de Rp et une
autre station sera mise en service d’ici 2020 dont le coût
s’élèvera à 50 milliards de Rp.
Propriété et contrôles réglementaires

La province de Bali est propriétaire des ressources en
eau. L’Etat et le secteur privé sont propriétaires des bassins d’alimentation. Denpasar est propriétaire du
Denpasar Water Supply (DWS), qui a été créée par le
gouvernement central et la municipalité. Le DWS prélève, traite et distribue l’eau potable. Le gouvernement
central légifère, Denpasar établit le cadre réglementaire
et contrôle la performance des compagnies des eaux. Les
autorisations de prélèvement sont délivrées par le
ministère des Mines indonésien (province de Bali).
Le DWS délègue par contrat les raccordements au réseau, les réparations et l’extension du réseau de distribution. La privatisation du DWS fait partie des projets de
réforme. La privatisation dépendra en grande partie de
la rentabilité du DWS, de sa capacité d’améliorer la qualité de l’eau et du service, et de réduire l’eau non comptabilisée.
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Le prix de vente de l’eau est basé sur le volume d’eau
consommé, son utilisation (domestique, institutionnelle,
commerciale et industrielle) et le coût du service. Les
recettes ne couvrent que 75 % des frais de production de
l’eau potable. Le prix de l’eau est révisé tous les deux ans.
Gestion des ressources et qualité de l’eau

L’occupation du sol de l’ensemble des bassins versants
est la suivante : bois, agriculture (rizières), habitat. Les
activités humaines sont une des causes de la pollution
des eaux. Le gouvernement local réglemente les activités
implantées dans le bassin, mais les réglementations sont
inégalement appliquées.
Les eaux de rivière sont complètement traitées. Le traitement des eaux souterraines varie de forage à forage,
(ajustement du pH, désinfection par chloration et quelquefois aération). Denpasar recommande cependant aux
usagers de faire bouillir l’eau potable.
Le Drinking and Clean Water Quality Standard 1990, élaboré par le ministère de la Santé indonésien établit le
cadre qui permet d’identifier les critères de qualité de
l’eau. Les analyses sont effectuées par le DWS et un
laboratoire indépendant. 360 prélèvements sont effectués annuellement. Le ministère de la Santé évalue les
résultats.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Le DWS s’est doté d’une station de traitement et de 11
stations de pompage d’eau souterraine. Les eaux de surface traitées sont stockées dans des réservoirs de service
couverts avant leur distribution. La distance entre la station de traitement et le réseau de distribution est de
8 km. La longueur totale du réseau en conduites est de
1.100 km. Les conduites sont en fibro-ciment et en PVC.
Pour ce qui est de la gestion des actifs, les indicateurs

clefs sont : le nombre et la fréquence des ruptures, l’âge
des équipements, la pression de l’eau, la qualité de l’eau
et les réclamation des usagers.

DENVER

La station de traitement est nettoyée une fois par semaine, mais les réservoirs de stockage et les conduites sont
nettoyées selon les besoins. Denpasar a du mal à délivrer
la pression souhaitée (8 m en pied d’immeuble et 10 m
pour les établissements industriels et commerciaux) à
cause des fuites (20 % d’eau non comptabilisée) et des
pannes de stations de traitement. La surveillance et la
réparation du réseau du distribution se fait quand cela
est nécessaire seulement. Les procédures opérationnelles
de la station de traitement ne permettent pas de maintenir la pression de l’eau ni la qualité du service. Pour améliorer l’exploitation de la station de traitement, il
faudrait : élaborer des politiques et des règlements
spécifiques ; former le personnel ; assurer le suivi du
réseau ; et étendre le réseau de distribution existant et le
restaurer.

L’espace aggloméré compte 2,3 millions d’habitants,
mais, Denver Water3 ne dessert que la moitié de la population. Les eaux utilisées proviennent d’eaux de surface
(trois rivières). Les ressources existantes sont suffisantes
pour satisfaire la demande prévue dans les vingt prochaines années. En 1999 Denver Water a fourni
323.492 mégalitres d’eau potable aux usagers.
Le nombre de clients a augmenté de 20 % ces 20
dernières années, mais la consommation d’eau s’est
accrue de 5 % seulement. 46 % des eaux distribuées
sont utilisées à l’extérieur et 56 % à l’intérieur.

Contexte

Propriété et contrôles réglementaires

Le gouvernement fédéral est propriétaire de presque
tous les bassins, quelques-uns seulement sont en propriété privée. Denver Water est autorisée à prélever l’eau
brute, exploite et est propriétaire de tous les systèmes
d’adduction et de distribution qui desservent une partie
de l’espace aggloméré. Denver Water sous-traite la conception et la construction des équipements.
L’exploitation, l’entretien et les ouvrages sont financés par
la rémumération du service par les usagers ou par des
redevances spéciales qui aident Denver Water à financer
les travaux (par exemple : extension du système et participation aux frais) et par emprunt bancaire pour ce qui
est de la plupart des travaux de construction majeurs. Ni
la métropole, ni le comté ne financent Denver Water.
Les autorisations de prélèvement, la qualité de l’eau,
l’assainissement et les rejets dans le milieu sont régis

3. Ces informations ont été fournies par Denver Water.
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par des lois fédérales et des réglementations.Le Colorado
Department of Public Health and Environment réglemente la qualité de l’eau potable distribuée et établit les
normes de potabilité et les critères d’évaluation.
Gestion des ressources en eau et qualité de l’eau

L’occupation du sol des bassins versants est la suivante :
forêts, exploitations forestières, pâturages, et exploitations
minières, habitat et loisirs. Il va falloir durcir les réglementations pour protéger les bassins versants contre la pollution et encourager une utilisation plus efficace des ressources en eau de façon à fournir une eau de bonne qualité. Des stratégies qui promeuvent la conservation de l’eau
sont déjà en place et incluent : des campagnes d’éducation,
l’installation de compteurs, des rabais sur l’installation de
chasses d’eau consommant moins d’eau et un arrosage
plus efficace des jardins. Denver Water a aussi introduit un
“ calendrier d’arrosage des pelouses en été “ : un système
basé sur le volontariat où les jardins des particuliers sont
arrosées en alternance basé sur les deux derniers chiffres
du numéro de la rue. Un système de tarification progressif
pénalise la forte consommation d’eau. Des mesures sont
prises pour limiter la consommation lorsque Denver Water
n’a en réserve que 60 % de l’eau qui peut être stockée.
Denver Water effectue 7.000 prélèvements par an pour
évaluer la qualité de l’eau. Les résultats des analyses
sont rendus publics.
Les réservoirs de stockage sont nettoyés deux fois par
an et le réseau de distribution purgé régulièrement. Le
système de traitement de l’eau est en cours de rénovation et la qualité de l’eau fournie en sera améliorée.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Les eaux sont stockées dans des réservoirs couverts en
béton armé. Les sources d’approvisionnement se trou-
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vent en moyenne à 21 km du réseau de distribution. Les
conduites sont en fonte grise (49 %), fonte ductile
(17 %). La fonte est progressivement remplacée par le
béton armé, l’acier, le PVC. La longueur totale du réseau
en conduites est de 4.000 km. L’eau arrive aux points de
desserte avec une pression de 28 m.
Les interruptions de service sont principalement causées
par des fuites et des débris qui bouchent les filtres en
cas de feu de forêt. Il y a 17,9 ruptures par an pour cent
km de conduites. Le nombre de ruptures est bien plus élevé
que celui souhaité par la métropole qui est de 1 rupture
pour 10 milles de conduites. Denver Water intervient
dans les 6 heures en cas d’interruption de service.
La gestion des actifs inclut : réparation des fuites dès
qu’elles sont détectées, renouvellement des conduites
réparées deux fois la même année, suivi et analyse des
réclamations des usagers sur la pression de l’eau délivrée pour définir les priorités en matière de renouvellement. Près de 1.300 km de conduites sont inspectées
annuellement dans le cadre du programme de restauration du système et de détection de fuites.
Traitement des eaux usées et recyclage

Presque toutes les propriétés sont raccordées au réseau
d’égout. Les industries doivent prétraiter leurs eaux
usées pour ne rejeter ni toxines ni polluants dans le
réseau d’égout. Toutes les eaux usées collectées sont
traitées. Bien que les eaux pluviales ne soient pas évacuées dans le réseau d’égout, la métropole accepte qu’une quantité limitée d’eaux pluviales contaminées y
soient évacuées (l’aéroport international de Denver).
Les eaux usées subissent un traitement secondaire. Près
de la moitié des 160 millions de galons d’eaux usées
collectées subissent un traitement tertiaire. Les effluents
sont traités par chloration avant leur rejet dans la rivière.

Une agence de traitement régional exploite et est propriétaire du système de traitement des eaux usées. La
zone agglomérée produit 26.461 tonnes de boues séchées dont 98 % sont recyclées en agriculture, le reste
composté et vendu au public. Le recyclage des boues
d’épuration en agriculture est encadré par une réglementation sanitaire (état et fédérale).
La première phase de la construction d’ouvrages de traitement qui permettront de recycler les eaux usées pour
un usage industriel et à des fins d’irrigation sera achevée à la fin 2003. Le développement de nouvelles sources d’approvisionnement pourra ainsi être différé. Ces
ouvrages seront mis en service en 2012, leur coût s’élèvera à 140 millions $US et un second réseau de distribution desservira les usagers. L’eau recyclée sera moins
chère que l’eau potable.

DOHA

Contexte

Doha est la capitale du Qatar, pays aride ou les précipitations sont extrêmement faibles, et qui ne dispose d’aucune eau de surface. Presque tous les habitants du Qatar
vivent à Doha (600.000 habitants). 90 % des eaux utilisées sont dessalées, le reste provient de forages L’industrie
ne consomme que 10 % des eaux distribuées. Près de
80 % des eaux fournies sont utilisées à l’intérieur et le
reste à l’extérieur. On prévoit que la population s’accroîtra
de 56 % d’ici 2010 et la consommation de 115 % : c’est
un défi majeur pour l’alimentation en eau durable.
Propriété et contrôles réglementaires

Le Qatar General Electricity and Water Corporation
(QGEWC), un établissement public, exploite et est propriétaire des deux stations de dessalement et du système de
distribution. La fondation du QGEWC est le premier pas
vers la privatisation de toutes les usines de production,
l’Etat restera responsable des réservoirs de stockage et du
réseau de distribution. Aucune législation ne régit les activités du QGEWC. Il est probable que cela va changer car le
Qatar tient à utiliser les procédés reconnus internationalement. Le QGEWC ne doit pas présenter de rapport financier
annuel. l’Etat finance les obligations envers les usagers.
Le prix de l’eau est basé sur le volume d’eau consommé,
mais toutes les propriétés n’ont pas de compteurs. Doha
ne documente ni la consommation d’eau par propriété,
ni les recettes, ni le coût du mégalitre fourni. Une étude
est en cours pour changer ce système.
Gestion des ressources en eau et qualité de l’eau

Trois stations de production et centrales électriques produisent 130.000 mégalitres d’eau potable par jour qui
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satisfont 95 % de la demande, le reste provient de forages dont les eaux sont traitées par osmose inverse. Des
évaporateurs dits “ multiples effets “ sont utilisés pour
produire l’eau potable. Ces évaporateurs utilisent la chaleur produite lors de la condensation de la vapeur d’eau
pour évaporer l’eau de mer. L’eau est désinfectée au
chlore avant d’être distribuée. Trois jours de réserve
peuvent être stockés dans les réservoirs, l’alimentation
en eau peut donc être interrompue pendant quelques
heures par jour pour gérer la demande.
Les conduites du réseau sont purgées régulièrement,
mais les programmes de nettoyage des réservoirs de
stockage n’ont pas encore été élaborés. Le QGEWC utilise les normes de l’OMS et effectue entre 100.000 et
120.000 prélèvements par an pour évaluer la qualité de
l’eau. Les résultats ne sont pas rendus publics et Doha
ne mène pas d’enquête de satisfaction.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Les eaux déminéralisées et dessalées d’eau sont stockées
dans des réservoirs en béton armé. Ces réservoirs peuvent assurer trois journées d’alimentation : le temps de
réparer les conduites de distribution (en cas de défaillance grave). Les réservoirs sont à 20 km du système de
distribution. L’ eau est acheminée sur 20 km dans des
canaux fermés. Les conduites du réseau d’adduction et
du réseau de distribution sont en fonte ductile. La pression minimale délivrée est de 1 bar (10 m). La pression
est systématiquement vérifiée dans le réseau quand les
usagers se plaignent.
Les indicateurs de performance pris en compte dans le
cadre de la gestion des actifs sont : le nombre de ruptures de conduites, le diamètre, l’âge et l’état des conduites. La défaillance d’équipements vétustes et l’insuffisance de la capacité de production sont la cause
principale des interruptions de service. 30 % de l’eau
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fournie est non comptabilisée : la cause en est l’âge
des actifs
Questions futures

L’utilisation efficace de l’eau est un enjeu majeur. Les
priorités pour Doha sont : réduire les pertes, recycler les
eaux usées à des fins d’irrigation, installer des compteurs dans toutes les propriétés, introduire un système
de tarification qui tienne compte du coût de production.
L’extension des usines de production existantes, la construction d’une nouvelle station de dessalement et d’une
nouvelle centrale électrique accroîtra les capacités de
production de 60 à 70 MIGD.

