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G arantir l’utilisation durable des ressources naturelles est probablement le plus grand défi auquel 

le monde sera confronté au cours de ce siècle. C'est une lourde tâche et une grande responsabilité 

pour les délégués engagés dans la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. 

Cependant, quand bien même parviendrait-on à un accord satisfaisant et capable de susciter l'adhésion, le 

défi ne sera pas surmonté pour autant, car l’essentiel est la mise en œuvre concrète des décisions. Et cela 

dépendra évidemment de tous.

Parmi les ressources naturelles qui doivent être protégées et gérées de manière responsable, il est clair 

que l'eau exige une attention particulière. Si ces dernières années des progrès ont été accomplis quant à 

l'accès universel à l'eau, quelques 800 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à l'eau 

potable. Et les résultats obtenus à ce jour sont loin d'être pérennes si, comme le prévoient des estimations 

récentes de l'ONU, la demande en eau croît de 55 % d'ici 2050 tandis que la planète est susceptible de subir 

un déficit de 40 % de son approvisionnement en eau dans les 15 prochaines années.

Ces risques ne concernent évidemment pas seulement les pays en développement et l'Europe en sera 

aussi profondément affectée. Depuis 20 ans, la législation européenne sur l'eau a, dans l'ensemble, permis 

des améliorations significatives en matière de gestion des ressources en eau, sur les plans de la qualité 

comme de la quantité. Cependant, les défis à relever à l'avenir restent de taille en raison d'un ensemble 

de phénomènes liés au changement climatique et à l'accroissement de la pression anthropique, comme le 

souligne le récent schéma directeur sur l'eau de la Commission européenne. 

Conscients de ces enjeux, les opérateurs publics des services d'eau se mobilisent  pleinement pour garantir 

la qualité et la disponibilité des ressources en eau, en adoptant notamment de plus en plus des mesures de 

prévention et des techniques innovantes.

Le présent document réunit une série de bonnes pratiques mises en œuvre par les membres d'Aqua Publica 

Europea dans le domaine de la protection des ressources en eau. Comme nous le verrons, ces initiatives sont 

différentes quant à la méthode et aux priorités, car la gestion des ressources en eau est particulièrement 

influencée par les caractéristiques géographiques locales et les facteurs socio-économiques. Cependant, 

malgré ces différences, toutes ces expériences présentent un point commun important : elles montrent que 

les services publics de l'eau jouent vraiment un rôle proactif sur le territoire de leur ressort. 

En d'autres termes, les entreprises publiques des services de l'eau en Europe ne sont pas de simples 

exécutantes d'une mission de service public ; elles sont de véritables acteurs du territoire, complètement 

impliquées dans les réseaux socio-politiques et dans les mécanismes de gouvernance avec l'objectif final 
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de garantir la protection effective et durable des ressources en eau. Ce dynamisme croissant est aussi 

certainement lié à l'une des caractéristiques particulières des opérateurs publics des services de l'eau : leur 

ancrage dans le territoire sur lequel ils opèrent et le fait qu'ils en soient le reflet. 

En premier lieu, les opérateurs publics des services d'eau œuvrent directement pour le compte des décideurs 

locaux en étant en contact constant avec eux, ce qui garantit l'adéquation entre les priorités politiques 

et la mission de ces opérateurs. En second lieu, dans ce cadre, ils veillent à promouvoir et à développer 

des relations avec les autres parties concernées pouvant jouer un rôle ou être affectées par les décisions 

relatives à la gestion des ressources en eau. 

L'éventail des activités découlant de cette interaction entre le secteur de l'eau et un ensemble varié de 

parties intéressées est vaste : promotion de démarches volontaires auprès d'associations d'agriculteurs 

pour réduire la pollution des eaux souterraines, conseil et coopération avec les pouvoirs publics concernant 

les décisions relatives à l'aménagement du territoire, et promotion de campagnes de sensibilisation des 

citoyens, des agriculteurs et des industriels sur la qualité de l'eau. Plus généralement, les activités des 

opérateurs publics ne se cantonnent plus aux tâches qui leur incombent traditionnellement, mais englobent 

des fonctions et responsabilités nouvelles en réponse aux besoins et attentes des collectivités locales. Ces 

nouvelles fonctions consistent à fournir des capacités analytiques, à offrir des moyens d'information pour 

les institutions intéressées, à soutenir l'activité de planification des pouvoirs publics et à promouvoir les 

initiatives de mobilisation des acteurs locaux. 

En résumé, les opérateurs publics jouent un rôle actif dans les efforts que font les collectivités locales 

en matière de protection de la ressource en eau en mettant à leur disposition un socle substantiel de 

connaissances et de compétences qui s'enrichit en permanence. D'autre part, en raison de leur caractère 

public, ils sont bien placés pour proposer des solutions à long terme qui répondent à l'intérêt général.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le rôle des opérateurs publics des services de l'eau est interprété 

différemment selon le contexte local, mais certains points communs peuvent être observés à l'échelle 

européenne. Les bonnes pratiques présentées ici présentent les principaux secteurs d'intervention. Nous 

sommes persuadés que l'analyse des réalisations et des difficultés rencontrées dans le cadre de ces initiatives 

présente, à différentes échelles, un intérêt pour les décideurs car elle permet d'en déduire utilement des 

orientations politiques ou des mesures correctives.

Identification et protection des zones de captage

La plupart des opérateurs de services d'eau collaborent activement avec les autorités locales et les 

responsables de l'aménagement au niveau régional pour identifier les zones de captage. Cette fonction passe 

par une collecte intensive de données sur la qualité de l'eau et leur analyse. Ces informations permettent 

aux décideurs et aux autorités institutionnelles d’étayer leurs décisions à l'égard de l'aménagement du 

territoire par exemple. 

Dans certains cas (Grenoble), des décisions claires et fermes ont été prises à propos de la protection des 

zones de captage de l'eau. Dans d'autres cas (De Watergroep, CILE, Eau de Paris), les opérateurs apportent 

une expertise reconnue pour les décisions d'aménagement ou de gestion des territoire. Certains opérateurs 
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(De Watergroep, Etra) mettent en place des plans de sécurité liés à l'eau fondés sur l'analyse des risques, en 

vue d'améliorer le suivi de la qualité de l'eau et de faire en sorte qu'il soit plus efficient tout en répondant 

au mieux aux menaces de pollution (cela peut aussi être réalisé en collaboration avec d'autres autorités 

locales, concernant l'activité de suivi et des programmes spécifiques de formation).

L'identification et la protection des zones de captage représentent une condition essentielle pour garantir 

la bonne qualité des ressources en eau. Cependant, les décisions portant sur le degré de protection de ces 

zones peuvent rencontrer l'opposition d'autres entités, notamment au regard d’intérêts économiques. C'est la 

raison pour laquelle une bonne base d'information peut ne pas s'avérer suffisante pour assurer la protection 

adéquate ; un cadre clair est également essentiel sur le plan de la législation et de la gouvernance (surtout 

pour les entités ayant pouvoir de décision à ce sujet).

Démarches volontaires

Dans certains contextes, pour un ensemble de raisons (conflits entre les divers besoins, flou institutionnel, 

caractéristiques géo-morphologiques, etc.), il peut être difficile de garantir une protection adéquate des 

zones de captage de l'eau.

C'est souvent le cas de la pollution diffuse provenant d'activités agricoles intensives. Si une application 

plus étendue et optimisée du « principe du pollueur-payeur » est certainement nécessaire, des démarches 

volontaires peuvent aussi compléter avec succès les instruments économiques pour limiter la pollution 

ou les pressions issues des activités agricoles ou industrielles. Depuis quelque temps, certains opérateurs 

et associations d'opérateurs (Eau de Paris, Aggerverband, CILE, Aquawal, SDEA) ont mis en œuvre avec 

succès des démarches volontaires avec les agriculteurs et leurs associations afin de réduire l'utilisation de 

polluants et de pesticides ou de promouvoir une évolution vers des pratiques agricoles plus durables (par 

exemple grâce à des incitations économiques et une formation adéquate). 

La protection des ressources en eau par des démarches volontaires intéresse aussi de toute évidence d'autres 

activités économiques, telles que la production d'électricité. La recherche d'objectifs communs avec les 

fournisseurs d'électricité et la mise en place d'une collaboration structurée afin de s'unir pour protéger des 

ressources communes est une approche gagnant-gagnant qui est aussi utilisée par les opérateurs (SIERG). 

Cependant, pour que ces approches livrent leur plein potentiel, un soutien politique fort et des cadres 

législatifs cohérents sont essentiels : en particulier, la structure des incitations destinées à atteindre les 

objectifs en matière d'agriculture et d'environnement doit être harmonisée (ceci est aussi valable pour la 

législation de l'UE).

Économies d'eau et efficience

La collecte des données, leur analyse et leur suivi jouent certainement un rôle fondamental pour les aspects 

quantitatifs. Des méthodologies sophistiquées de modélisation sont souvent utilisées (CILE, Acquedotto 

Pugliese, De Wategroep, SMAT, CAP Holding) pour prévoir les tendances futures de la consommation et 

de la disponibilité en eau, ainsi que pour se préparer à répondre aux événements climatiques extrêmes. 

Par ailleurs, on s'emploie de plus en plus, au moyen de technologies innovantes, à détecter les fuites et 
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à améliorer la performance du réseau d'eau. D'autre part, d'importantes ressources économiques sont 

mobilisées pour construire de nouvelles installations et garantir la sécurité liée à l'eau. 

Une politique de prix appropriée et une solide situation financière sont deux conditions importantes 

pour réaliser ces initiatives. Cependant, redisons-le, un cadre institutionnel cohérent et efficace est aussi 

fondamental pour assurer l'accès à un financement à long terme (provenant aussi des instances européennes).

Information et innovation

Il existe deux autres domaines qui revêtent une importance croissante pour les opérateurs publics de l’eau 

et qui sont, en quelque sorte, transversaux par rapport aux éléments précédents.

Le premier est l'innovation. De nombreux partenariats sont instaurés avec les universités et débouchent 

sur des marchés publics en matière d’innovation. Les actions innovantes peuvent aller de nouvelles 

méthodes pour réduire le volume des boues issues du traitement des eaux usées et accroître leur efficacité 

énergétique (Promedio, Aggerverband) à de nouvelles techniques de détection de fuites, des instruments 

(SMAT, Acquedotto Pugliese) ou encore à la mise en œuvre de compteurs intelligents (CAP Holding).

La communication externe prend aussi de plus en plus d'importance dans la stratégie globale de 

développement des opérateurs publics de l’eau. En effet, les  stratégies d'économies d'eau sont fortement 

dépendantes de la capacité des acteurs locaux à se mobiliser et à être véritablement partie prenante d’une 

démarche commune. Ainsi, assurer la transparence des informations sur la qualité de l’eau ou sur les choix 

d’investissement à long terme est souvent un critère clé permettant une collaboration fructueuse et une 

confiance entre les citoyens, les associations, les décideurs et les opérateurs. 

C'est la raison pour laquelle bon nombre d'opérateurs publics de services d'eau investissent dans de 

nouveaux outils de communication et dans des stratégies ad hoc pour améliorer la diffusion d'informations 

à l'usager final et pour renforcer leur « capacité d'interaction » avec les autres parties concernées. Dans ce 

cadre, et grâce encore à leur nature publique, certains opérateurs (Eau de Paris, Eau de Grenoble) ont aussi 

mis en œuvre avec succès des modes de gouvernance participative. 

***

Pour conclure, les opérateurs publics de services d'eau ne ménagent pas leurs efforts pour s'adapter 

rapidement aux changements sociaux et environnementaux en vue de garantir une protection adéquate 

des ressources en eau pour les générations actuelles et futures. Et ils le font dans un dialogue constant avec 

la communauté locale dans laquelle ils sont profondément ancrés. 

