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Voici le troisième et dernier des cahiers élaborés dans le cadre de
Guratrans, un projet de coopération transfrontalière développé
entre juillet 2012 et décembre 2014 par la Fondation HAZI,
l'Agglomération Sud Pays Basque et le CRANA (Centro de Recursos
Ambientales de Navarra). Le projet est financé par le fonds
européen de développement régional (FEDER) à travers le
programme opérationnel de coopération transfrontalière Espagne‐
France‐Andorre (POCTEFA 2007‐2013) et il a pour but la mise en
œuvre d'un ensemble d'outils pour contribuer à améliorer la
gestion des cours d'eau partagés de l'extrémité occidentale des
Pyrénées.
Les cahiers Guratrans précédents ont été consacrés à la gouvernance dans la gestion de l'eau et à la
gestion du territoire fluvial, coïncidant avec deux thèmes clés du projet et avec deux séminaires
thématiques tenus à Hendaye et Saint‐Sébastien. Ce cahier est consacré à la gestion durable dans
l'utilisation de l'eau au niveau local et ses contenus ont été rédigés à partir des conférences,
expériences et ateliers qui se sont déroulés le 15 mai 2014 à Pampelune, dans le cadre du troisième
séminaire Guratrans, organisé par la fondation CRANA.
Le séminaire, tenu dans les installations de l'Instituto Navarro de Administración Pública [Institut
navarrais d’administration publique] (INAP), a accueilli plus de 60 participants provenant
d'organismes publics, de centres de recherche, d'universités et d'autres organisations d’Euskadi, de
Navarre et des Pyrénées Atlantiques. L'objectif partagé par tous les participants était d'avancer dans
la réflexion et l'échange d'expériences sur la gestion de l'eau au niveau local, en particulier sur la
gestion de la demande.
Le séminaire a été inauguré par César Pérez Martín, chef de service de l'eau du gouvernement de
Navarre et Andrés Sola Ollo, directeur gérant de NILSA et GAN, des entreprises publiques
dépendantes du gouvernement de Navarre et actuels responsables de la cogérance de CRANA, qui
ont remercié les participants pour leur présence et ont souligné le rôle clé joué par les organismes
locaux dans la gestion de l'eau, ainsi que l'importance d'une approche durable dans cette gestion,
pour tenir compte aussi bien des priorités définies par la Directive‐Cadre sur l'Eau que de la réduction
progressive de l'impact sur les masses d'eau et de la nécessité d’une coordination
interadministrative.
Guratrans remercie les conférenciers et participants pour leur présence à Pampelune et l'effort de
partagé de leurs expériences et réflexions. Ce cahier n'aurait pas pu être élaboré sans leur
contribution.

Édité par : Fundación CRANA
Coordination : Fundación CRANA [Ana Varela, Eva García Balaguer et Fito Jiménez]
Élaboration des contenus : Javier García [todocambia.com] à partir des présentations réalisées au séminaire tenu à
Pampelune le 15 mai 2014. Images cédées à cet effet par Javier García et les responsables des différentes
présentations.
Impression : Ulzama Gráficas
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L’importance de la gestion de la
demande d'eau
Dans cet article, quelques‐unes des clés d'une
planification et d'une gestion de l'eau axées sur la
demande sont révisées. Des aspects comme
l'efficience dans l'utilisation de la ressource, le bon
état des masses d'eau et l'importance de la
participation publique apparaissent comme de
nouveaux éléments à prendre en compte.
Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire par Alberto del Villar [Département
de l'économie et la direction d'entreprises de l'Université d'Alcalá]
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Il est essentiel de développer une nouvelle politique de services liés à l'approvisionnement en eau
qui permettra d'adapter l’offre à la demande réelle des utilisateurs, d'améliorer l'efficience dans la
gestion et de réduire les impacts sur l'environnement liés aux infrastructures et aux différentes
utilisations. Pour y parvenir, il est nécessaire de dépasser les paramètres conventionnels de
planification et gestion, qui s'avèrent être inefficaces et excessivement axés sur le développement
d'infrastructures, provoquant des surcoûts économiques et des impacts environnementaux inutiles.
Une politique axée sur la gestion stratégique de services de l'eau doit être basée sur trois piliers
essentiels :
 Une gestion intégrale, basée sur l'amélioration de la capacité d'adaptation et la correction des
phénomènes de manque d’eau et de dégradation de l’environnement, en opposition à la gestion
actuelle, conçue autour de paramètres d'urgence et de construction d'infrastructures.
 L'incorporation de stimulants à plusieurs niveaux dans les politiques d'eau pour optimiser
l'utilisation de l'eau et l'atteinte des objectifs environnementaux.
 Le financement du système qui le rende financièrement durable, de sorte que les prix
remplissent leur rôle de récupérateurs de coûts .

Vers une gestion intégrale des services de l'eau
La gestion intégrale des services de l'eau est une approche nécessaire pour pouvoir atteindre les
objectifs de la Directive‐Cadre sur l'Eau, notamment :
 La prévention de la dégradation et l'amélioration des écosystèmes aquatiques.
 L'encouragement d'une utilisation des ressources en eau à long terme, en tenant compte dès la
conception des politiques non seulement des besoins présents mais également de ceux des
générations futures.
 La réduction de la pollution et les rejets dans les eaux superficielles.
 La réduction de la pollution des eaux souterraines.
 La lutte contre les effets des inondations et des sécheresses.
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Ces objectifs peuvent être synthétisés par l'obtention d'une utilisation durable, équilibrée et
équitable de l'eau sur la base de la protection à long terme des ressources en eau disponibles. Ainsi,
la planification doit être comprise comme étant un processus récurrent, non fermé, lié en
permanence à la gestion durable de la
ressource.
Aller vers ce genre de gestion, dans
laquelle sont abordés de manière
intégrale les services de l'eau, demande
l'adoption d'une série de principes et
directives de base, parmi lesquels se
distinguent :
 L'élaboration d'une politique
intégrée dans le domaine de l'eau,
capable de réunir les différentes
approches sectorielles et
cloisonnées.
 Une approche de gestion par bassin
versant dans la prise de décisions
sur l'eau.
 La mise en œuvre des principes de précaution et de prévention, ainsi que le principe d’action à la
source.
 La prise en compte du principe pollueur‐payeur et du principe de la récupération de coûts des
services de l'eau, y compris les coûts de l'environnement et de la ressource.
 L'approbation d'une approche combinant des normes et des objectifs de qualité de
l'environnement avec l'établissement de seuils d'émission.
 La transparence et l'information appropriée du grand public, ainsi que le principe de participation
publique dans le domaine de la gestion et de la prise de décisions, comprise en tant que
participation active qui se met en marche dès le début des processus.