DOUALA

Contexte

Douala n’est pas la capitale, mais c’est la plus grande
agglomération du Cameroun (1.000.000 d’habitants).
50 % de la population est desservie par le réseau de
distribution. Les autres habitants utilisent des bornesfontaines.
La ville de Douala est alimentée par des eaux souterraines (15 %) et deux rivières (85 %). La source principale
est la Dibamba, mais son eau est saumâtre. L’eau douce
du chenal et les forages étaient prévus pour pallier au
problème de salinité. L’activité principale dans les bassins versants est l’agriculture (les cultures vivrières) sans
utilisation d’engrais. Le chenal dont le bassin versant est
situé en périphérie de la métropole de Douala subit des
activités générées par l’urbanisation croissante. Les eaux
de surface sont complètement traitées.
Comme le reste de l’Afrique de l’ouest, Douala dispose
d’abondantes ressources en eau qui lui permettront de
satisfaire la demande, même si dans les vingt prochaines
années la population devait tripler comme il a été prévu.
Propriété et contrôles réglementaires

L’Etat est propriétaire des bassins versants et de l’ensemble du système de fourniture d’eau (points de captage, stations de traitement et ouvrages de stockage). La
gestion du système de fourniture d’eau potable est régie
par les cahiers de charge pour la concession de la distribution d’eau potable de Douala.

potable et applique la réglementation et la tarification
fixées par l’Etat. Les autorisations (prélèvements des
eaux de surface, traitement, stockage, distribution et
prélèvements d’échantillons) sont délivrées par le MINMEE. L’institut Pasteur et le MINMEE élaborent les normes de potabilité. Des analyses microbiologiques et psycho-chimiques sont effectuées régulièrement, le MINMEE est chargé d’évaluer la conformité aux normes de
potabilité. Les résultats ne sont rendus publics qu’à la
demande des municipalités. Le Laboratoire Central de la
SNEC mène en permanence des études sur la qualité de
l’eau pour améliorer le traitement de l’eau.
Tarification, éducation et obligations envers les usagers

Le système de tarification encourage les usagers à consommer l’eau d’une manière rationnelle. Le prix de l’eau
est basé sur le volume d’eau consommé. Le coût du m3
d’eau consommé augmente quand la consommation
dépasse 10 m3.
Les habitants qui ne sont pas raccordés au réseau de distribution doivent depuis peu payer l’eau aux bornes-fontaines. Celles-ci sont devenues payantes pour encourager
l’économie de l’eau. Lorsque des mesures de restriction
sont imposées Douala utilise des fontainiers pour gérer
la vente de l’eau potable aux bornes-fontaines.
Les aides sociales, lorsqu’elles existent, se font sous
forme de branchements gratuits financés par la SNEC et
par des organismes de financement extérieurs. La SNEC
mène des campagnes pour mettre au courant les habitants qui peuvent bénéficier de ces aides.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Le ministère des Mines, de l’Eau et de l’Energie (MINMEE) fixe la réglementation et la tarification. La Société
nationale des Eaux du Cameroun (SNEC) assure le captage, le traitement, le stockage, la distribution de l’eau

La station qui traite les eaux souterraines est sous-utilisée à cause de la mise hors service pour diverses raisons
de 8 forages sur 12. Cette ressource est renouvelable
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mais le manque d’entretien des équipements et installations peut entraîner la mise hors service des puits de
forage. L’obstacle principal à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’eau est le manque de financement pour la réfection et le renouvellement des équipements et installations de production.
Les canalisations du réseau de distribution sont constituées de PVC à 90 % et sont réparées en cas de ruptures.
Les vieilles canalisations sont progressivement remplacées depuis 5 ans par des canalisations en PVC et en
béton armé. Leur renouvellement se fait lors de travaux
d’aménagement du réseau routier. Les défaillances du
réseau sont principalement causées par des actes de
vandalisme, des mouvements de terrain et de brusques
variations du potentiel électrique.
Les services de permanence qui travaillent 24 h sur 24
interviennent immédiatement en cas d’urgence. Par contre en cas de surtension, les interruptions de service peuvent être assez longues. Le réseau de distribution est
purgé et stérilisé une fois par an. Quand un usager se
plaint de la qualité de l’eau, un échantillon est pris et
analysé. Si la plainte est justifiée, une intervention de
purge et de stérilisation de la zone affectée est effectuée.
La différence entre l’eau facturée et l’eau émise dans le
réseau est de 15 %. Ces pertes sont attribuées à la vente
illégale de l’eau, ou au vol d’eau dans les puits de forage.
Réforme de l’eau et futurs projets

L’Etat compte opérer une réforme institutionnelle pour
la gestion des activités de production et de distribution
d’eau potable en concédant cette activité à un opérateur
privé. Les décrets d’application sont en cours d’élaboration. Douala projette d’exploiter une nouvelle source
d’approvisionnement qui pourra à elle seule satisfaire la
totalité de la demande si des capitaux peuvent être
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trouvés pour construire et mettre en service la station
projetée.
Les autres priorités pour Douala sont de perfectionner le
logiciel de gestion informatisé des abonnés et augmenter les performances de l’ensemble système, ce qui facilitera la lutte contre les escroqueries dans le réseau de
distribution. La SNEC compte aussi renforcer la protection des eaux brutes contre la pollution pour diminuer le
coût de traitement.
Traitement des eaux usées

Trois quartiers seulement sont raccordés à un système
d’assainissement collectif soit 4.500 foyers ou 18.000
habitants. 1 % seulement des eaux usées sont donc épurées, le reste est évacué dans des fosses septiques ou
des puisards.

DUBLIN

Contexte

Dublin compte 1,2 millions d’habitants soit 1/3 de la
population irlandaise. Les eaux utilisées proviennent du
Liffey, du Varty et du Dodder. La consommation par jour
et par habitant est de 140 litres. Les bassins versants ne
sont pas protégés, des activités urbaines et industrielles
y sont implantées, mais l’eau brute est de bonne qualité
puisqu’elle est prélevée en amont.

Le prix de l’eau dans chacune des 6 municipalités est
différent pour des raisons politiques et historiques mais
il est en général basé sur la valeur cadastrale. Le 1996
Greater Dublin Water Supply Strategic Study (GDWSS)
recommande, pour des raisons économiques et financières, l’introduction d’un tarif unique qui permettra de
gérer la demande et de recouvrir les dépenses. Les usagers domestiques paieront un tarif unique basé sur la
consommation domestique moyenne annuelle multiplié
par le volume d’eau consommé.
Gestion des ressources en eau et qualité de l’eau

Les ressources en eau existantes sont suffisantes pour
satisfaire la demande actuelle : 450 millions de litres par
jour. 545.000 propriétés sont alimentés en eau potable :
439.000 habitations et 106.000 établissements commerciaux. Près de 90 % des eaux domestiques sont utilisées
à l’intérieur.
Propriété et contrôles réglementaires

L’Etat légifère et réglemente. Les autorités locales
exploitent, sont propriétaires des systèmes de fourniture d’eau et sont chargés de prélever, traiter, d’assurer la distribution de l’eau potable et contrôler la qualité de l’eau. Le ministère de la Santé et de
l’Environnement délègue les questions sanitaires aux
autorités locales : élaboration des normes en matière
de qualité de l’eau et des directives et surveillance. Les
autorités locales effectuent 2 millions d’analyses
microbiologiques par an qui sont évaluées et contrôlées par l’Agence de l’Environnement. Les résultats sont
rendus publics.
Actuellement, le gouvernement central finance la maintenance des systèmes, la municipalité étudie de nouvelles initiatives : partenariat avec le secteur privé pour le
développement des ressources en eau et des systèmes
de distribution.

6 autorités locales distribuent l’eau potable, mais il n’y
en a que deux qui soient autorisées à la prélever. L’eau
est fournie aux autorités municipales dans le cadre d’un
accord collectif régional.
Les plans de gestion des cours d’eau définissent les
périmètres de protection autour des points de captage
et les besoins en matière de surveillance pour préserver
la qualité des eaux Les eaux sont traitées (floculation,
décantation, filtration, ajustement du pH, et désinfection par chloration). Les eaux traitées sont stockées dans
des réservoirs ouverts et des goélands y construisent
leurs nids, ce qui est risque sanitaire inacceptable. Les
analyses bactériologiques indiquent que le taux de coliformes fécaux est élevé. Le GDWSS recommande que les
réservoirs de stockage soient couverts ou que l’eau soit
mieux traitée avant sa distribution.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Une grande partie du réseau de distribution date du XIX
siècle et les conduites sont en fonte grise et en plomb.
Les pertes étaient importantes car les conduites n’étaient réparées que lorsque des fuites avaient été détectées, mais depuis la mise en œuvre du projet de conservation des ressources en eau (37 millions de £), le
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GDWSS a réussi à réduire les pertes qui sont passées de
42 % à 28 %. La détection et le contrôle des fuites fait
maintenant partie intégrante de la gestion du système.

GENÈVE

Le GDWSS évalue la qualité du service actuel, établit le
cadre de développement et d’amélioration du réseau
pour les vingt prochaines années. Tout le système :
prélèvement et distribution sera amélioré. On envisage
que les travaux d’infrastructure prévus coûteront
450 millions de £.

Le Canton de Genève compte 408.000 habitants qui
consomment 60.200 mégalitres d’eau annuellement.
80 % de l’eau distribuée provient du lac Léman, lac
naturel alpin et 20 % de la nappe souterraine du
Genevois, alimentée en partie artificiellement avec de
l’eau de rivière traitée. Bien que les ressources en eau
de Genève soient suffisantes, les stations de traitement
peuvent avoir du mal à satisfaire la demande en été et
en hiver.

Traitement des eaux usées et recyclage

La totalité des propriétés ne sont pas raccordées au
réseau d’égout. Les habitants aux franges de Dublin et
en zone rurale ont recours aux fosses septiques. On prévoit que 90 % des propriétés seront raccordés en 2002.
De nouvelles stations de traitement municipales (traitement par boues activées) viennent d’être mises en service. On prévoit que tous les effluents seront traités avant
leur rejet dans le milieu d’ici 2002. Les boues d’épuration
sont séchées et recyclées.
Les autorités locales exploitent et sont propriétaires des
stations de traitement, à l’exception d’une station qui a
été donnée en concession à un consortium pour une
durée de vingt ans.
Dublin ne recycle pas ses eaux usées et n’envisage pas
de les recycler dans les 20 prochaines années.

Contexte

La consommation d’eau a diminué de 15 % entre 1990
et 2000 bien que la population ait augmenté de 6,7 %.
ceci est peut-être imputable aux campagnes de sensibilisation à l’économie de l’eau et à la bonne volonté de la
population.
Propriété et contrôles réglementaires

Le gouvernement est propriétaire des ressources en eau
et les protège. Le département des Services industriels
de Genève (SIG) prélève l’eau, la traite et la distribue aux
usagers. Les SIG sont une entreprise autonome de droit
public dotée de la personnalité juridique, placée sous la
surveillance du gouvernement genevois. Ils disposent
d’un capital de dotation (100 millions de CHF) réparti
entre le canton de Genève (55 %), la ville de Genève
(30 %) et les autres communes du canton (15 %).
Les SIG doivent fournir un service de qualité, trouver
des sources de financement et publier un compte rendu
financier annuel.
Le canton de Genève applique les lois fédérales relatives
à l’approvisionnement en eau potable en matière de
qualité et de contrôle.

4. SIG : Services industriels de Genève (servicios industriales de Ginebra).
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Gestion et qualité de l’eau

L’occupation du sol dans le bassin lémanique est la suivante : forêts, terres cultivables, terres incultes, activités
de loisirs et habitat. La Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman (CIPEL),5 a pour mission
de maintenir ou de restaurer la qualité écologique des
milieux aquatiques du bassin lémanique, publie depuis
1952 des plans d’action qui permettent de coordonner la
politique de l’eau entre la France et la Suisse.
Les eaux du lac Léman et les eaux de la rivière qui servent à alimenter artificiellement la nappe souterraines
sont entièrement traitées. Le laboratoire du service de
l’eau prélève 7.000 échantillons par an. Les évaluations
sont rendues publiques sur demande. La qualité de l’eau
potable est bonne malgré la quantité de phosphore dans
le lac Léman et l’eau rouge (vieilles conduites rouillées).
Les SIG constituent des bases de données des réclamations des usagers (70 en moyenne annuellement).
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Trois stations de traitement et dix stations de pompage
d’eau souterraine sont interconnectées avec des conduites de grand diamètre pour assurer la sécurité de l’alimentation en eau potable. Si une station est en panne,
les autres stations peuvent la remplacer. Une nouvelle
station de traitement remplacera bientôt deux stations
vétustes. Elle sera mise en service en 2004 et coûtera 60
millions de CHF. En 2002, tout dépend des tendances de
la consommation d’eau, une nouvelle station sera certainement nécessaire pour pouvoir arrêter une des stations
existantes afin d’effectuer les travaux de maintenance.

purgées selon nécessité. La longueur du réseau de distribution en conduites est de 1.213 km. Ces conduites sont
essentiellement constituées de fonte grise et de fonte
ductile; le PVC, le fibro-ciment, le béton et les composites sont aussi utilisés.
La pression délivrée est de 5 bars en zone agglomérée et
de 3,5 bars en zone rurale. Deux heures de réserve stockée dans les réservoirs de service sur des points élevés
ou des groupes électrogènes de secours permettent
d’assurer l’approvisionnement en eau des usagers
Un mécanisme de gestion efficace des actifs utilisé par
les SIG est le renouvellement de conduites (1,5 % par
an) effectué en même temps que les travaux publics. Des
campagnes de recherche de fuites sont aussi effectuées
régulièrement pour minimiser l’eau non comptabilisée
Traitement des eaux usées

Pratiquement toutes les eaux usées sont traitées avant
d’être rejetées dans la rivière. L’Etat est propriétaire et
gère les stations d’épuration. Ces stations produisent
7.200 tonnes de boues qui sont incinérées.