Dans le même temps, les opérateurs publics de services de l'eau sont conscients que l'importance des 

problèmes qui nous attendent ne permettra pas leur résolution au niveau local uniquement. Précisément 

à cause de cette prise de conscience, ils s'impliquent de plus en plus dans des réseaux internationaux, à 

la fois pour s’informer et mutualiser les bonnes pratiques mais également pour contribuer à promouvoir 

des solutions techniques et politiques. C'est dans ce cadre qu’en conclusion de ce document, les membres 

d'Aqua Publica Europea souhaitent proposer aux décideurs internationaux une série de recommandations 

en matière d'orientations politiques, comme thème de débat et comme preuve de leur engagement à relever 

nos défis communs.
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ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA est en 
charge de l’approvisionnement en eau 
d’une vaste zone formée des régions des 
Pouilles, de la Basilicate et de la Campanie, 
dans le sud de l’Italie. ACQUEDOTTO 
PUGLIESE SPA  (PAQ) gère le captage, le 
traitement et le transport de l’eau, grâce à 
un réseau de plus de 4732 km permettant 
de distribuer une ressource provenant 
de sources, de réservoirs et de puits. 
PAQ fournit l’eau à 250 communes, via 
16 640 km de canalisations d’eau potable 
et 11 425 km de canalisation pour la 
collecte et le traitement des eaux usées 
(hors connexions domestiques).

D ans un tel  contexte , af in d 'assurer 

la durabil i té des prélèvements et 

de protéger les zones de captage, 

un programme a été mis au point avec 

l ’ensemble des par tenaires concernés 

visant à réglementer les transfer ts  en eau, 

http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

et à conci l ier  les exigences de protect ion 

de l 'environnement avec les nécessités 

de l 'approvis ionnement en eau. Ce 

programme s ’appuie sur des conventions 

passées avec les autorités régionales 

concernées par l ’ensemble du bassin 

sud Apennins . Par ce biais , les autorités 

publiques agissent sur le volet  qual itat i f, 

par des mesures contraignantes , alors 

que PAQ se mobil ise sur la protect ion 

quantitat ive et  la garantie de réseaux 

f iables et  durables .

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU 
SERVICE DE RÉSEAUX FIABLES ET 
DURABLES 

CHIFFRES CLÉS 
•  Plus de 4  millions habitants 

desservis

•  230 millions de m3  
distribués / an

•  45% d’eaux souterraines

•  55% d’eaux de surface

ITALIE
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Parmi les act ions menées dans le but de 

minimiser les prélèvements et  assurer 

la  pérennité de la distr ibution, PAQ 

développe la survei l lance et  le contrôle 

de ses réseaux,  af in de réduire les per tes . 

En par t icul ier, un système de commande 

à distance des réseaux de transpor t  et  de 

distr ibution permet une gest ion améliorée 

et un suivi  des besoins d ’ interventions. 

Toujours dans cette optique, PAQ a mis en 

place en collaboration avec l 'Université 

de Palerme, un modèle de s imulation 

de grands réseaux d'approvis ionnement 

pour assurer  une planif icat ion optimale 

de l 'approvis ionnement et  du transpor t 

de l ’eau, et  évaluer des scénarios de cr ise . 

Par ai l leurs , af in de réduire les per tes 

techniques l iées aux act ivités d 'entret ien 

des réseaux de grande adduction,  

l 'ut i l isat ion d'un véhicule commandé à 

distance a récemment été expérimenté 

qui  permet , sans interruption de 

l 'écoulement de l 'eau, de véri f ier  l 'état  de 

conservation des ouvrages et  d ' identi f ier 

précisément les sect ions qui  ont besoin 

d'entret ien. Toujours dans le domaine 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
Des modélisations hydrauliques pour prévenir les fuites

Conformément à sa stratégie de réduction des pertes et de gestion durable et novatrice des 

ressources en eau,  ACQUEDOTTO PUGLIESE mène un grand projet de réhabilitation de plus de 

4.000 km d'anciennes conduites de distribution (95 communes), basé sur le contrôle actif de la 

pression, réduisant ainsi le taux naturel de survenue de nouvelles fuites. Le projet comprend 

la création de zones spécifiques (DMAs), définies sur la base de modélisation hydraulique 

et de simulations, avec l'installation de centaines de capteurs de pression dans les réseaux, 

des valves de réduction automatique de la pression (PRV), sur les secteurs concernés par le 

remplacement des canalisations les plus anciennes. Certains capteurs sont exploités aux points 

les plus « critiques » du réseau, ce qui permet un contrôle et une prévention actives des fuites. 

Pour une région comme les Pouilles, 
que le changement climatique expose 
plus particulièrement au risque de 
désertification, les mesures de protection 
de la ressource en eau, à moyen et long 
terme, sont vitales. 

de la gest ion des réseaux, un projet  est 

mené en collaboration avec l 'Université 

de Salento pour développer un système 

innovant de détect ion et  de local isat ion 

de fuites , basé sur la réf lectométr ie 

micro-ondes , technologie alternative aux 

systèmes tradit ionnels de détect ion des 

fuites .
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Aggerverband couvre l’ensemble du 
champ de la gestion de l’eau. La ressource 
en eau potable, dans la zone de couverture 
Obernberg, provient principalement de 
deux réservoirs d'eau potable - Wiehl et 
Genkel. Les bassins versants de ces deux 
barrages sont protégés par d’importantes 
mesures réglementaires  pour les 
préserver de toute contamination ce qui 
procure une eau de grande qualité sur ces 
réservoirs. Ainsi, les zones directement à 
proximité des deux barrages sont fermées 
au public.

D ans un périmètre plus large, la 

protect ion des bassins versants 

s ’appuie sur une large coopération 

avec les mil ieux agricoles , engagée 

depuis plusieurs décennies . Cette 

coopération passe par des disposit i fs  de 

compensations f inancières à l ’égard des 

agriculteurs qui  subissent des contraintes 

dans l ’ut i l isat ion de leurs terres agricoles , 

www.aggerverband.de

Aggerverband (Association des opérateurs d’eau de Rhénanie-Westphalie)

Membre de l’AöW (Alliance de la gestion publique de l’eau)

en vue de préserver la ressource en eau.  

En outre , Aggerverband est  membre du 

groupe de travai l  «Agriculture , eau et  sols 

dans le Rhein-Sieg". Cette associat ion 

qui  réunit  les fournisseurs d 'eau, les 

agriculteurs et  la Chambre d'Agriculture 

f inance le recours à un consultant 

agricole qui  assure des conseils  auprès 

des agriculteurs , hor t iculteurs , écoles 

d'équitat ion, etc . 

Depuis plus de 25 ans , grâce à l 'auto-

contrôle et  à l 'échange d'expérience, 

i l  a  été possible de se l imiter  à une 

uti l isat ion judicieuse des engrais  et  des 

pestic ides . Des échanti l lons de sol  sont 

prélevés chaque année et  soumis à des 

analyses mult iples . Les résultats des 

analyses et  les pistes d 'améliorat ion 

sont discutées lors de chaque vis i te 

sur le terrain . De ces groupes de travai l 

émergent de nouvelles prat iques comme 

par exemple l ’ut i l isat ion de cuves à l is ier 

supplémentaires af in de mieux réguler 

les épandages.

UNE APPROCHE HOLISTIQUE DE LA 
GESTION DE L’EAU

CHIFFRES CLÉS 
• 500 000 habitants desservis

•  22 millions de m3  
distribués / an

•  100% eaux de surface

ALLEMAGNE
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L'approvis ionnement en eau se fait  par 

des prélèvements dans les couches 

profondes des réservoirs  de barrage 

de Aggerverband. L'eau est  testée 

quotidiennement , chimiquement et 

microbiologiquement , selon les règles 

en vigueur en al lemagne. Environ 25.000 

analyses sont réal isées chaque année 

dans le laboratoire de l 'Associat ion, avec 

une attention par t icul ière au niveau des 

s ites de transfer t  entre Aggerverband 

et  les services d 'eau municipaux. Le 

laboratoire de l 'associat ion accompagne 

et contrôle toutes les autres étapes du 

cycle de l 'eau - de l 'eau brute du barrage, 

à l 'eau potable traitée ,  puis  au traitement 

des eaux usées.

Pour Aggerverband, r ien ne se perd. I l 

en est  ainsi  des boues produites dans le 

process de traitement des eaux usées , 

que les digesteurs transforment en 

méthane qui  al imente les centrales de 

cogénération, pour ses propres besoins 

énergétiques.

L’associat ion prend en charge également 

près de 3000 km de cours d 'eau, dont el le 

assure l ’entret ien et  le développement . 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
Construction du bassin de rétention des crues Gummersbach - Vollmerhausen

Le Aggerverband construit en coopération avec la ville de Gummersbach et le Département 

des infrastructures routières un bassin de rétention dans le lit du cours d’eau Rospe. Les 

fortes pluies de ces dernières années, en particulier en 2001, ont conduit à des inondations 

majeures dans le district Vollmerhausen. Les études des risques d'inondation réalisées par 

le gouvernement régional de Cologne à partir de 2013 ont montré que le Rospe Creek est 

considéré comme un secteur à risque, d’où la nécessité d'un bassin de rétention. Grâce à cette 

classification, le Land Rhénanie du Nord -Westphalie a décidé le financement de ces mesures 

de protection contre les inondations. L’ouvrage dispose d' un volume de stockage de 39.000 

m³, avec un barrage long de  650 m.

L'avenir réside dans la puissance du soleil, 
du vent et de l'eau. Aggerverband utilise 
l'énergie hydroélectrique depuis 1930 et 
exploite maintenant, en complément, des 
systèmes photovoltaïques

L’entret ien du l i t  des r iv ières améliore le 

drainage de l 'eau et  assure la sécurisat ion 

des r ives . Toutes ces mesures permettent 

aux bassins hydrographiques ainsi 

qu’aux paysages de recouvrer un état 

naturel , favorable à la f lore et  à la faune, 

comme en témoigne la réintroduction de 

saumons. 

Pour f inir, les barrages jouent un 

rôle dans la protect ion contre les 

inondations et   la  production d'énergie 

par l 'hydroélectr ic i té .
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AQUAWAL est l'Union professionnelle 
des opérateurs publics du cycle de l'eau 
regroupant les principaux producteurs et 
distributeurs d'eau potable, l'ensemble 
des organismes d'assainissement agréés 
de la Région wallonne, ainsi que la Société 
Publique de Gestion de l’Eau.

A quawal a pour missions de 

développer la concer tat ion et 

l ’ information des dif férentes 

sociétés de production-distr ibution d'eau 

potable et les organismes d'assainissement 

agréés en Wallonie , de représenter ces 

sociétés dans les dif férentes instances 

régionales , fédérales , européennes et 

internationales , de réal iser  des études 

scienti f iques et  socio-économiques 

au service des acteurs pol it iques , 

administrat i fs  et  de ses associés , et  de 

réal iser  la communication vers le grand 

public et  les mil ieux spécial isés .

Aquawal s ’associe à dif férents projets , 

dont ceux qui  concernent la protect ion de 

http://www.aquawal.be/fr/index.html?IDC=467

AQUAWAL – association d’opérateurs de Wallonie  

la  ressource. I l  est  en effet  indispensable 

d ’agir  non seulement par respect des 

normes légales en matière de qual ité de 

l ’eau, mais aussi  af in de diminuer le coût 

du traitement et  sur tout de préserver la 

disponibi l i té de la ressource à long terme. 

I l  s ’agit  d ’object i fs  d ’ intérêt  général , 

pleinement par tagés par les opérateurs 

wallons.

De nombreux projets et  programmes se 

réfèrent à la protect ion de la ressource 

en eau :

-  Dél imitat ion de zones de prévention 

autour de points de captages d ’eau. 

Ainsi , 3 grands zonages (pr ises d ’eau, 

prévention, survei l lance)  permettent de 

dist inguer les mesures de protect ions 

qui s ’appl iquent .