L'incorporation de stimulants, un outil pour optimiser les systèmes
et atteindre les objectifs environnementaux
La consommation de l'eau et l'atteinte d'objectifs exigent des changements. Ceux‐ci peuvent être
technologiques, comme c'est le cas dans les foyers dans les dernières décennies avec des réductions
très importantes (jusqu'à 50 %) dans la consommation dues en bonne partie à l'achat
d'électroménagers plus économes et d'autres dispositifs d'économie‐ au comportement, avec le
changement d’habitudes des utilisateurs de l'eau. Dans le domaine des améliorations techniques, il
est important de souligner aussi leur rôle dans la gestion et la distribution d'eau, qui peut aider à
diminuer sensiblement fuites et pertes et à améliorer l'efficacité des systèmes de tarification. Par
ailleurs, des améliorations techniques très remarquables ont été introduites dans le secteur
industriel et ont permis de réduire significativement les consommations dans quelques centrales.
L'adoption de systèmes et de tranches de tarification appropriés dans les services de l'eau est un
élément remarquable dans l'optimisation de l’usage de l’eau, car les différents utilisateurs de l'eau
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peuvent être très sensibles aux prix et mettre en place de nouveaux modes de consommation et/ou
des améliorations techniques s'ils perçoivent des réductions significatives sur leur facture.

Une clé dans la gestion des services de l'eau : la durabilité
financière

6

L'adoption de nouveaux outils qui permettront au
système de gestion de l’eau d'être financièrement durable
est un élément essentiel des politiques de l'eau qui doivent
être développées maintenant et à l'avenir. L'objectif est
que les systèmes de tarification garantissent leur rôle de
récupérateurs de coûts, y compris environnementaux, et
qu'il y ait des systèmes de financement appropriés, de
sorte que les services de l'eau ne demandent pas de
financements provenant d'autres impôts.
Les systèmes de prix peuvent garantir la durabilité
financière et la sécurité hydrique à condition qu’ :
 ils contribuent, à court terme, à résoudre le problème
de financement de la sécurité hydrique de la part des
utilisateurs.
 ils parviennent, à moyen terme, à utiliser des
ressources non conventionnelles d'une manière stable
et en quantité suffisante pour permettre le
remplacement des sources conventionnelles en permettant sa récupération lente ou en
restituant son processus de surexploitation.
 ils parviennent, à long terme, à améliorer les masses d'eau et leur capacité à assurer la sécurité
de l'eau à l'ensemble des utilisateurs.

D'une approche axée sur l'offre à une autre basée sur la demande
La planification hydrologique et, notamment, la planification de l'approvisionnement en eau potable,
doivent dépasser l'approche traditionnelle, axée sur la perspective de l'offre, qui utilisait le concept
de volume de référence et qui manipulait des
modèles de prévision très déterministes basés
sur la croissance de la population et la
consommation de celle‐ci. Au contraire, elle
doit travailler avec des indicateurs basés sur
la demande réelle des utilisateurs, un
concept fondamentalement dynamique et
soumis à de nombreuses variables, parmi
lesquelles le système de tarification. De
même, il faut planifier selon des volumes de
référence basés sur l'utilisation et la
consommation d'eau avec des modèles de
prévision
pour
lesquels
l'approche
conceptuelle serait la demande des
utilisateurs et leurs dynamiques spatiotemporelles. Avec cette perspective, c'est l'utilisation réelle de
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l'eau qui conditionne le volume d'eau demandé, et non les volumes de référence prévus dans un
modèle de planification rigide et étranger aux changements réels dans les modes de consommation,
influencés dans la pratique par des changements d’habitudes.
La demande en eau passe ainsi d'une variable exogène au processus à une variable endogène et la
gestion cesse d'être focalisée sur les infrastructures pour devenir une véritable gestion de l'eau, dans
laquelle la conservation et de protection des masses d'eau et leur qualité ont une grande
importance. Ainsi, on introduit dans la
planification des mécanismes d'évaluation
aussi bien environnementale qu'économique.
Cela implique, en outre, de passer d'une
planification dans laquelle on ne tenait
compte que de la vision et des intérêts des
utilisateurs d'eau en termes d'information
publique et d'allégations à des plans déjà
rédigés à une autre dans laquelle la prise de
décisions sur la gestion de l'eau serait
réellement participative et qui pend en
compte, à chaque étape, les points de vue et
perspectives des utilisateurs et des différents
secteurs impliqués.

Le besoin d'une meilleure définition des scénarios et les prévisions
de demande : le cas du plan hydrologique du Tage
En termes de planification hydrologique, il est essentiel d'ajuster avec une plus grande précision les
scénarios existants et les prévisions de la demande, en tentant d'éviter les erreurs qui ont été
commises en surdimensionnant la demande existante ou de la définir avec des paramètres, de
croissance de la consommation et de la population, qui ne sont plus valables.
Un exemple illustratif en ce sens : le plan hydrologique du
Tage, approuvé le 11 avril 2014 par le Conseil des ministres1,
qui estime une demande d'eau pour les utilisations urbaines
en 2027 de 1 277,3 hm3, ce qui représente une
augmentation de 490 hm3 sur la demande estimée pour
2005. Pour réaliser ces calculs, qui visiblement ont une
influence a posteriori sur la planification d'infrastructures,
on estime une consommation de 374 l/hab./jour, un chiffre
très éloigné du chiffre réel de 2012 (173 l/hab./jour) qui, de
plus, suit une courbe en baisse depuis au moins une
décennie. À cela s'ajoute une estimation d'augmentation de
la population de 2,36 millions d'habitants qui ne s'ajuste pas
non plus aux tendances observées ces dernières années. Un
dernier chiffre démontrant combien cette prévision de
demande, basée sur des volumes de référence, peut être
surdimensionnée est la consommation réelle d'eau qui s'est
1

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/pdfs/BOE‐A‐2014‐3957.pdf
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produite en 2012 dans le domaine du canal d'Isabel II, qui approvisionne 80 % de la population de
toute la démarcation, qui s'est élevée à 410 hm3.
Ainsi, on utilise des prévisions de demande, dans ce bassin et dans d'autres, non en adéquation avec
la situation la consommation actuelle domestique d'eau, qui a subi de fortes baisses lors des
dernières années.

L'importance de la participation publique pour une meilleure
planification et gestion de l'eau
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La participation publique est un ingrédient essentiel pour une bonne planification des services de
l'eau, une méthode de travail indispensable pour un nouveau modèle de gestion des biens publics
et en particulier, d'une ressource aussi importante que l'eau, dans laquelle se retrouvent des
utilisateurs très différents dont les intérêts ne
sont pas toujours les mêmes et ne sont même
pas complémentaires. De plus, comme inscrit
dans la DCE, la gestion de l'eau n'est pas
seulement une question d'approvisionnement
ou de garantie de la sécurité de l'eau pour les
utilisateurs, mais aussi la conservation de la
qualité des masses d'eau et de leurs
écosystèmes.
La participation doit être active et doit aller au‐
delà de l'information publique et la possibilité de
faire des allégations. Bien au contraire, elle doit
se développer autour de processus rigoureux
dans lesquels les différents usagers pourront être convenablement informés, dès le départ, de toutes
les options possibles et pourront réfléchir et délibérer sur elles.

Les avantages d'une gestion de la demande appropriée
Une planification et une gestion des services de l'eau ajustées à la demande dynamique de l'eau
permet de réduire les prélèvements d'eau, ce qui entraîne la diminution des pressions et impacts
sur les cours d'eau et, en conséquence, contribue à l'amélioration environnementale et au bon état
des masses d'eau. Cela demande, nécessairement, de réaliser des efforts importants dans
l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau potable, en réduisant les pertes et fuites
qui peuvent atteindre dans certaines communes 70 %. Ce problème est, actuellement,
particulièrement grave dans des communes de moins de 20 000 habitants, où il est nécessaire
d'augmenter les travaux d'entretien et de réparation.
Une bonne gestion de la demande permet la réduction des coûts de construction d'infrastructures
inutiles et diminue en conséquence les coûts d'exploitation. De plus, cela permet de réduire les
volumes d'eau et d'améliorer dans la gestion de l'assainissement, bien que cela puisse générer des
augmentations dans la concentration des eaux résiduelles et une dilution de la pollution.