Les eaux traitées sont stockées dans des réservoirs en
béton qui sont nettoyés une fois par an et les conduites
5. CIPEL : Commission internationale pour la protection des eaux du Léman.
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GUANGZHOU

Contexte

L’espace aggloméré de Guangzhou s’étend sur 7.434 km2
(10 secteurs urbains et 2 secteurs ruraux). Fin 1999,
Guangzhou comptait près de 8,7 millions d’habitants,
(population de transit et permanente). Les eaux de surface satisfont l’essentiel des besoins, le reste provient
d’eaux souterraines. En 1999, 8 stations de
traitement/distribution ont produit 1.236.000 mégalitres
d’eau potable. La longueur du réseau de distribution en
conduites est de 4.991 km. 15,5 % des eaux distribuées
sont utilisées par les usagers domestiques, 62 % par les
usagers industriels et 22,5 % par les usagers agricoles.

jour (soit 28 % de la capacité totale de traitement) viennent d’être mises en service. De nouvelles stations d’épuration accroîtront la capacité totale de traitement fin
2002, 1,6 millions de tonnes d’eaux usées pourront être
traitées, soit 70 % des eaux usées domestiques.
Exploitation des ressources en eau et qualité de l’eau

Avec les changements économiques et sociaux, le défi
pour Guangzhou est de satisfaire la future demande. Le
Liuxu est la source d’approvisionnement principale, mais
le Dong au nord, le Shawan et le Jiaomen au sud vont
jouer un rôle de plus en plus important. Pour pouvoir
relever ce défi, les ressources en eau doivent être protégés. La stratégie de développement de Guangzhou comprend les mesures suivantes :

Gestion des ressources en eau

Les eaux utilisées proviennent de 4 secteurs :
– la rivière Liuxi, la rivière des perles et le Baini qui fournissent 58 % des eaux utilisées ;
– la rivières des perles (chenaux) : 11 %
– le nord de la rivière Dong, le Zeng et le Xifu River :
14 % et
– au sud de la métropole : le Shawan et le Jiaomen : 17 %
Traitement des eaux usées et protection de l’environenment

Le gouvernement municipal de Guangzhou se concentre
depuis les années 1970 sur la réduction de la pollution
des eaux et a pris des mesures pour contrôler le rejet
des eaux usées issues de l’activité industrielle dans les
cours d’eau. Vers la fin 1999 plus de 92 % des eaux
usées industrielles étaient traitées et les eaux beaucoup
moins contaminées.
Le problème cependant est le rejet des eaux usées
domestiques. Deux grandes stations d’épuration dont la
capacité totale de traitement est de 520.000 tonnes par
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1. construction de la station de Nanzhou et dérivation
des cours d’eau.
2. réduire la consommation d’eau des établissements
industriels et accroître le recyclage des eaux usées
industrielles de 76 à 80 % d’ici 2005.
3. renforcer les mesures relatives aux traitement des
eaux issues de l’activité industrielle et étendre le
système d’assainissement pour accroître les capacités
de traitement des eaux usées domestiques.
4. protéger les bassins versants en créant des réserves
naturelles et des aires de conservation.
5. appliquer les normes de l’Etat relatives aux teneurs en
polluants de source industrielle et renforcer le contrôle des pollutions d’origine agricole, notamment les
pesticides et les engrais.

HANOI

Contexte

L’Institut d’hygiène et d’épidémiologie et le ministère de
la Santé évaluent les résultats qui sont ensuite rendus
publics.

Hanoi, la capitale du Vietnam, est située au cœur du
delta du fleuve Rouge. Des zones rurales s’étendent aux
limites de la ville. Près de 800.000 habitants, soit 65 %
sont alimentés en eau potable. La consommation
moyenne par jour est de 395.000 m3. Hanoi est alimenté
uniquement à partir d’eaux souterraines dont l’exploitation se réalise par des forages. Certains forages en zone
rurale ne sont équipés que de pompes manuelles.

Puisque seulement 50 % de la demande peut être satisfaite en été, Hanoi impose des mesures de restriction : interdiction d’utiliser de l’eau potable pour laver les mobylettes, augmentation du prix de l’eau pour les industries et
l’arrosage des parcs. Hanoi mène aussi des campagnes
d’éducation pour encourager l’économie de l’eau.

Hanoi envisage d’exploiter les eaux de surface (le fleuve
Rouge et le fleuve Noir) pour augmenter la capacité de
production de 500 000 m3 d’ici 2005 car actuellement la
métropole ne peut pas couvrir les besoins en été. Les
mesures prises pour rationner l’eau en été sont : interruptions de service, certains quartiers sont alimentés
par des camions citernes.

L’Etat est propriétaire des ressources en eau. Le
ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
délivre les autorisations de prélèvement. Les prélèvements d’eaux souterraines, la gestion et l’alimentation
en eau ; la construction, l’exploitation et l’entretien du
système de fourniture d’eau sont sous le contrôle de la
municipalité.

Gestion des bassins versants et qualité de l’eau

Le projet d’alimentation en eau a été approuvé récemment au niveau national et municipal.

Des périmètres de protection sont en place autour des
points de captage. L’implantation d’habitations et les
activités industrielles sont prohibées dans un rayon de
50 mètres autour des forages. De nombreux points de
captage se trouvent dans des zones urbaines et les
règlementations ne sont pas appliquées. La qualité de
l’eau brute est néanmoins bonne. Les eaux souterraines
sont traitées avant d’être distribuées.(filtration et désinfection par chloration)
Le ministère de la Santé et la municipalité ont établi les
critères de qualité de l’eau potable. Les distributeurs
d’eau analysent systématiquement les eaux. L’Institut
d’hygiène et d’épidémiologie surveille la qualité de l’eau
et prélève une fois par mois des échantillons d’eau
brute, d’eau traitée et dans le réseau de distribution.

Propriété et administration

Les objectifs du projet sont les suivants : améliorer la
qualité des eaux, la gestion et l’exploitation des ressources en eau et des réseaux ; et étendre le réseau pour alimenter toute la population en eau potable.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Hanoi s’est dotée de 13 usines de production et de traitement avec une capacité totale de 420.000 m3 par jour.
Les capacités de production et de traitement sont suffisantes pour couvrir le besoins actuels excepté en été.
Avec une population prévue de 1,67 millions en 2005 et
1,76 millions en 2010, la municipalité améliore les
infrastructures pour que tous les habitants disposent
d’eau au domicile. La consommation prévue est
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160 litres par habitant et par jour. Le coût du projet
s’élèverait à 435,9 milliards de dollars US.

HARARE

Contexte

Le système de distribution s’étend sur 137 km de conduites d’amenée et 490 km de conduites de distribution
qui sont en fonte et en plastique. Pour ce qui est de la
maintenance, le réseau est inspecté tous les 3/6 mois,
les fuites réparées et les conduites purgées. Le système
est vétuste. Le problème le plus sérieux est l’eau est non
comptablisée qui atteint 55 %. Hanoi a mis en oeuvre
un certains nombre de stratégies pour réduire les
pertes : installation de compteurs, division du réseau en
secteurs pour mieux mesurer les pertes.

Harare compte 2,2 millions d’habitants qui sont tous alimentés en eau. Les usagers ont consommé près de 152
200 mégalitres d’eau en 1999. 49 % des eaux distribuées
ont été utilisées à l’intérieur et 51 % à l’extérieur. Bien
que la population ait augmenté de 83 %, la consommation d’eau n ‘a augmenté que de 49 % au cours de ces dix
dernières années. Les prévisions à long terme indiquent
cependant qu’avec la croissance de la population et les
besoins croissants en agriculture, les ressources actuelles
ne pourront couvrir que 76 % des besoins en eau.

Traitement des eaux usées et recyclage
Propriété et contrôles réglementaires

Approximativement 70 % des usagers sont raccordés au
réseau d’égout, 10 % ont recours à la fosse septique. Les
effuents ne sont pas traités avant d’être traités par
lagunage. 3 des 36 hôpitaux ont leur propre station de
traitement. L’Etat construit actuellement deux stations
d’épuration à Hanoi. Elles seront gérées par le Comité
Populaire et exploitées par une société concessionnaire.
Le recyclage des eaux usées n’est pas une priorité.
Aucune incitation financière n’encourage le recyclage
des eaux usées. Un projet pilote réalisé en 1988 dont
l’objectif était de recycler les eaux utilisées pour laver
les filtres des stations d’épuration n’a pas réussi.

L’Etat est propriétaire des ressources et règlemente. Le
Zimbabwe National Water Authority (ZINWA) délivre les
autorisations de prélèvement aux autorités locales.
Harare est propriétaire et exploite les stations de traitement et le système de distribution. Les opérateurs privés
font certains travaux de construction et l’entretien. Des
lois régissent la gestion des ressources, les autorisations
de prélèvement, la qualité de l’eau et le rejet des
effluents dans les cours d’eau.
Le Harare City Health Department est responsable des
questions de santé publique et de la réglementation qui
n’est pas appliquée faute de personnel et d’équipements.
Le prix de l’eau est basé sur le recouvrement des dépenses.
Les projets d’alimentation en eau sont financés par le réinvestissement des bénéfices et par d’autres sources notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Les rapports financiers annuels sont rendus publics.
Les réformes de l’eau les plus significatives de ces dix
dernières années sont : la fondation du Zimbabwe
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National Water Authority en 1999, la consolidation de la
gestion des ressources à l’échelle du bassin versant, l’introduction du principe “ pollueur payeur “. Les futures
réformes se concentreront sur la privatisation de l’industrie de l’eau et du système d’assainissement.
Gestion des ressources en eau et qualité de l’eau

Les eaux utilisées proviennent d’eaux de surface (4 sources différentes). Moins de 0,1 % des eaux proviennent
de puits privés. Les ressources existantes sont suffisantes
pour satisfaire la demande mais lorsque les réserves
d’eau stockées ne peuvent alimenter Harare que pendant
21 mois, des mesures de restriction entrent en vigueur
(interdiction d’arroser les jardins, de remplir les piscines
et de laver les véhicules) Des campagnes de sensibilisation mettent les consommateurs au courant des amendes qui sanctionnent une utilisation excessive de l’eau.
L’occupation des sols est la suivante : habitat, loisirs,
agriculture et autres activités agricoles. Puisque les eaux
usées traitées sont rejetées dans les rivières et les lacs,
la totalité des eaux usées est complètement traitée. Pour
ce qui est des analyses microbiologiques : 99 % des
échantillons contiennent <1/100ml coliformes fécaux
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Les eaux sont stockées dans 87 réservoirs dont la capacité totale est de 793 mégalitres. Le réseau de distribution est couvert, les conduites sont essentiellement en
fibro-ciment. La longueur totale du réseau en conduites
est de 4.225 km. Les réservoirs sont nettoyés et les conduites purgées une fois par an. L’eau arrive aux points
de desserte avec une pression de 15 m.
Pour ce qui est de la gestion des actifs, les indicateurs
de performance clefs sont : le nombre et la fréquence
des ruptures de conduites, la pression et la qualité de

l’eau. La cause principale des interruptions de service est
le grand nombre de ruptures et leur fréquence (80 pour
100 km, 35 pour 1.000 propriétés). L’alimentation en eau
est rétablie plus rapidement, dans les quatre heures,
depuis que des d’équipes d’intervention et des pompes
de secours sont disponibles, et les infrastructures surveillées 24 h sur 24.
37 % de l’eau est non comptabilisée. Les pertes sont en
grande partie causées par la vétusté du réseau de distribution et le vol, et aussi par le manque de pression
délivré dans le réseau. Les stratégies mises en œuvre
pour rectifier la situation sont : surveillance de la pression, amendes en cas de branchement illégal ou remplacement de canalisations.
Les priorités pour Harare sont : améliorer les ouvrages
de stockage, les canalisations et les stations de pompage,
introduire de nouvelles technologies pour gérer la fourniture d’eau, et former le personnel.
Traitement des eaux usées et recyclage

La métropole gère et est propriétaire du système d’assainissement. Le traitement des eaux usées collectées se fait
en stations d’épuration (3 stations) et par lagunage
(5 étangs). La totalité des eaux usées collectées est traitée. Les eaux usées traitées par lagunage sont recyclées à
des fins d’irrigation. Près de 100 mégalitres d’eaux usées
épurées sont utilisées quotidiennement à des fins d’irrigation et 90 mégalitres sont rejetées dans les cours d’eau.
Les boues d’épuration sont recyclées en agriculture.
Les eaux usées qui sont rejetées dans la rivière sont
stockées avant d’être épurées. Les eaux usées épurées ne
constituent que 5 % des eaux distribuées. Le recyclage
des eaux est une priorité et Harare supprime progressivement les filtres bactériens et les remplace par le traitement biologique de l’eau.