-  Le Programme de Gestion Durable de 

l ’Azote en agriculture (PGDA) est  la 

transposit ion sur le terr i toire wallon de 

Direct ive Nitrate . I l  v ise à lutter  contre 

la pollut ion des eaux souterraines et  de 

DES APPROCHES EFFICACES POUR UN 
CONTRÔLE À LA SOURCE

BELGIQUE

CHIFFRES CLÉS 
•  3,3 millions habitants desservis

•  237 millions de m3  
distribués / an

•  80% eaux souterraines 

•  20% eaux de surface
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surface en mettant en place une sér ie 

d'obl igations à l ’égard des agriculteurs 

pour gérer  la fer t i l isat ion azotée et 

assurer  la qual ité de l ’eau.

-  Le Programme Wallon de Réduction des 

Pestic ides (PWRP) se traduit  notamment 

par une gest ion des espaces publics 

sans produits  phytopharmaceutiques , 

dès juin 2019, par le renforcement de 

la protect ion des eaux de surface et 

souterraines contre la contamination 

par les pest ic ides et  par une protect ion 

spécif ique des publics les plus 

vulnérables aux pest ic ides .

-  Des contrats captages autour de bassins 

d’al imentation en eau connaissant 

des teneurs élevées en nitrate et/

ou pest ic ides peuvent être conclus à 

l ’échelle locale entre des agriculteurs 

volontaires et  le producteur d ’eau 

concerné. Une sensibi l isat ion et  un 

suivi  spécif ique sont alors mis en place.

Ces programmes supposent toutefois  la 

mobil isat ion de moyens conséquents , 

qui  posent la question spécif ique du 

f inancement de la protect ion de la 

ressource. Dans ce domaine, les ménages 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
Nitrawal est une structure qui aide les agriculteurs wallons à mettre en œuvre le Programme 

de Gestion Durable de l’Azote et les accompagne dans leurs démarches pour protéger les 

ressources en eau de la contamination par le nitrate. Cela s’opère par de la vulgarisation, 

de la sensibilisation et un suivi des agriculteurs. De plus, Nitrawal coordonne des « actions 

captage » autour de bassins d’alimentation en eau qui sont principalement à vocation agricole 

et dont l’état est jugé problématique. Une sensibilisation et un suivi des agriculteurs concernés 

sont alors mis en place en partenariat avec l’opérateur d’eau propriétaire du captage. Nitrawal 

réalise aussi des suivis et analyses scientifiques afin de contrôler l’évolution des nitrates dans 

les eaux.

sont de fait  les plus soll ic i tés , alors 

que le pr incipe « pollueur/payeur »  

devrait  plutôt mobil iser  agriculteurs et 

industr iels .
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Le groupe CAP Holding gère les services de 
l’eau pour les provinces de Milan, Monza et 
Brianza, Pavie, Varèse et Come, en gestion 
publique intégrée, et conformément 
aux principe de transparence,  de 
responsabilité et de participation.

G érer l ’ensemble du cycle de l ’eau 

suppose d ’agir  en prise directe avec 

la ressource naturelle qu’est  l ’eau, 

ainsi  que son contexte environnemental 

immédiat . En réal i té , le  cycle de l ’eau 

est  une i l lustrat ion parfaite de ce qu’est 

l ’économie circulaire :  pour le groupe 

CAP, i l  s ’agit  donc de vei l ler  à maintenir 

un bon équil ibre entre l ’ut i l isat ion de la 

ressource et  sa protect ion.

La protect ion de la ressource en eau est 

une stratégie globale , qui  s ’appuie sur 

quelques projets structurants pour CAP :

Le Plan des Infrastructures (PIA)  répond à 

une connaissance de la morphologie et  des 

condit ions hydrodynamiques de l 'espace 

www.gruppocap.it

CAP HOLDING – Milan

du sous-sol  essentiel lement basée sur 

une approche unidimensionnelle ou 

bidimensionnelle . La création d'une 

base de données spécif ique qui  recueil le 

toutes les données géologiques , stra-

t igraphiques , hydrogéologiques , géo-

physiques , hydrochimiques disponibles 

représente une première étape essentiel le 

dans la création d'un modèle conceptuel 

val ide du sous-sol . Le PIA a été établ i 

dans le but de soutenir  les décis ions 

stratégiques en matière de gest ion des 

ressources en eau souterraine et  des 

systèmes de collecte connexes. 

UNE APPROCHE DE LA GESTION DE L’EAU 
FONDÉE SUR LA NOTION D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

CHIFFRES CLÉS 
• 2 millions habitants desservis

•  235 millions de m3  
distribués / an

• 100% eau souterraine

ITALIE
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Le projet  PIA se compose d'un modèle en 

trois  dimensions du sous-sol  en mesure 

de tester  la capacité de production des 

aquifères , en relat ion avec la s i tuation 

des corps sédimentaires strat i f iés et  du 

système des réseaux et  des instal lat ions , 

comparés et  analysés selon une approche 

multicouche. Le plan constitue un outi l 

de gest ion dynamique pour optimiser 

les act ivités et  l imiter  le gaspil lage, 

modif iable , non seulement par rappor t  à 

l 'évolution des besoins de la communauté 

desservie par CAP, mais aussi  par rappor t 

aux changements environnementaux qui 

peuvent compromettre le fonctionnement 

des instal lat ions. En outre , le PIA permet 

une caractér isat ion détai l lée des s ites 

contaminés et  donc la conception ciblée 

des travaux de dépollut ion. 

Un autre axe concerne la mise en place 

de « compteurs intel l igents » . En effet , 

CAP por te une attention constante  aux 

systèmes de distr ibution et  de comptage 

de l 'eau potable , dans le but de l imiter 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
Eviter le gachis  

Des puits permettent de prélever l'eau de la couche la plus proche de la surface afin d'irriguer 

un terrain de football avec de l'eau non potable. Ce projet vise à éviter l'utilisation de l'eau du 

robinet pour les usages qui n’en nécessitent pas, en évitant l'exploitation des ressources en 

eau profonde. Il contribue ainsi à la protection active des aquifères profonds.

 
          

En tant que société publique, la protection 
de l'eau fait partie de notre ADN 

les per tes en eau et  la consommation 

d'énergie , mais aussi  d ’optimiser le service 

rendu aux usagers . Un projet  va compléter 

le système de commande à distance déjà 

existant par un système de contrôle de 

la  pression af in de l imiter  les per tes de 

réseau.  Ces « compteurs intel l igents » 

doivent permettre un contrôle intégré 

et précis  de la production et  de la 

consommation. L'étude prél iminaire 

de faisabil i té du projet  pi lote prévoit 

l ' instal lat ion d' instruments de pression 

du réseau de mesure , des systèmes de 

contrôle de la per te , de comptage et  de 

collecte de données. 
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La CILE exploite deux grands captages 
d’eau souterraine en région liégeoise, 
dans les calcaires du bassin du Néblon 
d’une part et dans les craies du Crétacé 
de Hesbaye d’autre part, produisant 
respectivement 10 et 20 millions de m³ 
par an. Les sols y sont également très 
fertiles et la densité de population y est 
très élevée.

L a région l iégeoise compte donc trois 

r ichesses :  des eaux souterraines 

très pures , une agriculture for te 

et de qual ité ainsi  qu’une populat ion 

dynamique et  formée, dont le savoir-

faire est  forgé par une longue tradit ion 

industr iel le et  universitaire . Aussi , la 

stratégie de la CILE consiste à préserver la 

disponibi l i té et  la qual ité des ressources 

en eau en assurant la coexistence et  le 

développement équil ibré de toutes les 

act ivités . C ’est  une vis ion globale et 

coordonnée qu’ i l  faut construire .

http://www.cile.be/frame.html

CILE - Compagnie Intercommunale Liègeoise des Eaux

A l ’act ion règlementaire des pouvoirs 

publics , el le ajoute des act ions de type 

« culturel  »  pour aider à une meil leure 

perception des r isques et  à l ’évolution 

de cer taines prat iques locales . El le 

développe des act ions de survei l lance 

des act ivités humaines mais sur tout 

d’ information et  de sensibi l isat ion 

de l ’ensemble des acteurs pr ivés , 

inst i tut ionnels ou autorités , comprenant :

POUR UNE VISION GLOBALE ET 
COORDONNÉE DES RISQUES 

CHIFFRES CLÉS 
• 564 000 habitants desservis

•  Près de 28 millions m3 
distribués / an

•  80 % d’eaux souterraines

 •  20 % d’eaux de surface 
(retenues de barrages)

BELGIQUE

    
Si les hypothèses du changement climatique 
sont plus concrètes, les effets sur nos régions 
restent floues. Il est vraisemblable que 
la répartition régulière des pluies cèdera 
le pas à des épisodes saisonniers plus 
marqués qui favoriseront le ruissellement 
au détriment de la recharge des aquifères.
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FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 

NITRAWAL – Une action exemplaire et originale

Avec d’autres opérateurs et les fédérations agricoles, la CILE est l’un des fondateurs de 

« NITRAWAL ». Il s’agit d’une structure de conseil et d’encadrement qui aide les agriculteurs 

à repenser leur fertilisation sur base d’analyses de sol. Son originalité consiste à contrôler la 

quantité d’Azote Potentiellement Lessivable dans le sol (APL) et comparer les résultats à des 

fermes de référence pour éviter les biais (climatiques, …). L’évolution favorable de ces données 

immédiatement disponibles permet déjà d’envisager une amélioration progressive de l’état 

des nappes d’eau. 

A l’échelle de ses captages, la CILE entend organiser un dialogue permanent avec les 

agriculteurs au travers d’un contrat de captage en cours d’élaboration.

-  L’analyse des r isques l iés à des act ivités 

mult iples :  habitat , commerce, industr ie , 

agriculture , t ranspor ts (autoroutes , 

chemin de fer  et  aéropor t )

-  La communication et  l ’échange 

d ’ informations avec les acteurs 

concernés

-  Le conseil et la promotion, en coordination 

avec d ’autres organismes, de prat iques 

de management environnemental  des 

entreprises ou de gest ion durable des 

espaces ver ts  dans les zones de captage 

favorisant la biodiversité et  pouvant 

servir  d ’exemple pour l ’adoption de 

bonnes prat iques environnementales .

La CILE s ’associe à des projets d ’études 

scienti f iques et  d ’ innovation visant 

notamment à antic iper les effets du 

réchauffement cl imatique sur ses 

ressources . El le mult ipl ie les échanges 

avec d ’autres opérateurs ou organismes 

à l ’étranger.
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De Watergroep est la plus importante 
entreprise publique de l’eau de la région de 
Flandres. Elle distribue l’eau à 2,8 millions 
d’habitants, dans 175 communes réparties 
sur l’est et l’ouest des Flandres, le Brabant 
et le Limburg.

L a protect ion de la ressource en eau 

est au cœur de l ’act ion d ’un service 

d ’eau potable durable :  el le suppose 

des mesures qual itat ives et  quantitat ives 

de préservation de l ’eau, au quotidien et 

pour l ’avenir. C ’est  un défi  qui  impose de 

nouvelles init iat ives :  les r isques actuels 

et  connus ne sont pas tous sous contrôle . 

Et  de nouveaux défis  apparaissent , avec 

les polluants émergeants .

La pr ise de conscience du public n ’est 

pas encore suff isante , d ’autant plus que 

la  pollut ion dif fuse des ressources en 

eau est  le problème le plus impor tant , et 

sans doute le moins vis ible . Or i l  n ’existe 

pas de l iens assez clairs  entre le statut 

https://www.dewatergroep.be/

DE WATERGROEP

écologique des masses d ’eau, qui  fait 

l ’objet  de la Direct ive cadre européenne, 

et  les object i fs  qual itat i fs  en matière 

d’eau potable . 