Pour en savoir plus...
Alberto del Villar | Departamento de Economía y Dirección de Empresas | Université d'Alcalá
Courrier électronique : alberto.delvillar@uah.es
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Le plan de gestion de la demande de
Bera‐Lesaka, une expérience pilote
L'expérience pilote menée à bien dans le cadre du
projet Guratrans, dans les communes navarraises de
Bera et de Lesaka est révisée. Le plan de gestion de
la demande comprend un diagnostic initial et un
total de 23 mesures regroupées en cinq programmes
d'action différents.
Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire par Ana Varela [CRANA], Íñigo
Sánchez [DURSO] et Alberto del Villar [Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la
Universidad de Alcalá]
Parmi les axes de travail du projet Guratrans se trouve le développement d'expériences pilotes qui
permettront d'exploiter, dans la pratique, quelques alternatives innovantes pour la gestion de l'eau
et des cours d'eau, en tentant ainsi de mettre en place et de faire connaître des initiatives d'intérêt
qui encouragent la formation d’acteurs, notamment les responsables et gestionnaires publics, tout
cela à travers des processus de participation publique développés sur le territoire.
L'un des trois axes de travail du projet est la gestion durable des ressources, dans le cadre de laquelle
s'est développé un plan de gestion de la demande à Bera‐Lesaka, comme outil pour rechercher de
nouvelles options de gestion et analyser aussi bien les résultats obtenus que les difficultés et
occasions qu'un processus de ce type offre aux gestionnaires de l'eau et au grand public.

Les contenus d'un plan de gestion de la demande
Un plan de gestion de la demande en eau a une structure semblable à celle d'un audit. Dans une
première phase, il exige de faire un diagnostic, ce pour quoi il est nécessaire d'obtenir l'information
importante permettant d'aider à analyser la demande existante et à estimer les variables qui ont une
influence sur les évolutions, de manière à ce que puissent être faites des projections pour l'avenir les
plus fiables possible. Cette phase de diagnostic est vraiment la plus longue à élaborer et, dans la
pratique, la plus importante, parce que d'un diagnostic bien fait surgissent de manière naturelle les
actions à exécuter.
À partir de cette information de départ, le plan établit une série de principes, objectifs et directives
d'intervention, qui vont définir le plan d'actions et les différents programmes d'action que l'on
propose de mettre en place. Le plan d'actions doit se confronter aux conditions économiques,
financières, sociales et environnementales pour pouvoir prioriser les propositions, qui doivent
inclure leur calendrier d’application et leur devis, en plus d'une série d'indicateurs de suivi qui
permettront de savoir de quelle manière avance le plan au long de sa mise en œuvre. Le plan, en
tant que document, doit être complété par un paragraphe sur la réglementation et la législation
applicable et faire état, sous forme d'annexes, de toute l'information complémentaire qui sera
exigée pour le comprendre et le mettre en œuvre. Ainsi, le plan de gestion de la demande (PGD)
devrait comprendre les contenus suivants :
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Rassemblement d'informations
Diagnostic de la situation actuelle
Analyse et évolution de la demande
Principes, objectifs et directives Indicateurs
Plan d'actions : programmes d'actions
Analyse des conditions économiques, financières, sociales et environnementales
Mise en œuvre (calendriers et budgets) et suivi
Règlementation et législation
Annexes (plans, calculs, glossaire, etc.)

Normalement, ce sont des plans quinquennaux, dans lesquels il est essentiel d'avoir des
informations de qualité et de rigueur suffisantes pour la prise de décisions, un aspect compliqué
car, parfois, cette information n'existe pas, est très dispersée ou n'est pas facile à trouver. De
manière graphique, les phases du plan pourraient être représentées comme suit :
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Le diagnostic initial à Bera‐Lesaka : les principaux problèmes
détectés
Parmi les problèmes détectés dans le diagnostic réalisé au sein du PGD de Bera‐Lesaka, soulignons
quelques insuffisances dans l'approvisionnement en eau potable estival à Bera, en raison du fait
que le prélèvement a lieu dans les eaux superficielles dépendantes d’éventuels étiages. Il existe, en
outre, certains défauts de qualité ponctuels dans l'approvisionnement en eau potable (turbidité,
chlore ou coliformes,...) et un problème provoqué par la présence excessive d'eau de pluie dans les
réseaux d'assainissement.
En termes d'efficience dans l'approvisionnement en eau potable, soulignons le manque de contrôle
de la demande réelle, imputable à un éventail de situations concurrentes : fuites et pertes en raison
de la détérioration du réseau, fraudes et utilisations indues, absence de compteurs dans certaines
installations, pannes, fontaines ouvertes en permanence,...
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Quant à la gestion proprement dite, l'absence d'information est un problème important et,
lorsqu'elle est disponible, il n'y a pas de bonne gestion qui permette d'évaluer les données existantes
en termes de prise de décisions. L'absence de règlementations (ordonnances) en matière d'eau est
notable, les entretiens du réseau d'approvisionnement en eau potable sont insuffisants et, de plus, la
grille de tarifs qui était utilisée pour le recouvrement des services liés à l'eau a été diagnostiquée
comme inadaptée.

Cinq programmes d'actions regroupent les différentes mesures
proposées
Suite au diagnostic réalisé, le PGD de Bera‐Lesaka propose un total de 23 mesures organisées autour
de cinq programmes d'actions différents :

1| Infrastructures
Il comprend des mesures liées à la réparation
des fuites, aux modifications dans le réseau
d'approvisionnement en eau potable, au
contrôle de la pression de l'eau pour réduire
les dommages dans le réseau et à l'installation
de compteurs d'eau dans les installations où ils
n'existaient pas ou étaient en mauvais état.

2 | Gestion
Il recueille les aspects administratifs et de
gestion liés aux services de l'eau : des
protocoles de travail et de fonctionnement
interne, des ordonnances liées aux services de l'eau, la mise au point d'un inventaire numérique du
réseau d'approvisionnement en eau potable, etc.

3| Économie
Ce sont des mesures de communication et de vulgarisation visant à encourager les eéconomies d’eau
auprès des usagers de l'eau, y compris le système de tarification à mettre en place et les contrats de
services avec les usagers.

4| Efficience
Il s’agit d’un autre lot de mesures visant à réduire la demande, comprenant la réalisation d'éco‐
audits et la distribution de dispositifs d'économie d'eau ou de subventions pour leur acquisition.