AMÉLIORER ET PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU DES MÉTROPOLES

71

LISBONNE

Contexte

Lisbonne, capitale du Portugal, compte approximativement 520.000 habitants qui consomment 544.600
mégalitres d’eau par an. 90 % des eaux utilisées proviennent d’eaux de surface, le reste d’eaux souterraines. Bien
que les ressources mobilisables soient suffisantes pour
couvrir les besoins actuels, d’autres sources d’approvisionnement doivent être identifiées pour assurer la
sécurité des approvisionnements.
Propriété et contrôles réglementaires

L’Etat est propriétaire des ressources en eau. L’Institut
National de l’Eau est chargé de la protection des ressources en eau. Un établissement public supervise les
compagnies d’eau régionales qu’elles soient privées ou
publiques. Lisbonne et d’autres municipalités sont alimentées en eau par une compagnie régionale qui prélève et traite l’eau avant de la fournir aux distributeurs. Il
est nécessaire d’obtenir une autorisation délivrée par
l’Etat pour prélever l’eau.
L’Etat établit la structure des prix, le tarif est différent
pour les usagers domestiques, municipaux et industriels.
Gestion des ressources en eau et qualité de l’eau

Le ministère de la Santé s’appuie sur les directives européennes sur les eaux destinées à la consommation
humaine pour établir les normes de potabilité (définition
des paramètres, des types d’analyse et des fréquences.
Près de 5000 échantillons sont prélevés annuellement,
les résultats sont rendus publics.
Il n’existe qu’un bassin protégé. La qualité de l’eau et
les activités dans le bassin sont régies par des règle-
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mentations : seules les activités de loisirs sont autorisées. Les eaux de surface sont complètement traitées,
les eaux souterraines ne sont que désinfectées au
chlore.
Pour ce qui est des usages concurrentiels: les municipalités voisines et des centrales hydroélectriques utilisent
aussi la ressource et la qualité de l’eau est parfois source de conflits.
Lisbonne impose de mesures de restriction en cas de
pénurie : interruption de service durant quelques heures
pendant la journée. La métropole mène des campagnes
d’éducation par le biais des médias écrits et audiovisuels, par des actions destinées aux jeunes dans les écoles et des expositions pour encourager une utilisation
efficace de l’eau.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Lisbonne s’est dotée de 2 stations de traitement ayant
une capacité totale de 740.000m3 par jour. Toutes les
conduites sont en béton armé. L’aqueduc véhiculant les
eaux souterraines a plus de 100 ans et fait 114 km de
long. Le réseau de mesures et de suivi de la qualité des
eaux permet de surveiller la qualité de l’eau dans le
système de distribution (70 points de prélèvement). La
longueur totale du réseau de distribution en conduites
est de 1.372 km.
Les réservoirs sont nettoyés un fois par an et les conduites du réseau d’adduction et de distribution nettoyées et désinfectées. Pour ce qui est de la gestion de la
fourniture d’eau, les indicateurs de performance utilisés
par Lisbonne sont : le nombre de ruptures et leur fréquence, l’âge des actifs, la qualité de l’eau, et le nombre
d’interruptions de service accidentelles. Les ruptures de
conduites sont la cause principale des interruptions de
service.

Entre 5 et 10 % de l’eau fournie au réseau est non
comptabilisée. Les fuites dans le réseau de distribution
et des compteurs défectueux sont la cause des pertes.

LOS ANGELES

Dans les dix prochaines années, de nouveaux réservoirs
seront construits, les stations de traitement, le réseau de
distribution seront améliorés dans le cadre d’un programme d’investissement majeur.

Los Angeles compte 3,8 millions d’habitants qui consomment 798.074 mégalitres d’eau par an. Les eaux utilisées proviennent d’eaux souterraines locales et d’eaux
souterraines et d’eaux de surface importées. Les eaux
importées du fleuve Colorado et des montagnes Sierra
sont véhiculées par des aqueducs jusqu’à Los Angeles. La
métropole préfère utiliser ces eaux car elles sont de très
bonne qualité et le coût peu élevé de l’écoulement par
gravité qui permet aussi de produire de l’électricité.

Traitement des eaux usées et recyclage

Une entreprise municipale gère et exploite le système
d’assainissement. Presque toutes les propriétés sont raccordées au réseau d’assainissement. 2 % des eaux usées
sont rejetées directement dans les cours d’eau. 80 % des
eaux usées épurées subissent le traitement suivant :
boues activées, traitement tertiaire (dénitification), filtration sur sable et 40 % des eaux usées sont désinfectées
par rayonnement ultra violet. Lisbonne produit 27.000 tonnes
de boues d’épuration par an qui sont recyclées en agriculture après avoir été stockées pendant 4 mois.
Les eaux usées épurées ne sont pas recyclées faute d’équipements nécessaires.

Contexte

La population de Los Angeles a augmenté de plus de
10 % ces dix dernières mais la consommation d’eau a
diminué de 3,7 %. Ceci est peut être en partie imputable
aux réformes de l’eau et à la sensibilisation de la population au besoin de conserver les ressources en eau.
On estime que la population s’accroîtra de 26 %
(soit 4,8 millions d’habitants) à l’horizon 2020 et que la
consommation d’eau augmentera de 24 %.
Propriété et contrôles réglementaires

Los Angeles est propriétaire des ressources en eau. La
santé publique et la gestion de l’eau sont régies par des
lois fédérales. L’état supervise les projets d’alimentation
en eau et applique les contrôles réglementaires et les
directives relatives à la qualité de l’eau. Le Department
of Water and Power(DWP) est chargé du prélèvement, du
traitement et de la distribution de l’eau aux usagers. Il
faut obtenir une autorisation pour prélever l’eau.
L’ouverture à la concurrence a forcé la métropole à devenir
plus compétitive et à confier l’exécution de certains services à des entreprises privées, mais le DWP sait exactement
quelles sont ses obligations envers les usagers et que l’alimentation en eau et la qualité de l’eau vont de pair.
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Les prix sont fixés en fonction de deux tranches de
consommation dont une tranche dissuasive qui pénalise
la forte comsommation d’eau. Les recettes sont supérieures
aux coûts d’exploitation, la métropole peut donc remplir
ses engagements envers les usagers et financer les
rabais sur l’installation de sanitaires économes.
Gestion des bassins versants et qualité de l’eau

Les eaux souterraines locales sont extraites de puits profonds dans des zones très urbanisées. Les activités agricoles, de loisirs et l’habitat un peu moins, ont un impact
sur la qualité des eaux du Colorado. Les réservoirs
ouverts sont interdits au public. Pour ce qui est des
autres réservoirs, seules les activités de loisirs sont
autorisées, mais elles sont rigoureusement contrôlées
pour maîtriser la qualité de l’eau. La totalité des eaux
distribuées est traitée (filtration). Les eaux souterraines
locales sont aussi traitées (désinfection par chloration et
aération)
Les ressources mobilisables sont suffisantes pour couvrir
les besoins actuels, mais la sécurité de l’alimentation en
eau est déterminée par les précipitations en Californie
du nord. De grands réservoirs de stockage assurent la
sécurité des approvisionnements en cas de sécheresse.
Los Angeles a introduit des mesures draconiennes après
la sécheresse qui a sévi entre 1987 et 1992 : interdiction
de gaspiller l’eau, arrêté municipal qui stipule que des
sanitaires économes doivent être installés dans les habitations et dans les entreprises. La métropole mène aussi
des campagnes d’éducation. Les infractions en période
de sécheresse sont sanctionnées par des amendes .
Le DWP prélève plus de 21.000 échantillons par an. Les
eaux doivent être conformes aux normes établies par le
State Department of Health Services. Les résultats sont
rendus publics. Le DWP finance des études et des projets
de recherche pour améliorer la qualité de l’eau.
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Maintenance et renouvellement des infrastructures

Les eaux sont stockées dans 105 réservoirs dont certains
sont en béton armé. La longueur totale du réseau en
conduites est de 11.448 km. Les réservoirs de stockage
sont nettoyés tous les 4 ans et les conduites du réseau
de distribution sont désinfectées après les travaux de
réparation.
Des stations de pompage maintiennent la pression délivrée à 18m. Des bases de données sont constituées sur
les fuites dans le réseau qui sont surveillées. Los Angeles
projette de contrôler à distance les stations de pompage
et le traitement par chloration. Le système de surveillance et de saisies de données SCADA et des équipes prêtes
à intervenir 24 h sur 24 permettent de rétablir rapidement l’alimentation en eau. Les équipes d’intervention
interviennent au plus tôt dans l’heure qui suit et au plus
tard dans les 4 heures.
Entre 4 à 6 % de l’eau fournie au réseau est non comptabilisée. Bien que Los Angeles perde moins d’eau que
les autres métropoles participantes, une stratégie est en
place pour remplacer les compteurs et revêtir les réservoirs de ciment.
Traitement des eaux usées et recyclage

Près de 100 % des propriétés sont raccordées au réseau
d’égout. Les fosses septiques sont encore utilisées aux
franges de l’agglomération. Los Angeles est propriétaire
et exploite les 4 stations d’épurations qui traitent les
eaux usées collectées. Les boues produites sont recyclées
en agriculture après avoir été stockées.
18 % des eaux usées épurées sont recyclées (industrie,
irrigation et loisirs). On prévoit qu’en 2010, 25 % des
eaux usées traitées seront recyclées, 31 % en 2020. Une
infime partie des eaux épurées sert à réalimenter les

nappes souterraines. Les incitations financières qui
encouragent la réutilisation des eaux sont : contrats à
long terme moins coûteux, subventions et prix de l’eau
non rajusté. Le coût des infrastructures et l’attitude du
public sont les deux problèmes clefs que Los Angeles
doit résoudre pour pouvoir recycler plus d’eaux épurées.

MANILLE

Contexte

En 1999, Manille comptait 9 millions d’habitants.
6,4 millions d’habitants étaient alimentés en eau potable
et ont consommé 1.101.205 mégalitres d’eau. 97 % des
eaux utilisées proviennent d’eaux de surface, le reste est
extrait de puits profonds. On prévoit que Manille comptera 16 millions d’habitants en 2010 qui consommeront
1.664.035 mégalitres d’eau par an et que tous les habitants seront alimentés en eau potable. Un barrage, une
station de traitement et le réseau d’adduction seront
construits dans le cadre projet Laiban Dam qui sera
achevé en 2010. 693.500 mégalitres d’eau supplémentaires pourront être produits par an. Le coût du projet
s’élèvera à 646,3 millions de dollars US.
Les priorités pour Manille sont : la gestion des inondations dans les municipalités en aval et le débordement
des barrages après de fortes pluies. Avant les lâchures
de barrage, les services d’eau préviennent les collectivités locales et un plan d’urgence est mis en oeuvre
Propriété et contrôles réglementaires

Le gouvernement est propriétaire des ressources en eau
et du système de fourniture d’eau. Le Philippines
Department of Environmental and Natural Resources et
le ministère de la Santé fixent la réglementation qui
permet de contrôler la performance et définit les obligations envers les usagers. Le National Water Resources
Board (NWRB) et une co-entreprise sont chargés d’appliquer les règlementations. The Manila Waterworks and
Sewerage System (MWSS) répartit les ressources en eau.
Deux sociétés concessionnaires traitent et distribuent
l’eau qui doit être conforme aux normes de potabilité
philipines. Le contrat stipule que les sociétés concessionnaires doivent investir pour étendre le réseau et
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assurer l’alimentation de toute la région métropolitaine ;
et que l’eau distribuée doit être conforme aux normes
de potabilité. Le régulateur est chargé de faire respecter
les clauses du contrat.

mes de potabilité. Les résultats sont rendus publics. Une
des difficultés pour Manille est la protection des ressources
en eau protéger les ressources et la qualité de l’eau à cause
des implantations illégales dans les bassins versants.

Le NWRB délivre les autorisations de prélèvement qui
peuvent être affermées ou cédées avec l’accord du
NWRB. Le NWRB peut modifier, suspendre ou retirer les
autorisations.

Pour ce qui est des usages concurrentiels : les municipalités voisines utilisent aussi la ressource en eau, notamment hydroélectricité et irrigation. L’industrialisation
exacerbe les pressions exercées sur la ressource en eau
et il faudra construire un nouveau système de fourniture d’eau. Les usagers en zone agglomérée et en zone
rurale utilisent aussi les mêmes ressources. Manille
mène des campagnes de sensibilisation pour encourager
la conservation de l’eau. La métropole met en œuvre des
mesures de restriction en cas de pénurie qui sont avantageuses pour les usagers domestiques.