De Watergroep conduit  de nombreuses 

act ions en matière de protect ion de 

la ressource. El les sont fondées sur 

l ’analyse des r isques , que ce soit  pour la 

protect ion des eaux souterraines ou des 

eaux de surface, dans le cadre des plans 

LA GESTION DE L’EAU NÉCESSITE  
UN ENGAGEMENT EN PROFONDEUR  
ET SUR LA DURÉE 

CHIFFRES CLÉS 
•  2,8 millions habitants 

desservis

•  160 millions de m3  
distribués / an

•  70% d’eaux souterraines 

•  30% d’eaux de surface

BELGIQUE

Pour nous, la protection des ressources en 
eau impose de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la qualité de l'eau 
et éviter toute détérioration quantitative, 
dans le but d’assurer un approvisionnement 
durable en eau potable. 
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de sécurité . De Watergroep s ’est  doté 

d’un programme de survei l lance continue 

et  dynamique des eaux de source, avec 

une évaluation cinq fois  par an de l 'état 

qual itat i f  et  quantitat i f  des sources et  de 

leurs aires d 'al imentation.  

Le pi lotage opérationnel s ’appuie sur 

la gest ion de base de données pour la 

qualité de l 'eau, l ’étude des niveaux 

piézométriques et  les volumes pompés, 

ainsi  que le suivi  d ’ indicateur de la 

sécheresse des eaux souterraines , et  la 

modélisat ion des eaux souterraines pour 

l 'est imation du cône de dépression et  de 

la zone de captage.

La question de la protect ion de la 

ressource est  un sujet  de long terme, qui 

suppose un par tage des responsabil i tés 

et  une bonne coordination des acteurs 

concernés. De Watregroep est  engagé 

dans un par tenariat  avec tous ceux qui 

sont concernés par la protect ion de 

la  ressource, à  tous les niveaux ( local , 

régional , nat ional) , aussi  bien avec 

l ’Agence f lamande de l ’environnement 

qu’avec les organisat ions agricoles . I l 

fournit  également des avis  et  conseils 

en matière de construct ion et  de permis 

environnementaux dans les secteurs 

proches de zones de captage.

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
" Fichiers source " pour protéger les captages d'eau

Une approche fondée sur l’analyse des risques pour la protection de l'approvisionnement en 

eau potable a été mis en œuvre par le biais de "fichiers source" pour chaque bassin versant. 

Ces fichiers sont établis en étroite collaboration avec les autorités. Ainsi, les opérateurs d’eau 

sont en mesure de donner des conseils en matière de permis de construire et de permis 

environnementaux, afin de protéger les ressources.

Plus généralement , De Watergroep 

coopère de façon intensive avec le 

gouvernement f lamand sur tous les 

sujets en rappor t  avec la protect ion de 

l ’eau potable , que ce soit  en matière de 

nouvelle législat ion, de communication, 

de pi lotage et  de suivi  des études 

et recherches sur la protect ion de la 

ressource. C ’est  également un par tenaire 

de l ’agence f lamande d ’assainissement 

(Ovam) , v ia des échanges de données sur 

les s i tes pollués et  une coopération sur 

les projets concernant l ’eau souterraine. 
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La SPL Eaux de Grenoble Alpes, 
précédemment Régie des Eaux de 
Grenoble, gère la protection des captages 
de la Ville de Grenoble exploités depuis 
1882. 

L a qual ité exceptionnelle de la 

ressource en eau grenobloise , 

issue de la nappe al luviale du Drac , 

résulte de la mise en place dès 1967 des 

périmètres de protect ion de la nappe 

exploitée , de mesures techniques init iées 

https://www.eaudegrenoble.fr/

Eaux de Grenoble Alpes – Société publique locale 

par la Vi l le de Grenoble , d ’un suivi 

régulier  de la qual ité de l ’eau produite 

et distr ibuée par l ’autorité sanitaire et 

du programme d’auto survei l lance exercé 

par le Service Production de la SPL Eaux 

de Grenoble Alpes.

Le périmètre de protect ion de 2 329 

hectares , répar t i  sur  s ix communes, 

regroupe six zones faisant l ’objet 

d’obl igations et  de mesures de protect ion 

dif férenciées , al lant de la protect ion 

absolue à des obl igations spéciales , 

PRÉSERVER UNE QUALITÉ DE L’EAU 
NATURELLEMENT EXCEPTIONNELLE

FRANCE

CHIFFRES CLÉS 
• 174 000 habitants desservis

•  14 millions de m3  
distribués / an

• 100% ressource souterraine
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notamment au regard des act ivités 

industr iel les . Ainsi  une survei l lance 

humaine régulière des périmètres de 

protect ion des captages est  assurée 

24h/24. Cette stratégie de protect ion 

physique des périmètres est  essentiel le 

dans le cas d ’EdGA dans la mesure où 

l ’eau est  distr ibuée sans traitement , 

compte-tenu de sa qual ité init iale . EdGA 

assure également un suivi  constant 

de l ’ensemble des projets pouvant 

avoir  un impact sur la ressource sur ce 

secteur, notamment dans le cadre de la 

Commission Locale de l ’Eau.

Pour la SPL EdGA , le cœur des enjeux en 

matière de protect ion de la ressource 

consiste à réussir  à conci l ier  les 

dif férents usages et  object i fs , parfois 

divergents , af in de maintenir  un bon 

état  des masses d ’eau, superf ic iel les et 

souterraines . Cela suppose une sol idarité 

étroite des acteurs , de l ’amont à l ’aval , ce 

qui  demande une mobil isat ion constante 

des équipes. Les usagers sont également 

associés , en tant que par tenaires act i fs  de 

la Société publique locale . Leur pouvoir 

est  impor tant , dans la mesure où i ls 

constituent des relais  d ’opinion influents 

      
    Le changement climatique, 
qui risque de provoquer une plus grande 
intensité et une plus forte récurrence des 
crues des cours d’eau, pourrait avoir une 
impact sérieux sur la disponibilité de la 
ressource. Il faut également être attentif à 
l’évolution des pratiques des usagers, par 
exemple avec le risque de voir se multiplier 
les puits domestiques… 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE  
Un dispositif de barrière hydraulique pour la protection des eaux souterraines

Une partie des ouvrages de captage se trouve au sud de la rive gauche du Drac, en aval 

de la confluence de celui-ci avec la Romanche, dont la qualité des eaux est discutable du 

fait de problèmes d’assainissement et de la présence de sources de  pollutions industrielles 

historiques ou contemporaines. Peu après l’installation des captages, dans les années 70, 

il a été jugé nécessaire d’implanter entre les captages et la rive gauche du Drac un canal 

artificiel de réalimentation de nappe dans l’objectif de constituer une barrière hydraulique 

entre la nappe alluviale du Drac venant du sud où sont captées les eaux potables et la nappe 

potentiellement polluée alimentée par le Drac venant du nord. Ce canal, régulièrement curé 

pour garantir la perméabilité de son fond, permet l’infiltration d’eau en provenance d’un canal 

de fuite d’EDF, véhiculant de l’eau du Drac amont de bonne qualité.

à l ’égard de l ’ensemble des acteurs en 

présence.

Le 1er janvier  2015, la compétence eau 

potable et  la propriété des ressources 

et ouvrages ont été transférées à 

la Métropole de Grenoble , nouvelle 

autorité organisatr ice sur un terr i toire 

de 49 communes. La SPL EdGA , opérateur 

histor ique regroupe désormais 68 

collect ivités , dont la Métropole de 

Grenoble et  gère les deux principales 

ressources du Bassin grenoblois  :  la 

nappe de la Romanche, et  cel le du Drac.
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L’eau potable consommée à Paris provient, 
pour partie, de territoires situés dans le 
bassin parisien à majorité agricoles. Pour 
protéger la ressource et assurer à long 
terme une alimentation en eau de qualité, 
il est nécessaire d’accompagner l’évolution 
de l’agriculture vers des pratiques utilisant 
moins d’intrants chimiques et impactant 
moins la ressource. Le dérèglement 
climatique, qui pourrait conduire  à des 
épisodes de sècheresse plus intenses et 
plus fréquents, est un facteur aggravant 
pour l’avenir de la ressource en eau, mais 
également peut être l’occasion de faire 
évoluer les systèmes agricoles.

E au de Paris  prend déjà en compte 

cette donnée en prélevant les 

eaux des émergences naturel les 

et  en rest i tuant aux r iv ières les volumes 

prélevés à la source , à  par t i r  d 'eau de Seine. 

El le réduit  également ses prélèvements 

en période d'ét iage de façon concer tée 

avec les autorités locales .

www.eaudeparis.fr

Eau de Paris

A l ’échelle d ’une aire d ’al imentation 

de captage, les object i fs  poursuivis 

par Eau de Paris  pour accompagner ces 

changements visent à :

-  fa ire évoluer, de façon volontaire , 

les exploitat ions vers des systèmes 

favorables à la qual ité de l ’eau 

(moins ut i l isatr ices de pest ic ides et 

de nitrates)   :  agriculture biologique, 

agroforester ie , systèmes à bas niveau 

d’ intrants , etc . Ces changements 

engendrent des remises en question 

techniques et  économiques profondes , 

dans un contexte professionnel plutôt 

or ienté vers le « produire plus » que 

vers le « produire mieux » .

-  coupler  ces changements de prat iques 

avec des aménagements sur le 

terr i toire (haies , zones naturelles 

f i l t rantes , surfaces en herbe…) 

permettant de l imiter  les transfer ts  sur 

l ’eau des produits  polluants les plus 

problématiques.

FAIRE ÉVOLUER LES MODÈLES AGRICOLES 
VERS DES PRATIQUES PLUS VERTUEUSES

FRANCE

CHIFFRES CLÉS 
• Près de 3 millions d’usagers

•  200  millions de m3  
distribués / an

• 50% eaux souterraine, 

• 50% eaux de surface
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Pour mettre en œuvre ces object i fs , Eau 

de Paris  inscr it  sa démarche dans une 

logique terr i tor ial isée, au sein des aires 

d’al imentation de captage, sur  la base 

d’un étroit  par tenariat  avec les acteurs 

locaux.  Plusieurs leviers sont mobil isés 

dans ce cadre :

-  Un conseil  technique dédié à l ’act ion 

pour appor ter  des références technico-

économiques just i f iant la faisabil i té de 

nouvelles prat iques agricoles durables 

et eff icaces pour protéger l ’eau, et 

accompagner les agriculteurs dans ces 

changements; 

-  Des aides f inancières spécif iques via 

principalement des fonds de l ’Agence 

de l ’Eau ;

-  Un développement des f i l ières 

permettant d ’assurer  à l ’agr iculteur une 

valor isat ion de sa production.

Eau de Paris  conduit  également une 

polit ique d ’acquisit ion foncière , qui 

favorise l ’ instal lat ion de jeunes 

agriculteurs avec des projets favorables 

à la qual ité de l ’eau par la s ignature 

de baux ruraux environnementaux. Les 

terrains agricoles acquis sont ainsi  mis à 

disposit ion d ’exploitants qui  s ’engagent à 

respecter  des clauses environnementales 

avec un haut niveau d ’exigence. 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
Avec les agriculteurs, un partenariat « gagnant/gagnant »

Près de 140 agriculteurs sont engagés aux côtés d’Eau de Paris pour maintenir en herbe des 

terrains agricoles, les cultiver en agriculture biologique ou réduire de manière significative les 

quantités d’azote ou de pesticides,  sur un total de plus de 10 000 hectares. Ces changements 

sont efficaces pour améliorer la qualité de l’eau : les sources de la Voulzie et de la vallée de la 

Vanne présentent depuis plusieurs années une diminution visible des détections de pesticides.

Les conséquences du changement 
climatique sur la ressource en eau sont 
aussi bien quantitatives que qualitatives. 
C’est pourquoi la protection de la ressource 
est au cœur de la stratégie d’Eau de Paris.