5| Remplacement
Le dernier programme d'action comprend des propositions relatives à l'étude de distributions
alternatives, la réutilisation des eaux usées, les systèmes urbains de drainage durable, etc.
Quelques‐unes de ces mesures sont détaillées ci‐après.
Les fuites dues à la détérioration du réseau d'approvisionnement en eau potable constituent l'un des
problèmes clés de la gestion de l'eau aussi bien à Bera qu'à Lesaka. Elles provoquent des pertes
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pouvant atteindre 50 %, qui peuvent être des quantités critiques en périodes de sécheresse et qui
augmentent les coûts d'exploitation. Les fuites apparaissent principalement dans des réseaux
anciens et/ou à pression élevée ou, parfois, en conséquence de travaux réalisés. Le coût de la
détection et, le cas échéant, de la réparation des fuites est relativement réduit et, pourtant, il peut
entraîner des retours importants en
matière d'efficience ; c'est pourquoi le
plan comprend, dans le premier
programme d'actions, une mesure
spécifique pour la détection et la
réparation de fuites dans le réseau. Un
exemple concret d'action récente à Bera
fait apparaître des chiffres d'économie de
650 litres/minute (presque 1 000 m3 par
jour, l'équivalent de la capacité d'un demi‐
réservoir principal) avec la réparation de 8
fuites seulement dans le réseau.
Dans le deuxième programme d'actions,
une des mesures importantes consiste en la réalisation d'un inventaire numérique des réseaux
d'approvisionnement et d'assainissement, dans le but d'améliorer la gestion des infrastructures et
de pouvoir avoir un registre actualisé des fuites et des pannes, ainsi que de pouvoir modéliser les
pressions, consommations et vitesses du réseau.
C'est un type d'action avec un potentiel élevé
d'amélioration de la gestion, bien qu'il exige
d'investir du temps pour la mise au point de l'outil et
la formation des techniciens responsables.
Parmi les mesures comprises dans le troisième
programme d'actions se trouvent celles visant à
modifier la grille tarifaire et les prix de l'eau dans la
commune, en tentant d'en faire un outil utile pour
l'amélioration de l'efficience et la récupération des
coûts réels de l'eau. Ainsi, il est nécessaire de
travailler pour développer un tarif qui encourage
l'économie d'eau, pénalise les gaspillages, anticipe
les sécheresses, distribue équitablement les coûts,
tienne compte des besoins sociaux et couvre de
manière juste et suffisante les coûts du service et ses
investissements nécessaires.
Dans ce cas, on a eu le soutien d'Alberto del Villar, de
l'Université d'Alcalá, pour modéliser les meilleurs
tarifs possibles pour le service. Pour cela, l'outil
utilisé est le WaTaPro (Water Tarifs Prospective) qui,
à partir de l'information de départ sur la demande et
de certains paramètres préalablement définis par les
gestionnaires, trouve le système de tarification
optimal, en ajustant la partie fixe et la partie variable
et les différentes utilisation de l'eau dans la
commune.
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Dans ce sens, une autre mesure proposée vise
à la modification du format des factures
d'eau, qui se cantonnait au modèle standard
de reçu émis par la banque, trop juste dans sa
capacité à inclure des informations. Sur la
nouvelle facture peuvent être ajoutées
diverses informations utiles pour les
utilisateurs pour encourager à faire des
économies, l’eau telles que les historiques de
consommation, les valeurs moyennes, les
comparatifs avec la moyenne d'utilisateurs,
etc. Elles peuvent aussi comprendre les
campagnes de communication qui se mettront
en place.
Le quatrième programme d'actions comprend,
par exemple, le développement d'audits pour
l'économie d'eau dans des installations
municipales, aussi bien de caractère sportif
que des jardins, piscines, maisons de retraite,
écoles, maisons de la culture, bibliothèques,
etc. Il est envisagé de faire un diagnostic de
l'installation, d'évaluer le respect des
règlementations, de faire un inventaire de
points de consommations et de leurs lacunes,
ainsi que des propositions d'amélioration et
d'utilisation, d'entretien et de gestion.
En conclusions, il est important de ne pas
oublier que l'eau est une ressource qui
concerne tout le monde, des gestionnaires
aux citoyens et que, en matière
d'approvisionnement en eau potable, il est nécessaire d’aller vers une gestion qui planifie à partir de
la demande et non de l'offre. Le plan de gestion de la demande est un outil très efficace pour aider
les organismes locaux à améliorer leur gestion de l'eau, en tenant compte du fait que beaucoup de
mesures n'exigent pas de gros investissements et génèrent de grandes économies (aussi bien d'eau
que d'entretien). De plus, il a été mis en évidence l'importance de chercher des synergies entre
organismes locaux voisins ainsi que la collaboration avec des communautés de communes qui ont
une expérience considérable et une formation dans la gestion de l'eau.

Pour en savoir plus...
www.e‐durso.com
Íñigo Sánchez ‐Consultante DURSO/ Alberto del Villar‐ Université d'Alcalá
Adresse Durso : Parque Empresarial La Muga 9, planta 1ª, oficina nº 8. 31160 Orcoyen (Navarre)
Courriers électroniques : isanchez@e‐durso.com / alberto.delvillar@uah.es
Téléphones : 948229336 / 918854238
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Le système d'information de l'eau en
Euskadi (SIAE)
Voici la présentation du nouveau système
d'information de l'eau en Euskadi (SIAE), une
initiative mise en œuvre par l'agence basque de l'eau
(URA) pour intégrer toute les informations en
matière de qualité de l'eau provenant des différents
réseaux de contrôle existants sur le territoire.
Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire par Alberto Manzanos et David
Aramburu, techniciens d'information sur l'eau à URA – Agence basque de l'eau
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L'objectif du projet SIAE est la création d'un système d'information de l'état du milieu aquatique de
la Communauté autonome du Pays basque pour :
 Stocker et intégrer de manière appropriée l'information des réseaux de suivi gérés par URA.
 Faciliter l'exploitation, la diffusion et l'échange d'informations générées par URA, y compris la
connexion avec le GIS corporatif.
 Intégrer l'information relative à l'état du milieu aquatique générée par différents organismes
impliqués dans la gestion de l'eau au Pays basque.
 Faciliter aux administrations le traitement et l'exploitation de toute l'information générée.
 Optimiser et rationnaliser les ressources humaines et économiques.
L'initiative répond, enfin, aux exigences de la Directive‐Cadre sur l'Eau (DCE) qui indique dans son
article 8 qu'il faut créer des programmes de suivi de l'état des masses d'eau et des zones de
protection spéciale2. Ces programmes doivent tenir compte des objectifs suivants :
 Obtenir une vision générale, cohérente et complète de l'état des masses d'eau.
 Déterminer le degré d'atteinte des objectifs environnementaux.
 Déterminer le degré d'efficacité des programmes de mesures.
Le SIAE doit s'occuper des différents types de contrôle, aussi bien ceux requis par la DCE que ceux
provenant de l'Agence européenne de l'environnement (EIONET Water)3, de la convention OSPAR4
(programme RID) et du programme cadre environnemental (système d'indicateurs)5.
L'un des problèmes de l'information en matière d'eau est sa grande disparité, aussi bien des sources
d'information que des objectifs avec lesquels sont analysées les données et la nature de ceux‐ci, ainsi
que les différents cadres réglementaires et administratifs dans lesquels ils s'inscrivent. Il faut
rappeler que nous parlons de cours d'eau, d’eaux de transition, d’eaux côtières, de lacs et de marais
et de barrages, qui comprennent des zones de baignade, des zones protégées, des captages d'eau et

2

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/ES/ALL/?uri=CELEX:32000L0060
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status‐and‐monitoring/monitoring‐of‐waters/eionet‐water‐and‐waterbase
4
http://www.ospar.org/
5
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49‐
5832/es/contenidos/plan_programa_proyecto/plan_20/es_plan_20/plan_20.html
3
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des zones de pêche aux crustacés, entre autres. De plus, plusieurs variables physico‐chimiques,
biologiques et hydromorphologiques sont mesurées, d'une importance variée et avec différents
indicateurs selon l'objectif de contrôle.
Toutefois, l'information environnementale venant des différents réseaux et systèmes de surveillance
et de contrôle est un outil de grande importance pour la planification et la gestion hydrologique, la
gestion des zones protégées et la conservation de la biodiversité dans des domaines très divers, aussi
bien à l'échelle de bassin que dans des contextes bien locaux. De plus, c'est un outil utile pour la
vulgarisation, la communication et la participation publique et essentiel pour la prise de décisions.
D'où la grande importance d'avoir des systèmes capables de centraliser toute l'information existante,
de l'organiser de manière appropriée et de la mettre à disposition des différents acteurs de l'eau et
des citoyens.