Le prix de l’eau est basé sur le volume d’eau consommé,
s’y adjoint l’abonnement qui est différent pour les usagers domestiques et les industries, une redevance entretien, une surcharge en cas de forte consommation, une
redevance environnement et une redevance assainissement pour les usagers raccordés au réseau d’égout.
Manille projette de mettre en œuvre une politique de
prix qui lui permettra de recouvrir les dépenses.
Gestion des ressources en eau et qualité de l’eau

Les activités sont interdites dans les bassins versants.
Bien que les activités industrielles, agricoles et l’habitat
n’aient aucun impact sur les bassins, les eaux sont traitées (dégrillage, floculation, décantation, filtration et
désinfection). Les eaux souterraines (3 %) qui proviennent de points de captage non protégés ne sont que
désinfectées par chloration. Bien que les bassins soient
protégés et les eaux complètement traitées, Manille
recommande aux usagers de faire bouillir l’eau potable
en cas d’inondations et lorsque les travaux de maintenance sont effectués. La qualité de l’eau est une priorité
pour Manille car la mauvaise qualité de l’eau distribuée
force les usagers à acheter de l’eau embouteillée et
désavantage les plus démunis.
En 1999, 18 181 analyses ont été effectuées (>98 per cent
des échantillons contiennent <2.2 MPN/100ml). Le ministère de la Santé évalue les résultats et la conformité aux nor-
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Maintenance et renouvellement des infrastructures

Des aqueducs et des canaux ouverts acheminent l’eau
vers les stations de traitement. Les eaux sont stockées
dans 11 réservoirs dont la capacité totale de stockage
est de 644 mégalitres. Les sources d’approvisionnement
se trouvent à 46 km. Les conduites du réseau de distribution sont essentiellement en PVC ou en fibro-ciment,
et la fonte, le ciment, et l’acier sont aussi utilisés. Les
réservoirs de stockage et les bassins de filtration sont
nettoyés et désinfectés au moins deux fois par an.
La pression à délivrer est de 11m, mais elle est difficile à
maintenir notamment à cause des ruptures de conduites, des mouvements de terrains, l’âge des actifs, des
actes de vandalisme et des vannes de qualité inférieure.
Les pertes sont extrêmement élevées : 59 % de l’eau
fournie au réseau est non comptabilisée. L’alimentation
en eau est rétablie en moyenne dans les 72 heures. Pour
ce qui est de la gestion des actifs, les indicateurs sont :
le nombre de ruptures et leur fréquence, détection de
fuites sur l’ensemble du réseau deux fois par an.

Les priorités pour Manille sont : améliorer la qualité de
l’eau, réduire les pertes, réhabiliter les réseaux de distribution et d’adduction, améliorer la modélisation hydraulique et la capacité des systèmes SIG et SCADA/télémétrie.
Traitement des eaux usées et recyclage

Le MWSS est propriétaire du système d’assainissement.
L’exploitation des stations d’épuration a été déléguée
par concession pour une période de 25 ans. 840.453
propriétés sont alimentées en eau potable dont 9,5 %
seulement sont raccordées au réseau d’égout, le reste a
recours à la fosse septique ou rejette les eaux usées
directement dans les rues ou les ruisseaux. Les hôpitaux
se sont dotées de stations d’épuration pour traiter leurs
eaux usées. Les eaux usées sont traitées (boues activées
et aération). Les boues d’épuration sont séchées et stockées pendant 20 jours avant d’être recyclées en agriculture ou compostées. Les eaux usées épurées sont rejetées dans les cours d’eau. 10 % des eaux pluviales sont
traitées avant leur rejet dans le milieu.
Manille ne recycle pas les eaux usées épurées et le recyclage n’est pas une priorité.

MELBOURNE

Contexte

Melbourne compte 3,3 millions d’habitants qui consomment près de 482.000 mégalitres d’eau par an. La consommation moyenne par jour et par habitant est de
410 litres.
49 % des eaux distribuées sont utilisées à l’intérieur et
51 % à l’extérieur. Melbourne dépend des pluies. 90 %
des eaux utilisées proviennent de bassins versants boisés
et protégés, 10 % d’eaux de surface. Les réservoirs peuvent stocker d’abondantes réserves qui permettent de
couvrir les besoins à long terme. Les réservoirs ont été
construits en tenant compte des variations climatiques.
Les précipitations sont faibles depuis cinq ans, les réservoirs ne sont remplis qu’à 58 %.. La capacité de stockage
actuelle est suffisante pour gérer ces conditions climatiques, mais s’il ne pleut pas suffisamment, Melbourne
imposera des mesures de restriction.
Gestion des bassins et qualité de l’eau

La plupart des réservoirs sont en dehors de la zone
agglomérée : Le plus grand réservoir est à 125 km de la
métropole. Les mesures prises pour protéger la qualité de
l’eau sont : toute activité est prohibée dans les bassins
versants (agriculture, industrie, habitat), l’accès est interdit aussi. Les eaux qui proviennent de bassins non protégés sont complètement traitées avant d’être distribuées.
Après un séjour prolongé dans les réservoirs, les eaux
qui proviennent de bassins protégés ne sont que désinfectées par chloration, traitées au fluor et le pH ajusté
Le gouvernement de l’état de Victoria fixe la réglementation qui régit le contrôle de la qualité de l’eau, établit
les normes de potabilité et délivre les autorisations de
prélèvement aux distributeurs d’eau.
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Grâce à la protection des bassins et des normes rigoureuses, l’eau utilisée est d’une excellente qualité et une
des meilleures au monde. Les études qui sont faites
régulièrement sur les bassins et le rapport annuel du
régulateur confirment que l’eau est d’excellente qualité
et que sa qualité s’améliore.
Propriété et contrôles réglementaires

Le gouvernement de l’état de Victoria est propriétaire
des ressources en eau, des réservoirs et des stations de
traitement et fixe la réglementation concernant l’alimentation en eau, la santé publique et le traitement de
l’eau. En 1995, Melbourne Water Corporation a été
dégroupé et un producteur et trois distributeurs créés.
Melbourne Water Corporation, le producteur, est chargé
du prélèvement et du traitement de l’eau ; de la planification et de la construction des réservoirs et des stations de traitement. Les distributeurs sont chargés de la
gestion du réseau de distribution et du service clients.
Les contrats stipulent les conditions d’exploitation : qualité de l’eau fournie, politique de prix, obligations envers
les usagers notamment aide financière aux personnes
âgées, remise accordée aux organisations à but non lucratif et aides sociales. Le prix de l’eau est basé sur le volume
d’eau consommé (70c le kilolitre) et l’ensemble des coûts
(prélèvement, traitement et distribution de l’eau).
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Les conduites du réseau d’adduction sont constituées de
fonte grise à 50 %, de fonte et de ciment à 30 %, et de PVC
à 15 %. La durée de vie des infrastructures est de 70 ans.
La longueur totale du réseau de distribution en conduites est de 19.500 km. L’eau arrive aux points de desserte
avec une pression de 15m (usagers domestiques) ou une
pression de 20m (établissements industriels et commer-
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ciaux). Pour ce qui est de la gestion des actifs, les indicateurs de performance clés pris en compte sont : l’âge
des actifs, le nombre de ruptures et leur fréquence, les
interruptions de service et la qualité de l’eau. En cas
d’incident, l’alimentation en eau est rétablie dans les 5
heures dans 99 % des cas. Les défaillances du réseau
sont causées par la vétusté des actifs, les mouvements
de terrain causés par la teneur en eau du sol.
Les priorités pour les dix prochaines années sont : maximiser la durée de vie des actifs, mieux comprendre les
attentes des usagers, et développer un modèle hydraulique précis intégrant la production et la distribution de
l’eau potable.
Traitement des eaux usées et recyclage

Toutes les propriétés sont raccordées au réseau d’égout.
Les systèmes de distribution, d’assainissement et de
drainage sont obligatoires en zone urbaine. Le gouvernement de l’état de Victoria est propriétaire et gère le
système d’assainissement et les stations d’épuration.
Deux stations d’épuration traitent les eaux usées collectées (lagunage : 54 % et boues activées: 40 %). De petites
stations d’épuration traitent le reste. Presque la totalité
des eaux usées épurées est rejetée dans la mer.
1 % des eaux usées épurées est recyclé actuellement car
l’eau potable est bon marché et les infrastructures permettant de distribuer les eaux usées épurées sont inexistantes. On envisage de recycler 20 % des eaux usées
épurées en 2010.

MEXICO

Contexte

Mexico compte près de 20 millions d’habitants. 81 % des
eaux utilisées proviennent d’eaux souterraines : deux des
puits sont en zone rurale, un en zone urbaine. 19 % des
eaux utilisées proviennent d’eaux de surface situées à plus
de 120 km de la métropole. Les aquifères sont déjà surexploités et il est probable que cela va s’aggraver avec la
croissance démographique. Il faudra que Mexico trouve
d’autres sources d’approvisionnement plus éloignés, ce qui
accroîtra les coûts de prélèvement et de transport de l’eau.
La plupart des points de captage ne sont pas entourés
de périmètres de protection, mais la Commission
Nationale de l’Eau (CNE) a créé un certain nombre d’espaces verts pour essayer d’améliorer la qualité de l’eau.
Gestion des ressources en eau, propriété et contrôles réglementaires

Le gouvernement fédéral est propriétaire des ressources
en eau et délivre les autorisations de prélèvement. La
CNE prélève et traite l’eau avant de la distribuer aux
états. Les états fournissent l’eau aux collectivités locales
qui la distribue aux usagers, relèvent les compteurs, facturent l’eau consommée. Un certain nombre de puits
privés satisfont la demande, notamment industrie et
agriculture.
Un certain nombre de dispositions législatives concernant la qualité de l’eau potable et des eaux usées, les
droits de prélèvement et la qualité du service sont de
portée nationale. Ces dispositions législatives se traduisent en lois qui régissent la gestion de la ressource, les
rejets et établissent les normes en matière de rejet d’eaux usées. L’Institut de la Santé de l’état de Mexico
assure le suivi de la qualité de l’eau. 1500 échantillons
sont prélevés en moyenne par an.

En fait, la seule obligation des compagnies d’eau envers
les usagers est de s’assurer de la qualité minimum de
l’eau fournie. En 1999, la CNE a mis en œuvre le programme pour l’eau potable et l’état de Mexico a établi
un comité inter-institutionnel pour lutter contre le choléra qui est endémique.
Questions économiques et politiques

Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre
ces dix dernières années pour prévenir la surexploitation des ressources, maîtriser les rejets dans le milieu
et contrôler la qualité de l’eau. L’état a élaboré des
stratégies pour améliorer la maintenance, réduire les
fuites dans le réseau, recycler les eaux usées pour un
usage non potable et mène des campagnes d’éducation
pour sensibiliser la population aux stratégies mises en
œuvre.
La politique de prix est définie dans un code financier.
La CNE fixe les tarif. Les collectivités locales et les
exploitants appliquent le tarif prescrit dans le code
financier. Les exploitants appliquent leur propre tarif
dans certains cas. Le prix de l’eau varie en fonction du
volume consommé et de son utilisation. Les personnes
âgées, les veuves et les retraités et ceux qui paient leur
facture en avance bénéficient d’une remise.
Les besoins urbains et ceux de l’agriculture sont source
de conflits, et font obstacle au développement économique. Utiliser les eaux usées en agriculture devrait améliorer la situation.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Le gouvernement fédéral fournit, entretient les installations fixes de production et de traitement ; les états et
les collectivités locales exploitent et entretiennent les
réseaux de distribution. Les réservoirs de stockage sont
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nettoyés et désinfectés conformément aux normes établies par le ministère de la Santé
Les conduites des réseaux d’alimentation et de distribution sont constituées de fibro-ciment à 95 %. Il n’existe
pas de programmes de maintenance des actifs ou du
réseau. Les systèmes ne sont pas conçus pour lutter
contre les incendies.
Mexico considère que la pression délivrée (10 MCA) est
adéquate, mais des réservoirs sont installés dans de
nombreux bâtiments car la pression aux points de desserte n’est pas la même dans toute la métropole. Mexico
espère résoudre ce problème en installant des pompes.
40 % de l’eau fournie est non comptabilisée en raison
des déficiences des réseaux d’adduction et de distribution. Les tremblements de terre et les mouvements de
terrain argileux contribuent aussi aux pertes et aux
interruptions de service. Les conduites sont inspectées
après les secousses sismiques pour détecter les fuites,
mais la maintenance est en réalité plutôt corrective que
préventive.
Mexico a grandement besoin d’équipements modernes et
de nouvelles technologies pour réduire les pertes d’eau,
installer des compteurs pour facturer le volume d’eau
consommé et recouvrer les dépenses et réparer les
dégâts causés par les tremblements de terre.
Traitement des eaux usées et recyclage

Près de 94 % des usagers domestiques et industriels
sont raccordés au réseau d’égout. 42 usines d’épuration
traitent les eaux usées métropolitaines. La capacité installée est de 3,7 m3/s, mais elles ne traitent que 3m3/s.
Les eaux usées collectées sont traitées (lagunage 13 %,
boues activées 80 %, biofiltration et anaérobie 7 %). En
fait, le système actuel ne peut traiter que 17 % des
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eaux usées collectées dans la région métropolitaine.
83 % des eaux usées sont rejetées sans être traitées
dans le milieu. Près de 200 tonnes de boues d’épuration
sont produites par an. Les boues sont recyclées en agriculture ou incinérées.
Le gouvernement fédéral, les états et les collectivités
locales et quelques opérateurs privés sont propriétaires
et exploitent le système d’assainissement.
Mexico a élaboré un plan de recyclage des eaux usées en
agriculture et dans l’industrie, mais ce plan n’a pas
encore été mis en œuvre. A part les difficultés financières, c’est la capacité des ressources existantes à satisfaire la demande qui déterminera si les eaux sont recyclées
ou pas.