Protéger la ressource en eau nécessite 

ainsi  d ’avoir  une vis ion d ’ensemble, qui 

vise à agir  le plus en amont possible sur 

le moyen et  long terme, conformément 

avec la mission d ’ intérêt  général  et  la 

vis ion durable qui  caractér ise l ’entreprise 

publique Eau de Paris . Pour autant , les 

opérateurs d ’eau ne peuvent pas por ter 

seuls ces enjeux, qui  touchent très 

profondément les modèles agricoles et 

ont besoin d ’être également soutenus 

par les pouvoirs  publics , qu’ i ls  soient 

nationaux ou européens.
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ETRA fournit des services d'eau intégrés à 
75 communes du bassin de la Brenta en 
Italie du Nord-Est, desservant en eau 600 
000 habitants, grâce à un réseau de près 
de 5000 km qui distribue 60 millions de 
mètres cubes d'eau potable. 
La région desservie s’étend depuis les 
montagnes jusqu’aux plaines, elle dispose 
d’une eau d’excellent qualité, qui est 
extraite à partir de nombreux puits. La 
partie montagneuse est composée de 
pâturages, alors que les plaines abritent 
une population dense et des secteur 
d’agriculture intensive.

P arallèlement à l 'approvisionnement 

en eau, la  société gère le traitement 

des eaux usées et  la production 

d'énergie renouvelable . 

En Vénétie , la  zone de sécurité des 

sources d 'eau potable est  actuellement 

définie selon des cr i tères géométriques 

https://www.etraspa.it

ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali

de 200 mètres de rayon à par t i r  du 

point de collecte , ce qui  est  totalement 

insuff isant pour la protect ion de la 

ressource. À la demande du conseil  du 

bassin de la Brenta , ETRA a élaboré un 

projet  visant à identi f ier  et  à déf inir 

des zones de protect ion sur la base de 

cr i tères hydrogéologiques et  temporels 

pour tous les points de captage d'eau 

et sources gérés par el le . Bien que pas 

encore adoptées , ETRA , en collaboration 

avec le Conseil  de bassin , assure la 

promotion d'act ions avec les communes 

pour la survei l lance et  le respect de ces 

zones.

ETRA a également adopté un Plan de 

Sécurité Eau fondée sur le pr incipe 

général  de l 'évaluation des r isques f ixé 

par l 'OMS ("Direct ives de qual ité pour l 'eau 

potable» et   "Manuel du plan de sécurité 

de l 'eau") . Dans ce cadre , l 'évaluation 

des r isques chimiques , bactér iologiques , 

physiques , de contamination radiologique 

UNE MÉTHODE FONDÉE SUR LES RISQUES 
POUR SURVEILLER LES SUBSTANCES 
POLLUANTES ET LUTTER CONTRE LES 
ACTES DE MALVEILLANCE

ITALIE

CHIFFRES CLÉS 
• 245 000 habitants desservies

•  60 millions m3 distribués /an

• 100% eaux souterraines
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sont pr is  en compte pour chaque source. 

L’exposit ion des aquifères à la pression 

agricole , industr iel le et  à l 'urbanisat ion 

est  également intégrée à la gest ion 

des r isques. Sur ces bases , une sér ies 

d ’act ions spécif iques ont été identi f iées 

et  mises en œuvre :

-  Act ions incitat ives en direct ion des 

agriculteurs pour réduire l ’usage 

d ’ intrants

-  Programme de formation des équipes en 

charge des inspections et  mise en place 

de « repor t ing » accéléré auprès des 

autorités pour que des sanctions soient 

prises en cas d ’ infract ions

-  Mise en place d ’un disposit i f 

d ’ information et  de suivi  des dif férents 

paramètres de survei l lance

-  Définit ion de plans de survei l lance des 

secteurs affectés par des pollut ions 

industr iel les , en l ien avec les autorités 

sanitaires et  l ’Agence régionale de 

protect ion de l ’environnement

-  Par t ic ipation act ive aux procédures de 

coordination inter- inst i tut ionnelles 

pour la décontamination des s ites 

pollués , conformément aux disposit ions 

légales i tal iennes

Enfin , ETRA a également lancé des 

activités de recherche af in de minimiser 

les fuites d 'eau potable . Ces act ivités 

sont organisées autour de 2 programmes 

d’act ion :

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE  
ETRA a développé un Plan de sécurité fondé sur les recommandations de l’OMS, qui préconise 

une approche globale et intégrée des risques de pollutions provenant de l’agriculture, de 

l’industrie et des activités urbaines. Le Plan de sécurité s’organise autour de la formation 

d’équipes pluridisciplinaires en charge de gérer les risques à toutes les étapes du process de 

production, mais aussi de la mise en œuvre des sanctions et des interventions sur les sites 

contaminés, en relation avec les autorités sanitaires et l’Agence régionale de la protection de 

l’Environnement.

-  Intégrat ion de toutes les informations 

disponibles dans le système 

d' information géographique en réseau

-  Développement d ’ instruments avancés 

et  de modélisat ions mathématiques af in 

de détecter  les fuites et  d ’engager des 

réparat ions immédiates (ces act ivités 

emploient des méthodologies déf inies 

par l ’ International  Water Associat ion) .

   Notre activité est étroitement    
            liée aux ressources naturelles, 
et donc fortement influencée par les 
événements météorologiques, qui peuvent 
aussi avoir des impacts économiques 
importants. Dans notre région, nous nous 
attendons à des périodes de sécheresse 
suivies de périodes de pluies intenses. A 
court terme, ces événements conduisent 
à des consommations d'énergie plus 
importantes, et donc des coûts plus 
importants. Ils provoquent également 
des problèmes sur les équipements du 
réseau de pompage ou de traitement des 
eaux usées. A long terme, ces événements 
conduisent à un appauvrissement des 
aquifères. Voilà pourquoi nous mettons 
toute notre énergie dans la lutte contre 
ces événements,  grâce à la modélisation, 
aux barrières hydrauliques, aux campagnes 
d'information et à la réduction de la 
demande énergétique.
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Metropolitana Milanese (MM) gère les 
services d'eau intégrés de la ville de 
Milan. Elle est chargée du captage, de 
la purification et de la distribution de 
l'eau, elle collecte les eaux usées et 
coordonne leur traitement avant rejet 
dans l'environnement. La zone desservie 
par Metropolita Milanese représente un 
réseau d'environ 2 400 km et un volume 
total d'à peu près 220 millions de m3 
d'eau potable distribuée par an.

L e respect de l 'environnement est 

une prior ité pour Metropolitana 

Milanese. C 'est  la raison 

pour laquelle cette société œuvre 

quotidiennement à réduire son impact 

environnemental  et  à ut i l iser  encore plus 

eff icacement les ressources .

MM encourage l 'ut i l isat ion durable des 

ressources en eau par la mise en oeuvre 

d'une pol it ique de gest ion qui  tend vers 

ce but , par  la survei l lance constante 

http://www.metropolitanamilanese.it/

Metropolitana Milanese S.p.a.

de la qual ité de l 'eau (plus de 17 500 

échanti l lons ont été analysés en 2014) , 

des fuites sur le réseau et  de l 'état  des 

instal lat ions , et  par la promotion de la 

réuti l isat ion des eaux usées traitées en 

agriculture . MM s 'emploie aussi  à faire 

progresser l 'eff icacité énergétique grâce 

à la recherche et  au développement de 

solutions qui  minimisent la consommation 

en énergie résultant de l 'act ivité des 

stat ions d'épuration.

MM se consacre aussi  aux mesures de 

prévention des crues pour le compte de 

la vi l le de Milan en vei l lant notamment 

à protéger le terr i toire en cas de 

débordement des r iv ières et  des cours 

d 'eau et  à prévenir  l 'obstruct ion du 

réseau de distr ibution et  des por t ions 

souterraines des r iv ières naturel les . 

Grâce à un entret ien courant et  régulier, 

MM garantit  le bon fonctionnement du 

réseau de distr ibution d'eau et  de collecte 

des eaux usées en évitant le r isque de 

dispersion souterraine de ces eaux usées 

UNE APPROCHE GLOBALE DE 
L'UTILISATION DURABLE DES 
RESSOURCES EN EAU

ITALIE

CHIFFRES CLÉS 
•  Près de 2 millions de 

personnes desservies

•  220 millions de m³  
distribués / an

•  100 % eaux souterraines 
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Notre objectif : gérer l'eau et la préserver 
pour un avenir plus durable 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE  
ICEWATER est l'un des projets au moyen duquel MM encourage l'innovation technologique 

en faveur de la gestion responsable des ressources en eau. MM est partenaire de ce projet 

pour lequel elle gère un site de démonstration. Financé par le septième programme-cadre de 

l'UE, Icewater est un projet pilote qui vise à optimiser le système de pompage en utilisant des 

capteurs sans fil. 

Les capteurs sans fil servent à surveiller le débit d'eau dans les réseaux et constituent un outil 

d'aide à la décision pour les opérateurs de services d'eau afin que l'offre puisse correspondre 

à la demande en temps réel. Et, avantage supplémentaire, les fuites peuvent être détectées à 

l'avance par des méthodes statistiques, ce qui permet d'effectuer des réparations sur le réseau 

avant même une rupture de conduite (« réparation-avant-casse »).

af in de protéger l 'aquifère . De plus en 

plus , MM effectue les travaux d'entret ien 

de ses réseaux à l 'a ide de technologies 

ne nécessitant pas de tranchées , af in de 

l imiter  au minimum les cavités et  la gêne 

occasionnée pour les c itoyens.
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Dans une région où il existe encore des 
secteurs non couverts par le système 
public d’alimentation en eau, le défi 
majeur consiste à assurer au plus vite 
une alimentation en eau sécurisée et 
de qualité à 100% de la population. 
Cet objectif central n’empêche pas pour 
autant de se mobiliser pour une gestion 
durable de la ressource, qui passe par des 
actions techniques, comme l’entretien des 
réservoirs naturels, mais aussi par la prise 
de conscience de tous les acteurs.

E n l ’absence d ’une véritable 

législat ion locale , les act ions 

qualitat ives sont conduites de 

manière volontariste . Ainsi , Promédio 

vei l le à l ’optimisation des performances 

hydraul iques des réseaux, protège les 

secteurs de captage af in de maintenir 

une qual ité optimum. El le a également 

engagé des act ions de réduction de son 

empreinte environnementale .

http://promedio.dip-badajoz.es/

Services de la gestion environnementale de la Province de Badajoz 
(Estremadure)

En tant qu’entreprise publique, Promedio 

vei l le à sensibi l iser  le public sur  la valeur 

de l ’eau, et  la nécessité de maintenir  un 

prix juste et  accessible pour tous.

Les mesures ou les grands projets mis en 

œuvre en matière environnementale sont 

les suivants :

-  contrôles des déchets industr iels  dans 

les vi l les petites et  moyennes, grâce à 

la fourniture de disposit i fs  techniques 

adaptés aux industr ies 

UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ, POUR 
ASSURER LE DROIT À L’EAU

ESPAGNE

   CHIFFRES CLÉS 
•  Près de 80 000 habitants 

desservis en eau potable

• 140 000 pour l’assainissement

•  4,5 millions de m3  
distribués / an

• 25% eaux souterraines 

• 75% d’eaux de surface

Jusqu’à présent, nous n’avions pas de 
problèmes de quantité d’eau disponible. 
Mais depuis 1995, nous constatons des 
épisodes de sècheresse plus fréquents, qui 
vont nous obliger à nous améliorer pour 
mieux résister à cette pression. 
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FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE  
Contrôle des matières organiques

Un système de contrôle intelligent a été mis en œuvre dans la station d'épuration de La 

Albuera. Un ensemble de sondes a été installé pour surveiller les profils d'oxygène dissous 

et redox. Ce contrôle décide quand la matière organique doit être oxydée ou réduite, dans le 

but d'améliorer l'élimination des nutriments en ajustant la durée des cycles d'aération / non-

aération.

De la même façon le temps de rétention des boues est également contrôlé en ajustant le 

pompage des boues usées. L'élimination des nutriments a été améliorée de 60% à 90 % pour 

l'azote total et de 40 % à 70 % pour le phosphore total et une économie d'énergie de 25% a 

été atteinte. 

-  disposit i fs  de gest ion intel l igente 

des matières organiques , grâce au 

traitement des eff luents , et  af in de 

parvenir  à une meil leure gest ion des 

pompages et  des systèmes d ’aérat ion.