Un ensemble de réseaux d'acquisition de données en place depuis
des décennies
En 1993‐94 déjà, il a été mis en place un réseau de contrôle dans des cours d'eau, des eaux de
transition et des eaux côtières avec un nombre élevé de points d'obtention de données, qui mesure
des indicateurs physico‐chimiques (eau, sédiment et biote), biologiques (macroinvertébrés,
et
phytoplancton)
et
organismes
phytobentoniques,
vie
piscicole,
macrophytes
hydromorphologiques (état des ripisylves, études bathymétriques et de sédimentologie).
À ce réseau s'est ajouté en 2001 un autre pour
l'étude de l'état des marais intérieurs de la
CAPB, dans lequel sont analysés dans 15 marais
l'état
physico‐chimique
de
l'eau,
le
phytoplancton, les macro‐invertébrés, la vie des
poissons et les macrophytes, ainsi que la masse
d'eau, la morphométrie et la bathymétrie et les
pressions que subissent ces marais et les
utilisations du sol.
De son côté, le réseau de contrôle des eaux
souterraines est opérationnel depuis 1998 et
enregistre en continu différentes variables
représentatives de l'état quantitatif des
aquifères, par des niveaux piézométriques dans des sondages ou débits dans des sources. De plus, il
y a un contrôle bimestriel de l'état chimique et une série de programmes complémentaires de suivi
avec des objectifs plus spécifiques qui complètent le réseau de base, comme :
 Le réseau de suivi de nitrates, opérationnel depuis 1998, qui comprend le suivi aussi bien des
zones vulnérables à la pollution par des nitrates que d'autres zones susceptibles d'être en
danger.
 Le réseau de substances dangereuses, opérationnel depuis 2007.
 Le réseau d'insecticides, opérationnel depuis 2008.
À ceux‐ci s'ajoutent d'autres réseaux comme celui de points de contrôle environnemental des zones
de baignade, le réseau de contrôle d'eaux destinées à la production d'eau de consommation
humaine des bassins internes du Pays Basque ou le réseau de contrôle hydrométéorologique et de
qualité dans les cours d'eau.
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En plus des réseaux gérés directement par l'Agence basque de l'eau on trouve sur le territoire des
stations de contrôle d'autres administrations, qui forment un réseau dense et apportent une
quantité très remarquable de données.
C'est le cas des confédérations hydrographiques du Cantabrique et de l'Èbre, des conseils régionaux
du Guipúzcoa et de la Biscaye, des consortiums d'eaux de Bilbao‐Biscaye et du Guipúzcoa, de la
communauté de communes de l'Añarbe ou des programmes de contrôle et de surveillance des
plages et du réseau de qualité des eaux pour la culture de mollusques et de crustacés du
gouvernement basque. Sur la carte, on peut voir la densité de points de contrôle et leur présence sur
le territoire dans le cas des eaux continentales superficielles :

16

Réseaux. Inventaire 2006
Eaux continentales superficielles
Gouvernement basque
Confédérations
Conseils provinciaux
Consortiums
Autres

La plupart de ces réseaux ont leurs propres instruments, plateformes ou mécanismes de
vulgarisation, comme c'est le cas des réseaux de suivi de l'état des eaux dans la CAPB6, du système
d'information national des eaux de consommations (SINAC)7, du système d'information d'eaux de
consommation de la CAPB8 ou du système d'information national des eaux de baignade (Náyade)9,
parmi bien d'autres.
Ainsi, le diagnostic initial des systèmes d'information sur l'eau montre quelques points forts, mais
aussi des faiblesses. Parmi les premiers, la continuité dans le temps des données existantes et le
grand nombre de contrôles disponibles. En outre, on évalue des indicateurs aussi bien physico‐
6

http://www.uragentzia.euskadi.net/u81‐0003/es/contenidos/informacion/calidad_aguas/es_doc/redes.html
http://sinac.msc.es/SinacV2/
8
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85‐gkgnrl00/es/j15aWar/j15aindex.jsp
9
http://nayade.msc.es/Splayas/ciudadano/indexCiudadanoAction.do
7
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chimiques que biologiques et hydromorphologiques dans toutes les typologies de masses d'eau, ce
qui dans l'ensemble représente une grande occasion pour l'intégration de données et de réseaux
dans un seul système d'information. Parmi les faiblesses, la difficulté d'accès aux sources de données
et leur variabilité, ce qui complique l'intégration. Dans quelques cas, il peut y avoir une duplicité de
contrôles et, dans l'ensemble, il s'avère difficile d'obtenir une vision générale, cohérente et complète
de l'état des masses d'eau, car il existe une diffusion limitée et non intégrée de l'information.
Toutes ces raisons ont permis de mettre en évidence la pertinence et l'intérêt de la création d'un
système intégré d'information sur l'état du milieu aquatique dans la CAPB, qui aura des données
centralisées dans une structure claire et accessible, susceptible de réduire le temps et l'effort
nécessaires à l'élaboration de rapports et d'optimiser les procédures d'analyses de l'information
disponible, en plus de servir de contrôle de qualité de l'information d'origine.
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Le SIAE représente pour l'agence basque de l'eau une amélioration évidente dans le stockage, le
traitement, l'échange et la diffusion de l'information, en plus de permettre un diagnostic spatial et
temporel plus précis et plus complet de l'état du milieu aquatique de la CAPB. Cela permet aux
autres administrations et agents qui participent au projet d'accéder facilement aux informations des
autres (plus de points de contrôle, plus d'indicateurs, etc.), de manière accessible, ordonnée et
constamment actualisée. Pour tous, c'est un milieu clair pour optimiser des ressources en évitant
d'éventuelles redondances.
Le SIAE se base sur un ensemble de modules fonctionnels qui sont conçus pour couvrir les différents
besoins dans le but d'intégrer des informations provenant de différentes origines et d'offrir des outils
qui faciliteront la consultation, l'analyse et le traitement de l'information.