MONTRÉAL

Contexte

Montréal compte 1,5 millions d’habitants qui consomment près de 647.036 mégalitres d’eau par an, soit 1
772.700 m3 par jour. Les eaux utilisées proviennent du
Saint Laurent. Les ressources actuelles peuvent couvrir
les besoins de la métropole en temps normal. Bien qu’il
n’y ait pas de risque de sécheresse, il est interdit d’arroser les jardins et les parcs entre 8h et 18h.

l’Environnement québecois évalue les résultats et les
rend publics. Les échantillons d’eaux traitées contenaient
que moins de 10 coliformes (non fécaux). Ces deux dernières années. Une étude de 5 ans sur la qualité de l’eau
et son traitement est sur le point d’être terminée.
Maintenance et renouvellement des infrastructures
La longueur totale du réseau de distribution en conduites est de 2.760 km dont 400 km de grosses conduites
et 7 réservoirs de stockage dant la capacité totale est de
625.600 m3. Les conduites sont en fonte grise, acier ou
béton armé.

Propriété et contrôles réglementaires

Le gouvernement fédéral et la Province sont propriétaires des ressources en eau. Montréal est propriétaire des
prises en rivière, des stations de traitement et d’une
partie du système de distribution. Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux de distribution. Il faut
obtenir une autorisation pour prélever les eaux du fleuve. Les collectivités locales sont responsables des
contrôles réglementaires. Le gouvernement fédéral et
provincial établissent les normes, et les besoins en
matière de contrôle et d’analyses.
Le prix de l’eau est basé sur la valeur cadastrale et les
habitations n’ont pas compteurs. 1100 établissements
industriels et gros consommateurs ont des compteurs.
S’ils consomment plus d’eau que le volume qui leur est
alloué, ils sont facturés en plus.

Entre 35 et 40 % de l’eau fournie au réseau est non
comptabilisée. La pression minimale de l’eau dans le
réseau est de 40 livres par pouce carré.
Traitement des eaux usées et recyclage

Près de 100 % des 260.000 propriétés sont raccordées au
réseau, le reste utilisent des fosses septiques. La totalité
des eaux usées collectées subit un traitement physicochimique. Montréal est propriétaire des stations d’épuration et les collectivités locales les gèrent. 275.000 tonnes
de boues d’épuration sont produites par an. Les boues
sont stockées 4 jours avant d’être incinérées.
Moins de 1 % des eaux usées épurées sont recyclées
dans l’industrie. Montréal n’envisage pas de recycler ses
eau usées à long terme.

Gestion des bassins versants et qualité de l’eau

Le bassin versant n’est pas protégé et les points de captage sont à 610 m des rives du fleuve. Deux stations traitent
complètement les eaux utilisées avant leur distribution..
Le laboratoire de la ville de Montréal analysent près de
60 000 échantillons par an. Le ministère de
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PARIS ILE-DE-FRANCE

Contexte

Première en France pour son économie et sa démographie, la région Paris Ile-de-France concentre près de
17 % de la population française sur 2 % du territoire
national. La ville de Paris et sa banlieue (“ agglomération
parisienne “) regroupe l’essentiel de la population : près
de 10 millions d’habitants. Le million restant se répartit
dans les communes rurales situées autour de l’agglomération parisienne.
L’eau est abondante dans la région et n’est pas l’objet
d’enjeux économiques. L’agglomération parisienne consomme à elle seule, annuellement, près de 90 % des
850.000 mégalitres nécessaires aux besoins en eau de
toute la région, sur une capacité totale de production de
plus du double. Les deux tiers proviennent de prises en
rivières, le tiers restant étant d’origine souterraine. Dans
la zone rurale, la quasi totalité des eaux utilisées provient du sous-sol. Rapportée à l’ensemble de la région,
la consommation moyenne par habitant et par jour est
de 215 litres environ dont 150 litres pour usages
domestiques consacrés, pour près de la moitié, à l’hygiène corporelle. Cette consommation décroît régulièrement depuis 1990.
Gestion, qualité de l’eau et sécurité des approvisionnements

L’eau distribuée est de bonne qualité ; aucune mesure de
prévention ni de restriction à la consommation n’a été
signalée ces dernières années ; aucune épidémie dans la
région n’a été imputée à la consommation d’eau.
Dans la mesure où plus de 70 % des eaux consommées
sont issus de prises directes en rivière, Paris Ile-de-France
s’est dotée d’un parc d’usines de potabilisation capable
de traiter les eaux de la plus médiocre qualité. La dou-
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zaine d’usines qui alimentent une partie des besoins de
l’agglomération parisienne font intervenir des traitements physiques, biochimiques (nitrification et oxydation par ozonation), physico-chimiques (clarification
par floculation et décantation, filtration sur sable et
charbon actif), par chloration. Certaines unités mettent
en œuvre des techniques nouvelles : ultrafiltration,
électrochloration, nanofiltration. Le traitement classique
des eaux souterraines consiste en une décantation et
une désinfection par chloration ; s’y adjoint, de plus en
plus, un traitement des nitrates et des produits phytosanitaires.
Pour réduire les risques de pollution, la qualité de l’eau
en amont des usines de traitement est renforcée,
autour des captages, par la délimitation de périmètres
de protection à l’intérieur desquels sont prohibées ou
réduites certaines activités humaines. D’autres actions
sont mises en œuvre avec le concours des distributeurs
d’eau et des pouvoirs publics : ententes avec les agriculteurs pour réduire les apports en nitrates et pesticides ;
diversification des approvisionnements ; réseau de stations d’alerte en rivière ; réseaux de mesures et de suivi
de la qualité des eaux de surfaces et souterraines. Des
programmes de recherche sont initiés et financés par
les principaux distributeurs d’eau de l’agglomération
parisienne. Ils portent sur le traitement du plomb, la
dénitrification, l’élimination des pesticides, la recherche
des sources de contamination, l’amélioration du réseau
de distribution, etc.
Peu de risques de sécheresse sont à redouter dans la
région. En régime normal, les quantités d’eau sont suffisantes pour assurer les besoins et aucune limitation de
consommation n’est imposée. Bien que les risques de
pénurie soient minimes, l’agglomération parisienne s’est
dotée de moyens importants pour faire face à d’éventuelles situations de crise : surcapacité de centres de production d’eau potable ; interconnexion des réseaux ; réserves

d’eau brute et traitée ; barrages réservoirs ; stocks de
réactifs en cas de pollutions graves ; plan d’alimentation
en eau potable. Une étude est en cours pour définir les
impacts socio-économiques d’étiages sévères.
Paradoxalement c’est le risque d’inondation qui est le
plus à redouter dans la mesure où la plupart des usines
de potabilisation seraient physiquement indisponibles en
cas de crues catastrophiques. En l’état actuel, les besoins
en eau de secours (10 à 20 l/j/hab) ne seraient pas assurés en régime de crise. Un recours éventuel à des nappes
profondes serait envisagé dans cette hypothèse.
Propriété et contrôles réglementaires

Les ressources en eau font partie du patrimoine de la
nation. Leur gestion pour l’alimentation humaine est
du ressort des collectivités ou des syndicats de communes qui peuvent déléguer leur compétence au secteur privé. C’est le cas de l’agglomération parisienne
dans laquelle le service de l’eau est partagé entre une
société d’économie mixte et des opérateurs privés
(Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris pour la
ville de Paris) ou délégué en totalité au secteur privé
par les communes groupées en cinq syndicats dont le
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (144 communes) et
celui de Gennevilliers (10 communes). Les producteurs
et distributeurs privés gèrent 99 % de l’eau dans l’agglomération parisienne et 75 % en zone rurale. Les
équipements : usines, réservoirs, réseaux sont la propriété des communes ; certaines usines sont la propriété directe des opérateurs privés.
C’est l’Etat qui légifère, réglemente et contrôle la gestion de l’eau. Le Ministère de la Santé établit le cadre
réglementaire, vérifie la qualité de l’eau fournie et délivre les autorisations pour tout projet de captage d’eau
potable Les administrations régionale et départementales, les établissements publics (Agences de l’Eau) aident
aux financements des équipements.

Maintenance et renouvellement des infrastructures

La quasi totalité de l’agglomération parisienne est desservie en eau par un réseau de canalisations interconnectées, délivrant une pression de 3 bars en pied d’immeuble. Ce réseau fait l’objet d’une attention constante
de la part des fournisseurs d’eau, notamment dans l’agglomération parisienne. Les 2.400 km de conduites d’eau
potable dans Paris (dont 600 km d’aqueducs), constituées de fonte à 95 %, sont pour moitié d’âge plus que
centenaire, l’autre moitié ayant été construite au siècle
passé. La fonte est progressivement remplacée par le
béton armé, l’acier, le PEHD. Les communes gérées par le
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France sont alimentées par
plus de 8.000 km de canalisations, dont la construction
a commencé au début des années 50, constituées principalement de béton armé et de PEHD. L’importance des
fuites dans le réseau est mal connue ; elle est évaluée à
10-15% dans l’agglomération parisienne.
Plusieurs actions sont ou seront mises en œuvre dans
un avenir proche par les distributeurs d’eau pour lutter
contre la contamination par le plomb : remplacement
des vieilles canalisations par des équipements en béton
armé, acier ou PEHD ; traitement inhibitif et modernisation de l’ensemble des branchements en plomb ; injection d’acide phosphorique prévue sur le réseau parisien,
destinée à constituer un film protecteur dans les canalisations pour éviter le contact eau potable/plomb.
Traitement des eaux usées et recyclage

Dans l’agglomération parisienne, la très grande majorité des
usagers est raccordée à un d’égout de même que 80 % des
2.700 établissements industriels. En zone rurale, les usagers
sont pour la majorité raccordés à un égout ; on estime à
environ 500.000 les personnes qui disposent d’un assainissement autonome (majoritairement des fosses septiques
individuelles ou collectives), soit 28 % des communes.
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En région parisienne comme en zone rurale, le traitement des eaux usées collectées se fait majoritairement
en stations d’épuration (plus de 500 au total), très
accessoirement par épandage (en agglomération parisienne) et lagunage (zone rurale). La capacité totale de
traitement de 11,5 millions d’EH ne permet d’épurer
qu’environ 80 % des effluents. Les traitements biologiques par boues activées dominent sur les autres techniques (lagunage) ; les rendements d’épuration de l’azote
et du phosphore -25 % et 23 % respectivement - sont
insuffisants. D’importants programmes d’investissements sont prévus pour améliorer le rendement global
(capacités supplémentaires, amélioration du traitement
de l’azote et du phosphore)
150.000 tonnes de boues sont issues annuellement de
l’épuration ; les 9/10èmes sont recyclés en agriculture, le
reste étant incinéré ou enfouis. Le recyclage est régit
par une réglementation, transposée d’une directive
européenne, qui normalise les teneurs en éléments toxiques et précise les conditions d’épandage des boues.
En dehors de l’épandage direct en agriculture d’une infime partie des eaux usées de l’agglomération parisienne,
Paris Ile-de-France ne recycle pas ses eaux usées épurées.