-  gest ion par tagée des boues en excès 

dans les petites et  moyennes vi l les , 

afin de réduire les coûts de gest ion des 

déchets et  développer des systèmes 

alternati fs  à l 'usage des boues en 

agriculture 

-  Développer les énergies alternatives , et 

notamment le photovoltaïque, sur  les 

bâtiments des usines de traitement , af in 

de réduire les consommations d ’énergie .

Pour atteindre ces object i fs , PROMEDIO 

travai l le depuis 2008 en par tenariat  avec 

l 'Université d 'Estrémadure, dans le cadre 

d ’un accord de par tenariat ,  qui  mobil ise 

4 chercheurs exper ts dans le cycle de 

l 'eau.
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Le gouvernement écossais s'engage 
résolument en faveur de sa vision 
stratégique de l'Écosse comme première 
« nation hydrologique » du monde, une 
nation qui « gère son environnement 
hydrologique au mieux en exploitant ses 
connaissances et son expérience avec 
efficacité sur son territoire comme à 
l'international ». La loi écossaise sur les 
ressources en eau impose aux ministres 
écossais de prendre des mesures pour 
développer la valeur marchande et non 
marchande des ressources en eau de 
l'Écosse, devoir qui incombe aussi à 
l'unique service public de l'eau, Scottish 
Water.

S i  la  plus grande par t ie de l 'eau 

pompée dans l 'environnement 

en Écosse n'est  pas polluée et  s i , 

quand sa qual ité n 'est  pas sat isfaisante 

au dépar t , el le répond quand même aux 

normes de qual ité très str ictes relat ives 

à l 'eau potable grâce à un traitement , 

http://www.scottishwater.co.uk/

Scottish Water

Scott ish Water s 'emploie à rechercher 

de nouvelles méthodes pour compléter 

le traitement de cet  approvis ionnement 

par une gest ion durable du terr i toire . 

Ceci  permet de maintenir  et  d 'améliorer 

un approvis ionnement en eau potable de 

qual ité , en offrant à nos cl ients un meil leur 

rappor t  qual ité-prix tout en faisant 

toujours plus pour l 'environnement . 

Due to the high associated costs for 

action required to protect  dr inking water 

sources an Incentive Scheme has been 

establ ished to provide assistance in 

f inancing measures for  Land Managers 

aimed at  contr ibuting to the improvement 

and protect ion of  water sources in the 

catchment , where these go beyond the 

expected regulatory compliance.

En raison du coût élevé des mesures 

exigées pour protéger les sources d 'eau 

potable , un programme d' incitat ions a été 

mis en place pour aider les gest ionnaires 

des terres à f inancer la protect ion des 

sources dans la zone de captage et 

FAIRE DE L’ECOSSE UNE « NATION 
HYDROLOGIQUE »

ECOSSE

CHIFFRES CLÉS 
•  5 millions de personnes 

desservies 

•  134 millions de m³  
distribués /an
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renforcer cette protect ion quand ces 

mesures sont plus draconiennes que la 

réglementation habituelle .

Le programme écossais  d ' incitat ions en 

matière de gest ion durable des terres 

vise des s ites précis  des zones de captage 

en Écosse. Pour Scott ish Water, ces 

sites sont ceux où la pollut ion dif fuse 

affecte la qual ité des sources et  où 

l ’opérateur considère qu'un par tenariat 

avec les gest ionnaires des terres est 

susceptible de déboucher sur des 

avantages impor tants . La qual ité de l 'eau 

est  survei l lée sur les s i tes pr ior i taires 

définis  dans le programme d' incitat ions 

en matière de gest ion durable des terres . 

Les données sont étudiées régulièrement 

et les périmètres peuvent être revus 

quand on constate une améliorat ion à 

long terme de la qual ité de l 'eau. Des 

s ites supplémentaires peuvent aussi  être 

inclus dans ce programme d' incitat ions 

si  l 'on pense qu'un par tenariat  est 

susceptible d 'être bénéfique pour la 

qual ité de l 'eau. 

Pour optimiser le f inancement accordé, 

les demandes reçues dans le cadre du 

programme sont classées par pr ior i té 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE  
Programme d'incitations en matière de gestion durable des terres

L'utilisation des terres, comme les pratiques agricoles, la construction quelle que soit son 

ampleur et les activités forestières, peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'eau de 

source. Si les risques ne sont pas correctement évalués, la qualité de l'eau de source peut être 

affectée, ce qui entraîne une augmentation de l'énergie et de l'emploi des produits chimiques 

nécessaires pour traiter l'eau. Scottish Water a donc mis en place un important programme 

de gestion des zones de captage en travaillant avec les usagers des terres pour protéger les 

sources d'eau potable et restaurer l'environnement.

Scottish Water a mis en place un important 
programme de gestion des zones de 
captage en travaillant avec les usagers 
des terres pour protéger les sources d'eau 
potable et restaurer l'environnement. Un 
programme comportant la production 
d'énergie renouvelable, des mesures 
d'efficacité énergétique et de contrôle des 
fuites a permis la réduction de l'empreinte 
carbone et un bon usage d’une ressource 
essentielle : l’eau. 

selon la possibi l i té d 'améliorat ion de la 

qualité de l 'eau sur le s i te concerné dans 

la zone de captage.
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Le SDEA intervient pour la production, 
le traitement, la distribution de l’eau 
potable, d’une part, et la collecte, 
transport, traitement des eaux usées et 
pluviales d’autre part, sur le territoire de 
500  communes membres.

L ’Alsace dispose d ’un patr imoine en 

eau par t icul ièrement r iche, avec 

une nappe phréatique rhénane de 

2 800 km2 (35 à 50 mil l iards de m 3) , de 

nombreuses autres ressources en eau 

souterraine de moindre volume et un 

l inéaire de 6 200 km de f leuves , r iv ières , 

ruisseaux et  canaux.

La nappe phréatique de la plaine d ’Alsace 

représente un atout économique et 

écologique majeur, assurant près de 

80% des besoins en eau potable et  plus 

de 50% des besoins industr iels  en eau 

de bonne qual ité . De même, les autres 

nappes , dont les eaux des aquifères 

du Sundgau ou la nappe de Haguenau, 

constituent également un patr imoine 

naturel  à préserver. 

http://www.sdea.fr/

SDEA – Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de l’Alsace-Moselle

Toutefois , l ’état  de ces ressources s ’est 

dégradé globalement , du fait  d ’une 

intense act ivité humaine, d ’une absence 

de protect ion naturelle par les sols  et 

d’échanges permanents avec les cours 

d’eau. Les 2 pr incipales pollut ions sont 

les nitrates et  les pest ic ides .

Pour le SDEA , la  préservation de la 

ressource passe par deux niveaux 

d ’act ion   :  des act ions immédiates de 

protect ion des captages d ’eau et  des 

actions de moyen/long terme. 

Les act ions immédiates sont 

principalement axées sur la protect ion 

DES ACTIONS EN ÉVOLUTION 
PERPÉTUELLE

FRANCE

CHIFFRES CLÉS 
• 810 000 habitants desservis

•  30 millions de m3  
produits /an 

• 100% d’eaux souterraines
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directe de l ’ensemble des captages :  mise 

en place, puis  révis ion des DUP, protect ion 

physique, etc .

Sur le moyen et  long terme, les act ions 

sont davantage axées sur un travai l  de 

fond pour faire évoluer les compor tements 

des dif férents par tenaires . C ’est  le travai l 

mené par les missions eau, un nouveau 

métier, créé en 2002 au sein du SDEA . Les 

3 missions eau ont ainsi  en charge des 

actions de :

-  Sensibi l isat ion de tous les publics 

en zone agricole (enjeux nitrates et 

pest ic ides)  et  non agricole (enjeu 

pestic ides)

-  Accompagnement au changement de 

prat iques

-  Acquisit ion de références techniques 

et  de connaissances sur l ’évolution 

de la qual ité des eaux souterraines , 

par  des expérimentations (exemple du 

bois raméal fragmenté)  ou des études 

hydrogéologiques.

-  Animation des Copil  des captages 

prior itaires Grenelle (élaboration et 

suivi  des plans d ’act ion) .

La récompense des missions Eau en 2012 

lors des Trophées de l ’Eau du bassin Rhin 

Meuse, a été une reconnaissance for te du 

travai l  de fond fourni  de longue date et 

à t i t re pi lote .

Les solutions pour la reconquête de la qualité 
de l’eau sont de plusieurs ordres. Avant tout, 
le SDEA est convaincu que l’approche doit 
être globale et territorialisée. L’agriculture, 
à condition de privilégier circuit court et 
production « bas intrants » permettra de 
répondre au double objectif de préservation 
de la ressource en eau et limitation de 
l’impact sur le réchauffement climatique.

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
Les Missions Eau ont développé au fil du temps des actions adaptées à chaque  public : 

formations  à  l’utilisation des  phytosanitaires  pour  les professionnels (2400 agriculteurs 

sensibilisés en 3 ans),  communication  ciblée  et  diffusion  en  2014,  de  plus  de  39  000  

«  lettres de l’eau » d’informations  à  destination  du  grand  public,  déploiement  de  la  

«  charte  des  jardineries  »  avec  plus  de  43 établissements, pour proposer des produits 

alternatifs aux phytosanitaires. Une des initiatives les plus emblématiques est la «semaine 

des alternatives aux  pesticides»,  à  destination  des  particuliers  et professionnels,  et  

articulée  autour  de  conférences/ ateliers/ animations ludiques. Elle a pris de l’ampleur et les  

80  animations  attirent  aujourd’hui  près  de 6000 personnes par an. 

En complément , la  pol it ique de 

sensibi l isat ion menée jusqu’alors est 

renforcée par une pol it ique d ’ incitat ion 

à des changements de f i l ières agricoles 

sur les périmètres à protéger grâce à 

des contacts auprès des organismes 

stockeurs et  de leurs cl ients potentiels 

pour développer des f i l ières à faibles 

intrants ou d ’agriculture biologique. Un 

poste d ’animation foncière vient aussi 

d ’être créé, af in d ’améliorer  l ’exploitat ion 

des terrains s i tués dans les zones de 

protect ion des ressources en eau.
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Depuis  la loi de réforme territoriale 
française, le SIERG, Syndicat de production 
et d’adduction couvrant un territoire de 
33 collectivités a vu son périmètre ramené 
à 7 communes (Allemont, Bernin, Crolles, 
Le Versoud, Oz-en-Oisans, Saint-Martin 
d'Uriage et Villard-Bonnot). La propriété 
des captages alimentés par la nappe de 
la Basse Romanche a été transférée à 
la nouvelle Métropole de Grenoble. La 
gestion et l’exploitation des installations 
de pompage sont désormais assurées par 
la SPL Eaux de Grenoble Alpes..

http://www.sierg.org/

SIERG - Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise 

D ans son ancienne configurat ion 

(33 communes avant le 1/1/15)  le 

SIERG exploitait  les eaux issues de 

la  nappe souterraine d ’accompagnement 

de la Romanche qui  approvis ionne 

encore aujourd’hui  en eau non traitée , 

naturel lement pure , environ 220 000 

habitants . Existe aussi  un droit  d ’eau d ’un 

mètre cube/seconde sur la nappe de l 'Eau 

d'Olle , actuellement non exploitée mais 

protégée pour les générations futures . 

L’histoire du SIERG est  étroitement l iée 

aux premiers projets d ’hydroélectr ic i té 

en France. Les act ivités de production 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX 
DE LA RÉGION GRENOBLOISE

FRANCE

CHIFFRES CLÉS 
•  220 000 habitants desservis 

(Romanche)

•  15.3  millions de m3 
distribués / an

•  100% souterraine
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d’électr ic i té ayant un impact sur la 

ressource eau, SIERG a s igné deux 

conventions avec le producteur 

d’électr ic i té (EDF) .