GESTION DURABLE DE L’EAU AU NIVEAU LOCAL

Le module d'intégration se charge de reconnaître les sources et d'établir les mécanismes
d'intégration nécessaires, de standardiser les formats et les protocoles et de valider les données. Le
module d'administration et de gestion contrôle les saisons et les variables d’entrée du système au
système, en élaborant en
plus
de
nouveaux
indicateurs qui ressortent
de
calculs
ou
de
combinaisons de variables
déjà existantes.
Le module de traitement
et de stockage constitue le
noyau du système SIAE, la
base de données où réside
l'information et où sont
traitées les données pour
leur analyse et diffusion.
Grâce au module d'analyse et de consultation, on peut exploiter l'information stockée, car il permet
l'élaboration de consultations, de rapports (y compris des rapports de réseaux de contrôle et des
rapports DCE) et des tableaux de commande sur les scénarios d'analyse définis dans le projet. Enfin,
le module de publication se charge de faciliter la communication à l'extérieur de toute l'information
publique et validée du SIAE à travers un outil graphique, agile et intuitif. Il s'agit d'une interface
graphique intégrée avec indicateur SIG, permettant la visualisation des couches géographiques
disponibles dans le viseur d'URA :
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Pour en savoir plus...
www.uragentzia.euskadi.net
Alberto Manzanos y David Aramburu | URA _ Agencia Vasca del Agua
Calle Orio 1‐3. 01010 Vitoria‐Gasteiz (Álava)
Courrier électronique : amanzanos@uragentzia.net; daramburu@uragentzia.net
Téléphones : 945 011711/ 945 011725
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Optimisation de la restauration des
réseaux d'eau potable
Cet article nous donne le détail du plan pour la
rénovation des réseaux d'approvisionnement en eau
potable que l'Agglomération Sud Pays Basque a
récemment élaboré. Y sont décrites les étapes suivies
pour le mettre en place, ainsi que les critères suivis et
les principaux objectifs à atteindre.
Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire par Maïténa Tellechea, responsable
du serive d'eau potable dans l'Agglomération Sud Pays Basque
L'Agglomération Sud Pays Basque gère l'eau potable sur son territoire, avec 41 000 abonnés,
4,8 millions de m3 facturés et 770 km de canalisations, dont 635 km ont un diamètre inférieur à
150 mm. L'agglomération possède six stations de potabilisation, qui peuvent traiter jusqu'à
40 000 m3 par jour et un total de 40 réservoirs, qui stockent 26 000 m3 d'eau déjà potabilisée. La
ressource est bien distribuée sur le territoire, car ils ont 2 captages dans le bassin de la Nivelle, des
prises sur la Bidassoa, le barrage du Xoldokagaina et les sources de Sare, Biriatou et Ascain.
L'objectif est de garantir l'approvisionnement à long terme (jusqu'en 2040) et tout particulièrement
en période estivale (lorsque l'étiage coïncide avec les plus hauts pics de consommation), en
contrôlant en même temps le prix de l'eau.
En traitant l'eau potable issue surtout de ressources superficielles, la distribution n'est pas
entièrement garantie en cas d'étiages sévères, qui plus est face à un scénario de baisses dans les
débits et d'augmentations
dans l'intensité des étiages
dans la région, d'après ce
qu'indique une étude réalisée
par le gouvernement.
C'est pourquoi il y a un besoin
de réduire les pertes dans le
réseau, en particulier à travers
la rénovation des réseaux
d'approvisionnement.
Étant
donné que le coût estimé pour
une rénovation complète est
de 150 millions d'euros (sans
impôts), il a été nécessaire de
donner des priorités, de
planifier les travaux et de
définir
le
rythme
de
rénovation.
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La première étape : connaissance complète du réseau
La première phase de travail est
compliquée, car il a fallu chercher des
données dans des sources très variées (y
compris la consultation d'archives, de
cartes de sols, etc.), construire un
système d'information géographique
(SIG) et faire une modélisation
hydraulique utile pour estimer la pression
et les débits. Parmi les données
indispensables pour caractériser les
canalisations, on trouve l'identification de
chaque tronçon pour le SIG, le matériel, la
date à laquelle il a été installé, la longueur
et le diamètre, ainsi que les fuites
enregistrées dans chacun des tronçons.
De plus, d'autres données supplémentaires sont considérées utiles pour la caractérisation et, par
conséquent, on a tenté de les obtenir dans cette phase : la pression et les variations de pression dans
le service, la nature du sol (strates, corrosivité et mouvements du terrain), l'intensité de trafic autour
de la tuyauterie, la qualité de l'eau, etc.
Au total, cette étape a duré un an et demi, même si la connaissance du réseau doit continuer de
s'améliorer en permanence, à mesure que le plan de rénovation avance.
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La deuxième étape : définir les priorités de rénovation
Cette deuxième phase de processus a commencé par une analyse multicritère visant à prédire la
probabilité de fuites dans les différents tronçons du réseau et à connaître lesquels d'entre eux sont
les plus susceptibles de subir des pertes. Pour cela, on a analysé attentivement les caractéristiques
du réseau en rapport avec l'environnement dans lequel passent les différents tronçons, pour tenter
d'établir des relations entre ces caractéristiques et les incidents de fuites enregistrés. Cela a permis
d'établir les critères clés qui influent sur les fuites : le diamètre du tuyau, la date d'installation, la
corrosivité du sol et sa disposition de strates et les variations dans la pression de l'eau. Plus tard, on a
évalué chaque tronçon conformément à ces critères, en les classant en cinq catégories :
préoccupante, sensible, moyenne, acceptable et bonne.
Les résultats pour l'ensemble des réseaux de l'Agglomération Sud Pays Basque sont les suivants :
51,6 % du réseau est dans un état bon ou acceptable, 31,6 % moyen et 16,8 % dans un état sensible
ou préoccupant (1,7 % du réseau).
Une fois cette analyse réalisée, le programme informatique CASSES10 a été utilisé (développé par
IRSTEA11), gratuit et téléchargeable sur internet, qui prédit le nombre de fuites par an et par
kilomètre sur chaque tronçon du réseau, en fonction du type de tuyauteries, de leur degré de
vieillissement, du nombre de pannes produites dans le passé et d'autres variables. Le programme
permet d'estimer le nombre de pannes qui peuvent être évitées à l'avenir si on remplace un tronçon
déterminé de canalisations et constitue donc une contribution importante pour la prise de décisions.

10
11

https://casses.cemagref.fr/
http://www.irstea.fr/
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La troisième étape : décider le rythme de rénovation du réseau
L'idée directrice de toute l'intervention est de
renouveler les conduites prioritaires et de le
faire dans les marges imposées par les capacités
budgétaires actuelles. Le concept de conduites
prioritaires comprend celles identifiées comme
étant préoccupantes et sensibles lors de la
deuxième étape du processus, qui totalisent
130 km de long avec un montant total estimé à
47,5 millions d'euros. Ces chiffres débouchent sur
une programmation pour 18 ans, avec une
moyenne de renouvellement de 7,2 km par an et
un taux annuel de renouvellement de 0,9 % sur le
total du réseau.

Au‐delà du renouvellement des réseaux
L'Agglomération n'envisage pas seulement le renouvellement des canalisations d'eau, mais
comprend plutôt l'approvisionnement d'eau comme une ligne de travail plus large, pour laquelle a
été élaboré (et adopté en mars 2014) un plan directeur comprenant les objectifs suivants :

Préserver la ressource eau par…
 Le suivi des débits.
 L'exploration de nouvelles ressources sur le territoire.
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 L'amélioration de l'efficience : en rendant plus fiable le calcul de consommations à travers des
compteurs, en augmentant la détection de fuites, en réduisant la pression du service, en
renouvelant les canalisations et en réhabilitant les réservoirs d'eau potable.