PORT ELIZABETH

Contexte

La ville de Port Elizabeth et 6 autres autorités locales
forment la commune de Port Elizabeth. La commune
compte 1,25 million d’habitants qui ont consommé
68.360 mégalitres d’eau en 1999. Les eaux utilisées proviennent d’eaux de surface. Un système intégré (rivières
et de barrages) alimente Port Elizabeth et produit
70 mégalitres par jour. On estime que la consommation
s’accroîtra de 63 % et la population de 68 % d’ici 2010.
Bien que les ressources existantes soient suffisantes pour
satisfaire la demande, on prévoit qu’il faudra identifier
de nouvelles sources d’approvisionnement d’ici 5 ans.
Propriété et contrôles réglementaires

L’Etat et la commune sont propriétaires des ressources
en eau. La commune est l’autorité régionale responsable
de l’alimentation en eau. La loi sur l’eau, National Water
Act, établit le cadre de gestion des bassins versants et
de l’alimentation en eau. La tarification et l’exploitation
du système d’approvisionnement sont du ressort de l’administration locale. Des accords sont passés entre l’Etat
et la municipalité pour gérer la concurrence externe et
interne.
Le prix de l’eau est basé sur le volume d’eau consommé
et les propriétés qui n’ont pas de compteurs paient un
prix fixe. L’Etat finance des aides sociales pour les familles à bas revenu. Les recettes ne sont que légèrement
plus élevés que les coûts d’exploitation.
Gestion des bassins versants et qualité de l’eau

Les activités implantées dans les bassins sont essentiellement des activités agricoles et forestières. Il n’y a pratiquement pas d’établissements humains, mais de plus
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en plus les implantations informelles exercent une pression sur certains bassins. Un problème à résoudre en
matière de gestion pour Port Elizabeth est : les plantes
importées qui absorbent le ruissellement des eaux et la
restauration de la végétation naturelle des bassins. Des
agences de bassin vont être créées pour superviser les
activités, contrôler le développement dans les bassins et
interdire la construction de nouveaux barrages.
La totalité des eaux utilisées est complètement traitée
selon les critères établis par le South African Bureau of
Standards et le Department of Water Affairs and
Forestry. La commune assure le suivi de la qualité de
l’eau et analyse systématiquement 2000 échantillons par
an. Les résultats sont publiés dans son rapport annuel.
Bien que la municipalité ne dépende pas des organismes
susmentionnés, son approche est proactive, elle veut
fournir une eau potable d’excellente qualité et les
problèmes de qualité font l’objet d’une enquête et sont
immédiatement résolus.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

9 barrages dont la capacité totale de stockage est de
275.383 mégalitres servent à alimenter Port Elizabeth en
eau. Ces barrages sont à entre 40 et 120 km du centre
de la ville. Les réseaux d’adduction et distribution sont
couverts. Les conduites sont essentiellement constituées
de fibro-ciment (70 %) et de fonte grise (15 %). La longueur totale du réseau de distribution en conduites est
de 2.700 km. 109.000 propriétés sont alimentées en eau
et ont un compteur. On prévoit que 40.000 autres propriétés auront un compteur fin 2002.

rée est de 24 m. Les incrustations dans les conduites en
fonte grise ralentissent le débit et les usagers se plaignent souvent du manque de pression.
15 % de l’eau fournie au réseau est non comptabilisée.
L’âge des équipements est probablement la cause des
pertes. Des enquêtes sont effectuées régulièrement pour
détecter les fuites dans le réseau et l’introduction des
systèmes SIG et SCADA permettrait de détecter les fuites
plus tôt. La commune met en œuvre un système intégré
d’information de management qui comprend un module
de gestion et un registre des actifs
Traitement des eaux usées et recyclage

Environ 86 % des propriétés sont raccordés au réseau
d’égout. La municipalité est propriétaire et gère le réseau. Les propriétés qui ne sont pas raccordées utilisent
des fosses septiques, des réservoirs de vidange (1 %) ou
des seaux (13 %). La totalité des eaux usées collectées
est traitée (boues activées). 97 % des boues d’épuration
(soit 15.000 tonnes par an) sont utilisées pour fabriquer
des briques, le reste est enfoui.
Environ 5 % des eaux usées collectées sont recyclées
(industrie, irrigation). On prévoit que 40 % des eaux
usées seront recyclées en 2020. Les eaux recyclées ne
sont pas destinées à la consommation humaine, mais on
prévoit que 30 % de l’eau potable proviendra d’eaux
recyclées en 2020.

Le nombre de ruptures (150 pour 100 km de conduites,
soit 25 ruptures pour 1.000 propriétés) est indicatif d’un
système de distribution vieillissant. Des équipes d’entretien sont prêtes à intervenir 24h sur 24, le service est
rétabli dans les deux heures. La pression minimale déliv-
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RIO DE JANEIRO

industrielles, le reste est rejeté directement dans la mer
ou des fosses de décantation.

Contexte

Rio de Janeiro compte 10 millions d’habitants. Les eaux
utilisées proviennent de la rivière Guandu. Les bassins
versants produisent 12 % des eaux douces du monde ;
mais le déboisement ; le manque de traitement des eaux
usées ; une pollution croissante ; et l’occupation
incontrôlée des sols ont un impact négatif sur la qualité
de l’eau.
Gestion des ressources en eau et contrôles réglementaires

L’Agence Nationale de l’Eau vient d’être créée pour élaborer une politique nationale de l’eau et est chargée de
fonder des Comités de Bassins qui gèreront les bassins
versants. On prévoit que les Agences de l’Eau seront
l’organe exécutif des Comités de Bassins.
Une société concessionnaire est chargé de prélever ; de
traiter, de distribuer l’eau potable et du réseau d’assainissement. L’administration des Eaux est chargé de préserver l’intégrité des fleuves et des rivières, l’agence de
protection de l’environnement est chargé de la maîtrise
de la qualité de l’eau, plages inclues.
Les agences du gouvernement ont du mal à assurer
leurs responsabilités à cause de l’incapacité du gouvernement de l’état à établir un organisme indépendant
dont l’objectif serait d’assurer l’alimentation en eau et
de traiter les eaux usées. Tous les états avaient approuvé
la création de cet organisme dans le cadre du plan
national d’assainissement.
Traitement des eaux usées

Environ 33 % des eaux usées sont collectées et traitées.
Des sociétés privées traitent une partie des eaux usées
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Le réseau d’égout est déficient et doit être réhabilité et
étendu, mais la fédération et l’état de Rio de Janeiro
connaissent des difficultés économiques et financières.
Le vide créé par le manque d’organisation de l’état a
forcé Rio de Janeiro a assumer des responsabilités qui
ne sont pas de sa compétence. Le service des travaux
publics municipal a créé la fondation Rio Águas qui est
chargé du drainage et d’une partie du système d’assainissement.
Projets pour le futur

L’état et Rio de Janeiro ont convenu de faire un appel
d’offre international pour assurer l’alimentation en eau
des quartiers à l’ouest de la métropole, une zone qui
continue à se développer. La société concessionnaire
développera et exploitera le système de fourniture d’eau
et collectera, traitera les eaux usées avant leur rejet.

RIYADH

Contexte

Riyadh compte 3,8 millions d’habitants et se trouve au
centre de l’Arabie saoudite dans une région extrêmement aride où les précipitations sont très faibles.
L’eau distribuée est dessalée à Jubail (65 %) et provient
d’eaux souterraines (35 %). Toutes les propriétés sont
alimentées en eau potable. En 1999, 506.483 mégalitres
d’eau ont été consommés (essentiellement usages
domestiques). Les ressources actuelles ne peuvent satisfaire que 80 % de la demande en eau potable. La population augmente de 8 % par an et on prévoit qu’elle
atteindra 7,7 milllions en 2010 pour atteindre
10,5 millions en 2020 et la demande en eau croîtra
dans les mêmes proportions.
Propriété et contrôles réglementaires

Le gouvernement est propriétaire des compagnies des
eaux et des ressources en eau que l’Autorité de l’eau de
Riyad (AER) exploite. Le département des ressources en
eau (DRE) qui dépend du ministère de l’Agriculture
délivre les autorisations de prélèvement.
Le prix de l’eau est basé sur le volume d’eau consommé
et est progressif pour décourager une forte consommation. Les recettes ne couvrent pas les coûts de production et de distribution. Riyadh n’envisage pas de changer
de changer sa politique de prix.

tions de service intermittentes, campagnes de détection
de fuites dans le réseau et chez les usagers domestiques.
Riyadh s’appuie sur des campagnes d’éducation et sur le
prix de l’eau pour limiter la consommation.
Pour améliorer le système l’AER envisage de construire 6
nouvelles stations de dessalement à Jubail, d’augmenter
le nombre de puits, d’étendre le réseau et de construire
des réservoirs de stockage. Pour le moment, l’ARE délègue l’approvisionnement en eau potable par camions
citernes des zones sous alimentées à des sociétés concessionnaires.
Les eaux souterraines sont traitées (refroidissement, filtration et osmose inverse). Les eaux dessalées et les
eaux souterraines sont potables. Les systèmes de production, de stockage et de distribution sont nettoyés
systématiquement et le suivi de l’eau assuré pour fournir une eau de qualité. Le DRE établit les critères de
qualité et l’AER effectue 4950 analyses bactériologiques
par an dont environ 95 % sont conformes aux normes.
Les résultats sont rendus publics sur demande.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Les eaux sont stockées dans des réservoirs en béton
armé dont la capacité de stockage est de 3.000 mégalitres. Les conduites véhiculant les eaux dessalées depuis
Jubail font 400 km de long et celles véhiculant les eaux
souterraines entre 60 et 90 km. Elles sont constituées de
fonte ductile et d’acier. La longueur totale du réseau en
conduites est de 9.406 km.

Gestion des ressources et qualité de l’eau

Les ressources en eau sont limitées et Riyadh a élaboré
un plan de gestion agressif de la demande. L’AER a mis
en œuvre les mesures suivantes pour réduire la consommation d’eau : interdiction d’utiliser l’eau potable à des
fins d’irrigation, alimentation en eau limitée et interrup-

La pression délivrée aux points de desserte est de 1 bar.
32 % de l’eau fournie au réseau est non comptabilisée. La
moitié de pertes est causée par des fuites, le reste par des
branchements illégaux. Le réseau de distribution est systématiquement inspecté pour détecter et réparer les fuites.
Les conduites qui fuient fréquemment sont renouvellées.
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Traitement des eaux usées et recyclage

SEOUL

Riyadh est propriétaire et exploite les stations d’épuration. 35 % de la population est raccordée au réseau d’égout. La majorité des habitants évacue les eaux usées
dans des fosses septiques ou utilisent des camions pour
transporter les eaux usées jusqu’aux stations d’épuration. Toutes les eaux usées collectées subissent un traitement tertiaire..

Contexte

Les eaux usées épurées ne sont pas destinées à la consommation humaine, mais dans le cadre de la stratégie
de développement métropolitaine Riyadh projette de
réutiliser 50 % des eaux épurées pour un usage potable
d’ici 2021. 32 % des eaux usées épurées sont recyclées
en irrigation et 3 % servent au refroidissement.

Séoul compte 10 millions d’habitants, soit environ un
quart de la population coréenne. La consommation d’eau
est de 1,6 millions de mégalitres par an. La consommation d’eau et la population n’ont pas beaucoup évolué
ces dix dernières années et on prévoit qu’elles ne changeront pas dans les dix prochaines années. La totalité de
l’eau distribuée provient d’eaux de surface : les eaux de
la rivière Han sont stockées dans le barrage Paldang et
le réservoir Jamshil.
Le Han est très important pour Séoul et les municipalités voisines. L’Etat a limité l’implantation d’habitat et
d’industries polluantes pour préserver la qualité des
eaux de la rivière.
Propriété et contrôles réglementaires

L’Etat est propriétaire des ressources en eau. Le ministère de la Construction et des Transports et le ministère de
l’Environnement sont chargés de la gestion des ressources en eau, des critères de qualité et des prélèvements.
L’agence des ressources en eau coréenne gère et développe les ressources en eau. Le département de la construction à Séoul ou le ministère de l’électricité délivrent
les autorisations de prélèvement. Séoul est propriétaire
de l’usine de production qui alimente les habitants en
eau potable. 11 sociétés privées sont chargées de l’encaissement auprès des usagers (redevances, amendes et
coût du service) et de la construction de nouvelles
infrastructures.
Gestion des ressources en eau et qualité

Des activités agricoles et des habitations sont implantées dans le bassin d’alimentation du Paldang. Un périmè-
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tre de protection est mis en place autour du bassin du
Jamshil. Les ressources en eau peuvent satisfaire la
demande actuelle et future. Les services d’eau recommandent néanmoins aux usagers d’économiser l’eau
potable, mais le prix de l’eau et de l’assainissement n’encouragent pas une utilisation efficace de l’eau potable.
Le ministère de l’Environnement fixe la réglementation
qui est appliquée par Séoul et l’usine de production.
Les eaux utilisées sont traitées (traitement chimique,
floculation, filtration, chloration). L’usine de production
analyse près de 11 000 échantillons par an et les évaluent. La directive sur les eaux destinées à la consommation humaine de 1995 établit les normes de potabilité. Les résultats sont rendus publics. Il n’y a pas de
maladies liées à la qualité de l’eau potable, mais 1350
réclamations ont été faites entre janvier et décembre
1999. Séoul a mené un nombre d’études sur l’exploitation des stations de traitement, sur la qualité de l’eau du
fleuve Han Gang et des eaux de surface et sur le système de fourniture d’eau. La métropole a aussi créé un
institut de recherche, dont le coût s’élève à 3,2 millions
de $US, pour étudier la qualité de l’eau et développer de
nouvelles technologies.

mum de nuit, maintien de la pression et remplacement
de compteurs défectueux.
Les priorités pour le futur

La politique de l’eau a évolué. Elle était orientée vers la
quantité, puis vers la qualité, mais maintenant Séoul se
concentre sur la mise en valeur de l’eau, la sécurité des
approvisionnements, et l’amélioration de la gestion et de
l’exploitation du système de fourniture d’eau. Séoul projette d’introduire de nouvelles technologies et changer
de style managérial pour améliorer le rendement, la
qualité, réduire les coûts de production et fournir de
l’eau à meilleur marché. Les recettes ne couvrent actuellement que 75 % des coûts de production. Séoul projette aussi de réviser sa politique de prix et abolir les subventions aux consommateurs.
Les autres défis à relever sont. améliorer le système de
traitement de l’eau et réhabiliter le réseau de distribution pour réduire l’eau non comptabilisée.