Entre autres , ces conventions 

garantissent une intervention immédiate 

en cas de pollut ion de la Romanche ou 

des nappes (al imentation de la nappe à 

par t i r  de l ’eau du Lac Mor t  issue de la 

centrale hydroélectr ique du même nom) , 

la  sécurisat ion de l ’al imentation de la 

nappe, le développement de nouvelles 

stat ions de mesure , la  dif fusion rapide 

des informations en cas d ’événements 

exceptionnels susceptibles d ’ impacter 

la qual ité de l ’eau et  l ’exploitat ion 

des ouvrages hydroélectr iques dans le 

respect des prescr ipt ions techniques 

l iées aux questions de sécurité et  de 

qual ité des nappes phréatiques.

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
Dans le cadre de la réhabilitation des digues de la Romanche, des enrochements ont été mis 

en place dans le lit de la Romanche, sous le toit de la nappe. Afin de redonner au plus vite 

à l’aquifère ses capacités de filtration, notamment vis-à-vis des contaminations potentielles 

bactériologiques, les vides entre les enrochements ont été artificiellement percolés, lors des 

travaux, avec des matériaux équivalents à ceux naturellement en place. Ce dispositif innovant 

s’est avéré très efficace..

Avec le changement climatique, la 
modification de la répartition des 
précipitationset la diminution du volume 
de neige stocké dans le bassin versant vont 
modifier le régime de la Romanche qui 
alimente directement la nappe exploitée  : 
les décrues post-estivales risquent d’être 
plus marquées et plus longues. 

Afin de protéger les r ives et  les captages 

contre les inondations et  notamment la 

crue centennale de la Romanche, cel les-ci 

ont été réhabil i tées . Grâce à ces travaux, 

qui  ont duré trois  ans , la  SPL Eaux de 

Grenoble Alpes ,  dans le prolongement de 

l ’ancien SIERG, peut à nouveau garantir 

aux communes et  à leurs administrés une 

eau naturellement pure , ne nécessitant 

aucun traitement . 
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Le bassin genevois est alimenté à 80% 
par le lac Léman et à 20% par les nappes 
phréatiques. Les eaux du lac sont placées 
sous la surveillance de nombreuses 
institutions, comme la Commission 
internationale pour la protection des 
eaux du lac Léman (CIPEL) et l’Association 
pour la sauvegarde du lac Léman (ASL). En 
outre, en tant que zone transfrontalière, 
la gestion des eaux relève également des 
législations suisses et françaises..

L es pr ises d ’eau brute étant placées 

à plusieurs dizaines de mètres 

de profondeur, cela garantit  une 

température relat ivement constante 

et une protect ion eff icace contre les 

polluants de surface. .

Les eaux de la nappes phréatique sont 

de très bonne qual ité et  naturel lement 

protégées par une épaisse matr ice de 

sol  qui  protège l ’aquifère . La qual ité , 

t rès survei l lée , est  stable sur la durée. 

En revanche, la  quantité s ’est  rapidement 

http://www.sig-ge.ch

SIG Eau potable – Service Industriel de Genève

épuisée et  a conduit  à mettre en place, 

v ia une coopération franco-suisse , un 

disposit i f  de réal imentation de la nappe 

par des eaux captées dans l ’Arve.

Le changement cl imatique devrait 

générer des épisodes de sécheresse et 

de précipitat ions plus intenses , pouvant 

déboucher sur des inondations plus 

f réquentes . 

UN PATRIMOINE NATUREL PRÉSERVÉ ET 
PROTÉGÉ

SUISSE

La diversification des ressources est un 
point très important de la gestion de notre 
matière première. En fonction des aléas 
climatiques et des risques toujours plus 
accrus de contamination de l’eau brute, 
ne pas mettre tous les œufs dans le même 
panier devient une stratégie incontournable.

CHIFFRES CLÉS 
• 487 000 habitants desservis

•  Près de 52 millions de m3 
distribués / an

• 20% eaux souterraines 

• 80% eau d’origine lacustre
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Des eaux potentiel lement contaminées 

s ' inf i l t reraient alors dans les nappes 

phréatiques et  modif ieraient la qual ité 

de la ressource souterraine. Quant à la 

ressource lacustre , el le pourrait  sur tout 

connaître des phases d'augmentation de 

températures , modif iant son équil ibre 

biologique. Les chaînes de traitement 

d'eau actuelles pourraient ne plus 

suff i re , ce qui  ne manquerait  pas d ’avoir 

un impact économique et  écologique, en 

terme de consommation d ’énergie par 

exemple.

Bien que n’étant pas directement confronté 

à des problématiques de protect ion de 

la ressource en eau, dont la qual ité et 

la quantité sont assurées de manière 

satisfaisante , SIG est  une entreprise 

engagée sur l 'améliorat ion continue de 

sa performance environnementale , par 

l ’ut i l isat ion de technologies innovantes , 

le respect des exigences légales et  la 

prévention des pollut ions.

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
En moyenne, le sud du canton de Genève et les Communautés de Communes au nord du 

Salève puisent 16 Mm3 d’eau dans la nappe phréatique. La capacité naturelle d’alimentation 

de l’aquifère (crues de l’Arve et précipitations) est de 50%. Avec le temps, le rabattement de la 

nappe dû à sa surexploitation devenait inquiétant et nécessitait davantage de frais de pompage. 

Pour préserver cette ressource très bien protégée, les autorités suisses et françaises ont décidé 

de construire sur Suisse une station de réalimentation. Le principe consiste à prélever de l’eau 

de l’Arve, à la traiter mécaniquement (clarification), puis à injecter l’eau filtrée dans le sol par le 

biais de drains inversés. La filtration ne sert qu’à éviter de colmater les interstices du sous-sol. 

Le côté qualitatif est assuré, lui, par la capacité auto-épuratrice du terrain. 
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SMAT a toujours considéré que les 
questions environnementales comme 
celles de la disponibilité et de la qualité 
de l’eau, sont des questions centrales. 
C’est pourquoi, toutes les activités de 
SMAT sont effectuées conformément au 
« principe de précaution » tel qu’il a été 
mis en évidence lors de la Conférence de 
Rio en 1992. L'innovation technologique 
et les activités techniques conduites par 
SMAT appliquent ce principe au-delà de 
ce qu’exige la législation.

http://www.smatorino.it/

SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

L a stratégie de protect ion de la 

ressource compor te plusieurs 

volets :

la  création d ’ infrastructures de protect ion 

des zones de captage

la mise en œuvre d ’une démarche 

intégrée  :  «  de la source au robinet »

la réduction de l ' impact environnemental 

de ses propres act ivités grâce à 

l ' innovation

Grâce à des engagements constants dans 

tous ces domaines , SMAT a obtenu au cours 

des dernières années quelques résultats 

signif icat i fs . Parmi les réal isat ions , i l  est 

possible de citer  l ’adoption de procédés 

de traitement appropriés pour améliorer 

la  réuti l isat ion des eaux usées traitées 

et  de réduire la quantité de déchets 

résiduels , la  maîtr ise des fuites d 'eau dans 

le réseau de distr ibution, l ’augmentation 

de la production d ’énergie renouvelable 

sur son patr imoine, la  promotion de  «l 'eau 

zéro ki lomètre", grâce à l ' instal lat ion de 

points d 'eau publics .

CONCILIER LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION 
AVEC UNE APPROCHE GLOBALE DU CYCLE 
DE L’EAU

ITALIE

Accroitre l’efficacité et réduire les pertes 
en eau sont les actions clés des services de 
l’eau du futur.

CHIFFRES CLÉS 
•  Près de 2,3 millions 

d’habitants desservis

•  190 millions m3  
distribués / an

•  81% eaux souterraines

•  19% eaux de surface
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SMAT gère un total  de 1 738 sites de 

captage, pr ivi légiant les eaux souterraines 

plutôt que de l 'eau de surface, qui 

présentent une meil leure qual ité et  une 

moindre vulnérabil i té . Cette ressource 

nécessite moins d ’ interventions de 

purif icat ion, et  génère donc moins 

de coûts .  En outre , la  diversité des 

sources d ’approvis ionnement constitue 

un bon rempar t  contre les r isques l iés 

au changement cl imatique. SMAT vei l le 

également à une protect ion quantitat ive 

des eaux de surface et  souterraines , 

en évitant systématiquement des 

prélèvements al lant au-delà de la 

capacité de régénération du bassin . 

En ce qui  concerne la protect ion des 

ressources en eau, SMAT a lancé une 

vaste démarche d'évaluation en vue 

de redéfinir  les zones de protect ion 

des captages.  Chaque prise d 'eau 

a systématiquement besoin d'une 

autorisat ion qui  détermine, selon les 

caractér ist iques hydrogéologiques de 

l 'aquifère , la  quantité d 'eau qui  peut être 

prélevée af in d 'assurer  un équil ibre entre 

la  consommation et  la régénération. 

Une approche similaire est  adoptée pour 

les eaux de surface, où un «flux vital 

minimum" est  calculé pour établ ir  la 

quantité maximale d'eau qui  peut être 

prélevée, tout en assurant l 'équil ibre de 

l 'environnement de la r iv ière . 

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE  
Réalisation d'un nouveau système d'approvisionnement en eau apportant de l'eau d'un 
barrage à 18 communes

Le système sera en mesure d'intégrer la production locale de l'eau via des puits ou des sources, 

et de produire de l'énergie électrique à travers des turbines hydrauliques. Afin d'optimiser 

instantanément la production d'énergie et de faire face à la pénurie d'eau, un modèle numérique 

complexe sera utilisé.

Dans ce domaine, SMAT assure depuis 

plus de 30 ans le contrôle de sa 

principale source d'eau de surface, le 

f leuve Po, qui  fournit  45 mil l ions de m 3 

d'eau chaque année pour fournir  200.000 

habitants . Cette responsabil i té implique 

la survei l lance en temps réel  de la qual ité 

de l 'eau dans la r iv ière (paramètres 

biologiques , physiques et  chimiques , y 

compris  grâce à des bio-capteurs) .
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SWA Wasser GmbH est l'opérateur public 
de services d'eau de la ville allemande 
d'Augsbourg en Bavière. Il fournit chaque 
année, à près de 322 000 personnes, 
17 millions de m³ d'eau potable provenant 
de la nappe phréatique..

C ela fait  130 ans que la vi l le 

d'Augsbourg a fait  le choix polit ique 

d'al imenter les consommateurs 

en eau potable naturel le , c'est-à-dire 

non traitée. Dans les années 1980, en 

raison d'une agriculture plus intensive , 

la  teneur en nitrates a augmenté et 

des pest ic ides ont été décelés pour la 

première fois  dans les eaux souterraines . 

Pour lutter  contre ce qui  menaçait 

la  qual ité de l 'eau, la  compagnie des 

eaux de la vi l le d 'Augsbourg a lancé un 

programme complet de protect ion des 

eaux souterraines . Celui-ci  compor te :

•   La dél imitat ion et  le contrôle des 

périmètres de protect ion de captage 

d'eau potable .

https://www.sw-augsburg.de/

SWA Wasser GmbH — Stadtwerke Augsburg

OBTENIR DES RÉSULTATS POUR 
DIMINUER L'IMPACT DE L'AGRICULTURE 
SUR LA QUALITÉ DE L'EAU

ALLEMAGNE

CHIFFRES CLÉS 
•  322 000 personnes sont 

desservies

•  17 millions de m³ sont 
distribués /an

• 100 % d'eaux souterraines 
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•  L'achat de terres agricoles et 

industr iel les .

•  Des conseils  aux agriculteurs et  la 

mise en place avec eux de contrats 

obligatoires et  incitat i fs . Les 

agriculteurs dont l 'exploitat ion se 

trouve dans les zones sous gest ion ou 

à proximité de celles-ci  sont tenus de 

s igner un accord avec SWA Wasser GmbH. 

Cet accord exige qu' i ls  respectent les 

normes environnementales en vigueur 

tout en prévoyant une compensation 

qui  est  aussi  versée pour la baisse des 

rendements . D'un autre côté , les contrats 

incitat i fs  volontaires rémunèrent 

les agriculteurs qui  respectent une 

réglementation plus str icte en matière 

de fer t i l isat ion et  de protect ion des 

végétaux.