Améliorer la qualité du service par…
 La consolidation de certains tronçons pour augmenter la pression minimale ou diminuer la
vitesse de l'eau.
 Garantir dans n'importe quelle circonstance l'approvisionnement des abonnés les plus sensibles
(la santé, par exemple) en habilitant deux sources différentes de captage.
 L'augmentation, à certains endroits, du volume d'eau potable stockée.

Garantir l'approvisionnement pendant les périodes
estivales par…
 La réalisation d'interconnexions internes entre les stations de potabilisation.
 L'étude et la réalisation d'interconnexions avec les territoires voisins.
 Le renouvellement et le redimensionnement des stations de traitement d'eau potable.
Le coût total du programme a été évalué à 55 millions d'euros (sans impôts) pour les 18 prochaines
années.
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Une approche à long terme et avec une dimension transfrontalière
En conclusion, il y a deux aspects essentiels de la politique de l'Agglomération Sud Pays Basque en
matière d'eau :
 Un engagement à long terme au moment de prendre des décisions sur les infrastructures et les
systèmes d'information qui se précisent, ainsi que le besoin de planifier suffisamment à l'avance
l'exploration de nouvelles sources de captage.
 Une claire dimension transfrontalière, qui est déterminée par le fait que les deux principales
ressources sont partagées : la Bidassoa et la Nivelle.

Pour en savoir plus...
www.agglo‐sudpaysbasque.fr/environnement
Maïténa Tellechea | Agglomération Sud Pays Basque
5‐7 rue Putillenea | 64122 Urrugne (France)
Courrier électronique : contact@agglospb.fr | Téléphone : +33 (0)5 59 48 30 85
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Garantir l'utilisation des eaux de
baignade à travers une gestion en
cohérence amont‐aval
L'Agglomération Sud Pays Basque a mis en œuvre un
programme de gestion active de la qualité des eaux
de baignade dans la baie de Saint‐Jean‐de‐Luz ‐
Ciboure qui comprend une série d'outils innovants,
d’aide á la décision.
Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire par Mathilde Larquier, chargée
d’étude de la qualité de l'eau à l'Agglomération Sud Pays Basque
Sur le territoire de l'Agglomération Sud Pays Basque, le tourisme a une importance économique
majeure et est dépendant de la qualité de l’eau de baignade. C'est pourquoi cette qualité constitue
un thème essentiel dans le cadre d'une gestion appropriée des services de l'eau. Dans ce contexte, la
coopération transfrontalière est considérée comme un élément clé dans la gestion, car aussi bien la
Nivelle que la Bidassoa sont des rivières dont les eaux proviennent de territoires différents de ceux
qui sont gérés directement par l'Agglomération.
Ce contexte est celui qui a donné
forme à l'expérience menée à
bien dans la baie de Saint‐Jean‐
de‐Luz ‐ Ciboure, fermée par trois
digues qui protègent les plages
contre les vagues mais réduisent
ces phénomènes de mélange et
de dispersion que les marées et
les vagues ont sur les eaux douces
qui se rejettent dans la baie.
Ainsi donc, les quatre zones de
baignade situées dans la baie
sont particulièrement sensibles
aux déversements polluants du bassin versant. C'est pourquoi, depuis 2006, l'Agglomération est
impliquée dans un processus d'amélioration de la qualité des eaux de baignade qui donne de bons
résultats.
Cette amélioration est due à deux facteurs :
 Les investissements réalisés en assainissement pour diminuer l'impact des déversements sur le
milieu naturel.
 Une gestion des fermetures des plages à la baignade visant à éviter les ‘cartons rouges’ des
autorités sanitaires.
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Investissements en assainissement et réduction des déversements
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Les pressions exercées sur le bassin de la
Nivelle en matière de déversements sont
nombreuses et se produisent, en outre,
dans un contexte hydrogéographique peu
favorable, car :
 Le bassin est court en longueur et
présente de grands dénivelés, ce qui
limite la capacité naturelle
d'autoépuration.
 Il existe une foule de petits cours d'eau
qui multiplient les sources de pollution.
 Il y a une pluviométrie importante
pendant toute l'année, avec des orages
en période estivale qui aiguisent les
phénomènes de lessivage du sol et la
saturation des réseaux et
infrastructures.
 C'est un bassin urbanisé, avec une
population très fluctuante, multipliée
par trois en été, et dans lequel il existe
aussi un milieu rural avec des sites
d’intérêt touristique, comme Dantxaria,
dans lesquels il est nécessaire
d'intervenir pour réduire la pression anthropique sur le milieu.
Ainsi, les investissements réalisés se sont articulés autour de différents axes : des travaux de
renouvellement des stations d'épuration déjà existantes ‐en améliorant les traitements et en
augmentant leur capacité‐, construction de nouvelles infrastructures –des bassins de stockage et
des stations d'épuration‐, amélioration du réseau de collecteurs et contrôle des installations privées
d'épuration.
Un travail de fond a été développé en parallèle : un diagnostic de la situation dans l'agriculture ‐à
travers des enquêtes réalisées sur le terrain‐ destiné à localiser et neutraliser les sources de
pollution diffuse.

Outils innovants pour la gestion de la qualité des eaux de baignade
La deuxième ligne de travail a visé à améliorer la gestion des plages, en mettant en place des outils
qui permettront d'éviter leur fermeture à l'horizon 2015 selon les critères de la directive 2006/7/CE
concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade12. Pour cela, il a été mis en œuvre un
programme de gestion active qui tient compte des profils de vulnérabilité (un document obligatoire
depuis 2011) et qui utilise différents outils innovants pour améliorer la prise de décisions :

12

http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/ES/ALL/;jsessionid=LLMFTW1LnvZyypyPjwnfFjpHJtw9LhqhDCzQpJWnPK8qYvTRngsn!847294412?uri=CELEX:32006L0007
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 Le premier de ces instruments est un programme informatique qui permet le suivit à distance
des systèmes d'épuration en temps réel, et leur état de fonctionnement.
Le programme reçoit les données depuis les stations de contrôle et offre une information déjà
traitée qui permet une
réaction rapide face
aux
éventuels
qui
événements
pourraient se produire,
notamment pendant la
saison estivale, lorsque
cette information est
plus primordiale en
termes de gestion des
zones de baignade.

Le deuxième est
la réalisation d'analyses
bactériologiques rapides (en 3 h environ), un protocole qui est activé en cas de besoin
(événements pluviométriques, déversements, etc.) et qui permet une meilleurs prise de décision
tant pour la fermeture que pour la réouverture des zones de baignade. De plus, sont également
réalisées des analyses approfondies, plus précises, pour un meilleur suivi des cours d'eau et la
détection de sources potentielles de pollution.