Maintenance et renouvellement des infrastructures

Deux stations de traitement satisfont la totalité de la
demande en eau. La pression délivrée est de 15m en
pied d’immeuble, et de 25 m en cas d’alimentation
directe s’il n’y a pas de réservoir. La pression est mesurée régulièrement dans le réseau. Les services d’urgence
interviennent 24 h sur 24 en cas de défaillances et rétablissent le service dans l’heure qui suit.
Plus de 36 % de l’eau fournie au réseau est non comptabilisée. Les stratégies mise en oeuvre pour réduire les
pertes sont : détection de fuites, suivi des débits mini-
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SYDNEY

Gestion des bassins versants et qualité de l’eau

Contexte

80 % des eaux utilisées proviennent du bassin
Warragamba. L’occupation des sols est la suivante : agriculture, industrie, activités minières et habitat. Certains
points de captage sont boisés, mais les points de captage protégés sont très peu nombreux. La totalité des eaux
utilisées est traitée par filtration, mais 80 % des eaux
utilisées sont complètement traitées.

L’autorité de l’eau, Sydney Catchment Authority (SCA),
dessert près de 4 millions d’habitants. La totalité des
eaux utilisées proviennent d’eaux de surface qui sont
stockées dans 16 réservoirs moyens et grands. La capacité de production est de 657.000 mégalitres par an. Elle
est suffisante pour satisfaire la demande en temps normal. En 1999 le CSA a fourni 599.692 mégalitres d’eau
potable.
La consommation a décrû de 8 % ces dix dernières années alors que la population a augmenté de 9 %. Cette tendance se poursuivra : en 2010 on prévoit un accroissement de la population de 9 % et une baisse de la consommation d’eau de 13 %. La gestion de la demande
permettra de faire baisser la consommation d’eau.
Propriété et contrôles réglementaires

L’état de Nouvelle Galles du Sud est propriétaire des
ressources en eau. Le Department of Land and Water
Conservation gère les ressources. Le SCA, un établissement public, prélève et distribue l’eau brute aux stations de traitement. Les stations de traitement sont
privées et gérées par Sydney Water Corporation (SWC),
un établissement public chargé de la distribution de
l’eau potable. Certaines activités (construction, traitement et génie) sont données en concession. L’état
réglemente la fourniture d’eau, la santé publique et la
qualité de l’eau.
Le prix de l’eau est basé sur le principe ‘utilisateurpayeur’ c-a-d le volume d’eau consommé auquel s’adjoint un abonnement. Un organisme de contrôle indépendant fixe le prix de l’eau. Les recettes sont supérieures aux coûts d’exploitation.
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Le SWC et le SCA mettent en œuvre un programme de
gestion de la demande qui comprend des programmes
d’éducation de la population destinés à encourager une
utilisation efficace de l’eau, détection de fuites, recyclage de l’eau et audits des établissements industriels, des
hôpitaux et des immeubles d’habitation. Des mesures de
restriction sont imposées en cas de pénurie lorsque
Sydney n’a en réserve que 55 à 60 % des eaux qu’elle
peut stocker.
Le SCA et le SWC contrôlent la qualité de l’eau et le
régulateur évalue sa conformité aux normes de potabilité. Les échantillons sont régulièrement analysés et dans
certains cas des prélèvements sont effectués tous les
jours pour contrôler la qualité (cryptosporidium and
giardia). Les résultats sont rendus publics.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

L’eau est essentiellement acheminée dans des conduites,
20 % par canaux, aqueducs et tunnels sur une distance
de 27 à 64 km. En période de sécheresse, l’eau utilisée
provient des points de captage à Shoalhaven et est
acheminée dans des conduites ; des stations de pompage
et des canaux ouverts sur une distance de près de
150 km. Les canaux ouverts sont inspectés tous les
jours, les conduites et les autres ouvrages tous les quatre ans. L’eau arrive aux points de desserte avec une
pression de 15 m.

15 % de l’eau fournie au réseau est non comptabilisée
malgré les inspections préventives et les travaux de
maintenance.

TORONTO

Les priorités pour les dix prochaines années pour le SCA
sont : développer les techniques de protection des bassins, réduire la pollution et la consommation d’eau.

Les eaux utilisées proviennent du lac Ontario, un des
cinq grands lacs de l’Amérique du nord. Le service des
eaux et des eaux usées municipal Water and Wastewater
Services Division (WWSD) alimente en eau potable les
habitants de Toronto et de la région de York, soit
3 millions d’habitants qui consomment en moyenne
525.000 mégalitres d’eau par an (moins de 1 % des ressources mobilisables).

Traitement des eaux usées et recyclage

Environ 97 % des 1,5 millions de propriétés sont raccordées au système d’assainissement, le reste utilise des
fosses septiques ou des systèmes de vidange par pompage. 99,5 % des effluents collectés sont traités dans
des stations d’épuration. 85 % des eaux usées collectées
subissent un traitement primaire avant leur rejet dans
l’océan. Les eaux usées qui subissent un traitement
secondaire et/ou tertiaire sont rejetées dans les eaux de
surface.

Contexte

Quatre usines de potabilisation, stratégiquement situées,
assurent l’alimentation en eau. En cas de fermeture
d’une des usines pour cause de pollution accidentelle,
les autres peuvent prennent le relais.
Propriété et contrôles réglementaires

L’état est propriétaire et gère les stations de traitement
à l’exception d’une station qui est gérée par une collectivité locale. Les stations produisent 40.000 tonnes de
boues séchées qui sont recyclées selon les directives de
l’agence de protection de l’environnement en agriculture, en forêt et dans les mines.

Le Canada et les États-Unis sont propriétaires des ressources en eau. Toronto est propriétaire et exploite le
système de fourniture d’eau. Le gouvernement fédéral
établit les critères de qualité de l’eau et le gouvernement provincial réglemente et contrôle. Il faut une
autorisation pour prélever l’eau.

Sydney encourage le recyclage des eaux usées épurées
mais ne fournit pas d’incitations financières. Sydney
projette d’utiliser plus d’eaux usées épurées pour un
usage potable qu’actuellement (2,4 %). Toutefois, les
études sur le recyclage des eaux usées destinées à la
consommation humaine ont été reportées.

Suite à la restructuration des collectivités locales en
1998, les fonctions de plusieurs municipalités ont été
incorporées pour former le WWSD, un établissement
public chargé de l’alimentation en eau et de l’assainissement dans la métropole. Le WWSD est indépendant et a
son propre budget. Le prix de l’eau est basé sur le volume d’eau consommé, s’y adjoint une redevance assainissement. Les recettes couvrent les frais d’exploitation
annuels et les dépenses d’investissement.
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Gestion des bassins versants et qualité de l’eau

Situé entre les États-Unis et le Canada le lac Ontario est
ouvert à la navigation et les rives nord et sud sont très
urbanisées. Les eaux du lac n’étant pas protégées, les
eaux utilisées sont complètement traitées et subissent
un traitement spécial pour minimiser leur odeur et améliorer leur goût surtout vers la fin de l’été.
Toronto contrôle la qualité de l’eau et sa conformité aux
normes de potabilité. Le Ontario Drinking Water
Standards définit les paramètres, les types d’analyse et
leur fréquence. La métropole effectue 55 000 analyses
bactériologiques et prélève 18 000 échantillons au
hasard dans les 4 stations de traitement et le système de
distribution. Les résultats sont publiés trimestriellement.
Toronto mène des campagnes d’éducation, de détection
de fuites ; installe des compteurs ; effectue des audits
des habitations et des établissements industriels et commerciaux ; et a en place un programme de remplacement
de chasses d’eau pour utiliser l’eau de façon efficace.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Les eaux traitées sont stockées dans 14 réservoirs couverts dont la capacité totale est de 1.750 mégalitres. Les
conduites d’amenée sont en acier et l’eau est acheminée
sur une distance de 25 à 40 km. Des inspections régulières et des purges assurent la qualité de l’eau fournie. Les
réservoirs sont nettoyés tous les deux à cinq ans. Les
conduites d’amenée ne sont pas nettoyées.
La pression minimale est de 27 m en période de forte
demande. Le système SCADA est utilisé pour contrôler la
performance du réseau.
14 % de l’eau fournie au réseau est non comptabilisée.
Les stratégies mises en œuvre pour réduire les pertes
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sont : détection de fuites ; calibration et entretien des
compteurs existants et installation de compteurs dans la
vieille ville.
Le gel et la corrosion sont la cause principale des ruptures de conduites (40 ruptures pour 100 km de conduites). Les interventions sont immédiates en cas d’interruptions de service. L’objectif est de rétablir la fourniture d’eau dans les 4 heures dans 90 % des cas.
Traitement des eaux usées et recyclage

Toronto est propriétaire et gère les stations d’épuration.
Presque toutes les propriétés sont raccordées au système d’assainissement. La totalité des eaux de ruissellement en saison sèche et près de 98 % en hiver subissent
un traitement secondaire et sont désinfectées avant leur
rejet. Les critères des stations d’épuration sont plus
rigoureux que ceux prescrits par la Province. 63.000 tonnes
de boues d’épuration sont produites par an. Les boues
sont stockées dans des digesteurs pendant 13 jours,
43 % sont recyclées en agriculture et le reste incinéré.
Les terrains où les boues sont épandues sont contrôlés
(micro-organismes pathogènes et teneurs en métaux
lourds)
L’abondance des ressources en eau brute décourage le
recyclage de l’eau.

WELLINGTON

Contexte

Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande, compte
347.000 habitants. 61 % des eaux utilisées proviennent
d’eaux de surface, le reste provient d’un aquifère artésien. 128.000 propriétés sont alimentées en eau potable
et consomment 54.000 mégalitres d’eau par an. La capacité totale de production est de 77.000 mégalitres par
an. Wellington dispose d’abondantes ressources en eau
de bonne qualité. On prévoit que la population ne s’accroîtra pas beaucoup dans les 10-20 prochaines années.
Propriété et contrôles réglementaires

L’Etat légifère et réglemente. Le conseil régional,
Wellington Regional Council, est propriétaire des ressources en eau et du système de fourniture d’eau et les
gère. Le Wellington Regional Council produit l’eau et la
vend à quatre autres villes. Chaque ville distribue l’eau
aux usagers et est responsable de son réseau de distribution. Les villes ont le monopole de la distribution dans
les limites de leur agglomération. Les villes établissent
leur prix.
Le prix de l’eau est basé sur la valeur cadastrale et est
inclu dans les impôts locaux. Moins de 2 % des habitations ont un compteur, la plupart des établissements
industriels et commerciaux en ont un.
Gestion des bassins versants et qualité de l’eau

Des périmètres de protection sont en place autour des
points de captage qui sont situés dans des forêts qui
ont été préservées. Les eaux sont complètement traitées.
Drinking Water Standards New Zealand 1995 établit les
normes. Le producteur analyse les eaux du système de
fourniture et les 4 villes celles du réseau de distribution.

En 1999 le producteur a prélevé 2700 échantillons et les
distributeurs le même nombre d’échantillons. Des laboratoires publics et privés effectuent les analyses et les
services de santé les évalue. Les résultats sont rendus
publics.
Le plan pour l’eau douce, Fresh Water Plan, élaboré par le
conseil régional réglemente le volume d’eau qui peut être
prélevé pour l’alimentation en eau potable afin de maintenir les débits nécessaires au milieu et les activités de
loisirs. Les demandes de prélèvement doivent être
accompagnées d’une étude d’impact sur l’environnement.
Les tremblements de terre pourraient endommager le
système de fourniture d’eau. Les éléments qui risquent
d’être endommagés ont été identifiés et un plan d’intervention détaillé adopté.
Maintenance et renouvellement des infrastructures

Les eaux de surface sont stockées dans des réservoirs en
béton de 5m de haut. Les eaux souterraines sont extraites de 8 puits de 30 m de profondeur. Les eaux brutes
sont aussi stockées dans deux lacs et sont utilisées
quand il n’y a pas assez d’eau dans une des rivières pour
maintenir les débit nécessaires au milieu ou lorsque traiter l’eau de la rivière est trop cher à cause de sa qualité.
Trois stations de traitement traitent l’eau. Les conduites
du réseau d’adduction sont en béton et en acier ; celles
du réseau de distribution en fonte ductile. Les sources
d’approvisionnement se trouvent à près de 40 km de
l’agglomération. L’eau traitée étant d’excellente qualité,
il est rarement nécessaire de nettoyer les réservoirs ou
de purger les conduites.
Le système de fourniture d’eau est un système intégré :
les trois stations de traitement peuvent assurer la desserte de l’ensemble de l’agglomération ce qui permet de
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remplacer les canalisations sans ou presque sans interruption de service. Les conduites et le réseau sont systématiquement inspectés. La durée de vie des canalisations est de 75 à 100 ans.
20 % de l’eau fournie au réseau est non comptabilisée
et les 4 villes ont un programme de détection de fuites
en place pour réduire les pertes.
Traitement des eaux usées et recyclage

Presque toutes les propriétés sont raccordées au réseau
d’égout à l’exception de quelques-unes en zone rurale
qui ont recours à la fosse septique. Les eaux usées
collectées sont épurées avant leur rejet dans l’océan. Les
4 villes sont propriétaires et exploite les stations d’épuration.
L’abondance des ressources en eau brute décourage la
réutilisation des eaux usées épurées.
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