FOCUS VERS UNE 
ACTION EXEMPLAIRE  

Des contrats avec les exploitants 

agricoles pour améliorer la protection des 

ressources en eau

SWA Wasser GmbH a signé des contrats 

correspondant à 650 ha de terres 

agricoles dans le périmètre de protection 

des captages d'eau ; les agriculteurs 

perçoivent 60 à 700 €/ha par an, selon les 

contraintes imposées par les restrictions, 

le prix des récoltes et les concentrations 

en nitrates dans le sol en automne.

Le changement climatique et en particulier 
des précipitations plus abondantes, ont une 
incidence sur la capacité du sol à filtrer 
l'eau. Par conséquent, il faut pomper l'eau 
dans des aquifères plus profonds, ce qui 
entraîne des investissements. Ceux-ci sont 
cependant nécessaires pour maintenir 
la qualité de l'eau potable d'Augsbourg, 
privilège que nous voulons continuer à 
offrir à nos usagers. 

•  Des act ions de relat ions publiques 

comprenant la dif fusion d' informations 

aux cl ients et  au public qui  habitent 

dans le périmètre de protect ion des 

eaux souterraines .

Grâce à ce programme, la concentrat ion 

en nitrates dans les eaux souterraines a 

diminué de 10 mg/l  et  l 'eau potable est 

exempte de pest ic ides . 
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VIVAQUA fournit toute l'eau potable 
distribuée en Région de Bruxelles-
Capitale. Elle alimente également une 
partie des Régions flamande et wallonne.

S es captages se répar t issent en  

26 grands s ites . Dès le dépar t , et 

donc près d ’un siècle avant toute 

législat ion, VIVAQUA achète  les terrains 

autour de ses captages et  crée des zones 

de prévention pour protéger sa ressource. 

Au f i l  du temps, el le étend au maximum 

ces zones de prévention, ce qui  fait  d ’el le 

un des plus gros propriétaires fonciers 

de Belgique. A ce jour, el le exerce une 

survei l lance permanente sur près de 

1.500 ha.

VTrès rapidement VIVAQUA met sur pied 

une équipe de collaborateurs appelés 

‘cantonniers ’ dont le rôle , outre une 

véri f icat ion de la qual ité de l ’eau au 

quotidien, consiste à effectuer une 

survei l lance de la zone ( les espaces 

publics et  pr ivés)  pour antic iper les 

http://www.vivaqua.be/

VIVAQUA

r isques en engageant un dialogue 

avec tous les r iverains (par t icul iers , 

agriculteurs , autorités publiques. . )  et  en 

mettant en avant les bonnes prat iques. 

Aujourd’hui , toutes ces prat iques sont 

encadrées par une législat ion.

LA GESTION DE LA RESSOURCE : PLUS 
QU’UNE OBLIGATION, UNE CULTURE 
D’ENTREPRISE

BELGIQUE

        Il est aujourd’hui majoritairement  
                        admis que le climat va se dérégler. 
L’évolution la plus plausible consiste en 
une intensification des épisodes pluvieux 
et une fréquence plus grande des périodes 
de sécheresse. En effet, le ruissellement 
plus intense qui risque de survenir pourrait 
amener des concentrations en polluants 
plus fortes dans les nappes mais pourrait 
également faire en sorte que l’infiltration 
qui participe à la recharge de la nappe ne 
s’opère plus. Les nappes sont suivies depuis 
des décennies chez VIVAQUA, continueront 
à l’être et d’ores et déjà certaines solutions 
sont en réflexion. 

CHIFFRES CLÉS 
•  2,25 millions d’habitants 

desservis

•  132 millions de m³ d’eau 
potable produits par an

•  66% eau souterraine

•  33% eau de surface
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Dans toutes les zones lui  appar tenant , 

VIVAQUA a procédé au boisement des 

parcelles ainsi  que, le cas échéant , à 

l ’étanchéif icat ion des cours d ’eau, voire à 

leur déviat ion. 

Tous les captages sont suivis  en quantité 

(survei l lance des hauteurs de nappe) 

et  qual ité ( f réquence des analyses 

nettement plus élevée que ce qui  est 

imposé par la législat ion)  pour viser  la 

pérennité de la ressource.

Aussi  bien pour les captages en eaux 

souterraines qu’en eaux de surface, 

VIVAQUA par t ic ipe à toutes les init iat ives 

visant à protéger la ressource :

•   La commission internationale de 

la Meuse, qui  a notamment mis en 

place un système d’aler te dynamique 

et instantané sur la Meuse af in de 

prévenir  les ut i l isateurs du f leuve 

d ’une éventuelle pollut ion. L’usine de 

traitement d ’eau potable de VIVAQUA  

prenant son eau dans la Meuse, est 

ainsi  protégée d ’une pollut ion massive 

du f leuve.

•  La commission internationale de 

l ’Escaut qui  vise à assurer  une pol it ique 

commune avec l ’ensemble des Régions/

Pays faisant par t ie de ce bassin .

FOCUS VERS UNE ACTION EXEMPLAIRE 
La gestion différenciée (ou l’objectif Zéro Pesticides) : 

En juin 2019, une loi belge interdira complètement l’utilisation de pesticides. VIVAQUA a décidé 

d’anticiper cette législation. Ainsi, VIVAQUA teste toute une série de méthodes de désherbage 

n’utilisant aucun produit nocif (désherbages thermiques à flamme directe, à air chaud, à eau 

chaude, à mousse chaude, ou encore à vapeur ; désherbages mécaniques à brosse, à balayeuse 

ou encore à herses rotatives ; désherbage manuel). Grâce à ces actions, VIVAQUA espère, pour 

2017, éradiquer l’utilisation de ces produits sur ses terrains .

•   Dif férents contrats de r iv ière (Dyle , 

Gette , . . . ) , qui  réunissent les ut i l isateurs 

des cours d ’eau en vue de trouver des 

solut ions pour améliorer  leur qual ité .

•   L’association sans but lucratif  NITRAWAL, 

qui  a pour objet  d 'accompagner les 

agriculteurs dans leur démarche pour 

protéger les ressources en eau de 

la  pollut ion par le nitrate . Avec les 

agriculteurs de Vieux-Genappe par 

exemple, VIVAQUA tente d ’optimiser 

les quantités d ’azote ut i l isées . Ainsi , 

plusieurs fois  par an, les taux de 

nitrates sont analysés pour constater 

l ’ impact de cette pol it ique. VIVAQUA a 

également s igné un ‘contrat  captage’ 

avec l ’associat ion Phyteauwal dans 

le but d ’ inciter  les par t icul iers  et  les 

agriculteurs à diminuer l ’ut i l isat ion 

des pest ic ides . De même que pour 

les nitrates , la  qual ité de l ’eau des 

captages fait  l ’objet  d ’un suivi  régulier 

af in de déterminer s i  on y observe 

une diminution de la concentrat ion en 

pest ic ides .

Des contrats locaux sont s ignés avec 

les agriculteurs qui  ut i l isent les terres 

appar tenant à VIVAQUA , af in de les 

sensibi l iser  à l ’ut i l isat ion des pest ic ides 

ainsi  que pour mettre en place un système 

d’échange d ’ informations concernant les 

engrais  et  pest ic ides qu’ i ls  ut i l isent .
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D
ans les pages précédentes, nous avons décrit une série d'actions concrètes réalisées par les 
opérateurs publics des services de l'eau en Europe pour garantir la protection des ressources 
en eau. 

Les cas exposés dans cette publication montrent des initiatives variées, qui répondent à des priorités 
et conditions locales différentes. Cependant, elles ont toutes en commun une démarche proactive et 
créative, pour des solutions innovantes, le plus souvent en favorisant la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs concernés.  
Les membres d'APE sont par conséquent conscients des grands défis qui nous attendent et se tiennent 
prêts à agir pour garantir la protection des ressources en eau, en s'appuyant aussi sur les valeurs et la 
vision à long terme qui caractérise la gestion publique de l'eau. Cependant, pour assumer cette mission, 
un cadre politique cohérent et incitatif est essentiel.

C’est pourquoi, 

Les membres d'APE lancent un appel à la communauté internationale, et en particulier aux 
institutions européennes, pour :

■  Veiller à ce que les enjeux liés à l’avenir de la ressource en eau soient pleinement intégrés 
à tous les domaines de l'action politique et ; tous les niveaux institutionnels, du local à 
l'international, en commençant par la prochaine COP21.

■  Faire davantage d'efforts pour assurer une meilleure cohérence entre le secteur de l'eau 
et les autres domaines de l'action publique, en particulier l'agriculture : les exploitants 
agricoles ont besoin de signaux politiques cohérents pour repenser leurs activités sur une 
base durable et à long terme, vis à vis de la gestion de l’eau.

■   Assurer un cadre cohérent de gouvernance : la définition claire des responsabilités de 
chaque acteur et des implications financières qui en découlent, est essentiel pour parvenir 
à une protection effective de la ressource en eau.

■  Promouvoir une participation plus équitable selon les différents usages dans le 
recouvrement des coûts liés à la gestion de l'eau : s'il est nécessaire de mieux faire 
appliquer le principe pollueur-payeur et de prendre davantage en compte les coûts 
environnementaux dans le prix de l'eau, garantir le recouvrement total des coûts et leur 
répartition équitable est aussi une question de bonne gouvernance et de volonté politique.

RECOMMANDATIONS
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■  Veiller à ce que les ressources économiques générées par la gestion du cycle de l'eau 
soient réinvesties prioritairement dans le cycle de l'eau lui-même. Ceci favorisera les 
investissements, facilitera l'accès au financement à long terme et garantira la rentabilité.

■  Promouvoir les démarches en amont ou le contrôle à la source comme solutions 
économiques en vue de réduire la pollution : dans ce domaine, l'existence d'un cadre de 
gouvernance incitatif et d'une réglementation claire est une condition essentielle de la 
diffusion des bonnes pratiques et de la mise en œuvre efficace des accords volontaires.

■  Favoriser une collaboration sans but lucratif entre les opérateurs de services d'eau, en 
faveur du partage de connaissances et de la diffusion des bonnes pratiques.

■  Faire face à l'émergence de substances nouvelles en développant progressivement un 
cadre politique spécifique qui concilie les exigences de sécurité liée à l'eau avec les autres 
attentes de la société et les modes de consommation. 

■  Encourager le développement et la diffusion d'innovations technologiques susceptibles 
de remédier aux problèmes, anciens et nouveaux, rencontrés en matière de qualité de 
l’eau. L’innovation doit toutefois rester un moyen et non une fin en soi : ainsi, divers choix 
doivent toujours être étudiés dans le cadre d'une analyse judicieuse des coûts et des 
avantages.

■  Soutenir la diffusion de nouveaux dispositifs et de campagnes de sensibilisation pour 
promouvoir les économies d'eau et son usage efficace ; veiller à ce que les consommateurs 
disposent d'informations adaptées et comparables sur l'eau du robinet, au regard des 
autres boissons en vente sur le marché.

Nous sommes arrivés à un tournant quant à l'avenir de notre environnement. La communauté 
internationale doit prendre des décisions politiques cruciales : alors que les nouveaux 
Objectifs de Développement Durable viennent d'être adoptés, des délégués se réuniront 
dans quelques semaines à Paris pour la Conférence des Nations unies sur le climat qui, on 
l'espère, permettra de parvenir à un accord satisfaisant sur l'atténuation du changement 
climatique. Des processus politiques importants se déroulent aussi actuellement dans 
l'UE, avec la présentation attendue de la nouvelle législation sur l'économie circulaire et la 
révision en cours de plusieurs directives dans le domaine de l'eau.

Les responsables politiques portent par conséquent la lourde responsabilité de l'adoption d'un 
cadre de référence cohérent. En revanche, la mise en œuvre concrète de ce cadre incombera 
à chacun. Les opérateurs de services d'eau sont prêts à prendre leurs responsabilités et à 
agir.

 Paris le 16 octobre 2015
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