Le troisième outils mis au service de la gestion des zones de baignade dans la baie de Saint‐
Jean‐de‐Luz ‐ Ciboure est un outil pour la prévision de la qualité des eaux de baignade, qui
ressemble dans sa
conception
à
un
modèle de prévision
météorologique dans
lequel les données
d’entrée comprennent
le vent, le courant, le
débit des cours d'eau et
les déversements. Ainsi,
le programme simule la
dynamique des masses
d'eau et prédit, pour les
24 h
à
suivre,
l'évolution de qualité
dans la baie.
Ces outils, joints aux profils de vulnérabilité, s'articulent en un seul protocole de gestion qui permet
d'adopter à chaque moment ‐ils sont en fonctionnement permanent pendant toute la saison, du 1er
juin au 30 septembre‐ la décision d'ouverture ou de fermeture des plages à la baignade, une
décision qui revient finalement au maire de chacune des localités (Saint‐Jean‐de‐Luz et Ciboure) et
que doivent exécuter les MNS (Maîtres‐nageurs sauveteurs), le service de surveillance sur les plages.
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Perspectives de futur et bilan économique des interventions
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Un aspect clé à prendre en compte dans la gestion de l'eau est, bien évidemment, l'aspect
économique. Il est important de faire un bilan de coûts/bénéfices pour savoir si une meilleure
gestion est rentable pour la communauté.
Les calculs réalisés par l'Agglomération
Sud Pays Basque pour la période 2006‐
2013 sont les suivants :
 75 millions d'euros ont été investi
dans l'amélioration des systèmes
d'épuration, ce qui représente un
chiffre moyen de 9,5 millions d'euros
par an. À cette quantité s'ajoutent
quelque 100 000 euros annuels
correspondants aux programmes de
gestion active détaillés dans cet
article.
 Dans la rubrique des recettes, le tourisme lié aux plages représente plus de 70 % du total sur les
communes littorales de l'agglomération, avec des recettes d'environ 230 millions d'euros
annuels. Si on ferme l'une des plages, on calcule une perte de 19 % dans la fréquentation
touristique, ce qui représente des pertes économiques évaluées à 43 millions d'euros par an, un
chiffre bien supérieur à celui qui est investi dans l'amélioration de la gestion.
La
rentabilité
non
seulement
environnementale
mais
également
économique des efforts réalisés est donc
évidente, de même que l'est le besoin
d'approfondir dans ce sens pour les
prochaines années.
Face au futur, on mise sur l'amélioration
des outils disponibles, en étendant
l'information à un cadre transfrontalier
et en partageant des données ‐à travers
une plateforme basée sur SIG‐ entre les
différents organismes gestionnaires de
l'eau, à laquelle pourraient avoir accès
d'autres partenaires privés ou publics
impliqués dans l'analyse scientifique ou
technique.

Pour en savoir plus...
www.agglo‐sudpaysbasque.fr/environnement
Mathilde Larquier |
Agglomération Sud Pays Basque | 5‐7 rue Putillenea | 64122 Urrugne (France)
Courrier électronique : contact@agglospb.fr | Téléphone : +33 (0)5 59 48 30 85
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Défis dans la gestion de l'eau pour
une communauté de communes
dans le milieu rural
La communauté de communes du Mairaga est un
bon exemple des difficultés qu'entraîne la gestion
de l'eau dans le milieu rural, caractérisé par la
dispersion de population et les coûts élevés
d'entretien des réseaux. Une gestion appropriée de
l'information est essentielle pour aborder
l'approvisionnement de manière efficiente.
Article élaboré à partir de la présentation réalisée au séminaire par Luis Santesteban
[Mancomunidad del Mairaga]
La communauté de communes du Mairaga est formée de
24 communes, qui totalisent une étendue de 1 035 km2 et
32 850 habitants. Cela représente une densité de population de
32 hab./km2, à comparer à la densité sur l'ensemble de la Navarre
de 62 hab./km2, ou à celle de Pampelune, de 7 878 hab./km2. Ce
chiffre constitue un bon indicateur des difficultés principales dans la
gestion de l'eau à Mairaga, liées à la dispersion de la population en
de nombreux noyaux urbains, formés en général de maisons
individuelles et parfois même limités à 2 ou 3 logements.
Ainsi donc, le défi fondamental de la communauté de communes
est d’amener les réseaux d’eau potable et d'assainissement à
toute la population habitant dans la zone. Ces réseaux totalisent
actuellement 281 km d'approvisionnement en adduction, 238 km en
distribution et 242 km d'assainissement en distribution : soit 761 km
de canalisations au total.
De plus, les sources de distribution d'eau sont dispersées et
diverses, ce qui rend la gestion difficile. À cela s'ajoute le fait que sur
une partie du territoire de la communauté de communes,
récemment incorporée à celle‐ci, l'investissement fait dans
l'entretien du réseau au cours des dernières années était insuffisant
et il présente une situation de détérioration importante, avec des
pertes allant jusqu'à 70 % sur certains tronçons.
Par ailleurs, soulignons les limitations à l'investissement imposées
par la loi sur la stabilité budgétaire, au niveau de l'État, qui
empêchent d'investir suffisamment dans l'amélioration des réseaux,
ce qui génère quelques difficultés supplémentaires ces dernières
années.
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Dans ce contexte, il est plus important que jamais de développer une planification efficiente, qui
cherche à atteindre l’objectif d’une utilisation maximale des ressources investies, basée sur la
conjugaison des plans stratégiques (conçus sur l'approche à long terme) et les plans opérationnels
(à court terme). Parmi les premiers se trouve le plan directeur des réseaux en adduction, qui inclut
les stations de traitement et les réservoirs de stockage dans les communes, dont la planification est
gérée par le gouvernement de Navarre, et le plan directeur de réseaux en distribution, qui dépend
du département technique de la communauté de communes du Mairaga. Et parmi les plans
opérationnels, les plans de renouvellement du réseau, d'entretien du réseau, d'entretien
électromécanique, d'analytique et de qualité des eaux et de recherche de fuites.

L'importance de l'information et de sa bonne gestion
Le bon développement des plans, aussi bien stratégiques qu'opérationnels, demande des systèmes
d'information appropriés, ce qui implique des outils de réception et d'enregistrement des données,
leur saisie dans les supports les mieux adaptés et des programmes qui permettent de manipuler et
d'accéder à l'information nécessaire à tout moment de la manière la plus utile possible, y compris sa
disponibilité dans différents dispositifs (PC, tablettes, téléphones portables,...).
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Dans le cas de la communauté de communes du Mairaga, les bases de données existantes sont très
variées (logistique, ressources humaines, administrative et comptable, systèmes d'information
géographique,...) et sont gérées par différentes plateformes : Access, SQL Server, Oracle et
PostgreSQL. Il en est de même pour la manipulation des données, qui se fait par Autocad, QGis,
EPANet, SWMM, HEC‐Ras (qui modélise les bassins), et Eurowin. Dans le cas de la gestion de l'eau,
pour pouvoir travailler l'information par SIG, on utilise Giswater,13 un logiciel libre développé à
l'Université polytechnique de Catalogne et qui a pour but d'établir la liaison entre les logiciels de
modélisation et les bases de données spatiales et de transposer ainsi des données et des modèles
dans une interface SIG.
Ainsi, et étant donné cet ensemble divers d'outils de travail, l'un des défis clés est l'outil intégration
des différents systèmes existants en un outil commun de gestion, de stockage et d'accès aux
données.
La qualité de l'information disponible, le traitement qui en est fait et son accessibilité sont des
facteurs clés pour une bonne planification et une mise à jour efficace et efficiente. C'est quelque
chose d'essentiel en matière de gestion des services de l'eau et, sans doute, dans l'élaboration et la
mise en application du plan directeur d'approvisionnement de la communauté de communes du
13

http://www.giswater.org/
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Mairaga, où l'information disponible et son analyse permettent d'aborder des questions aussi
importantes que celles‐ci :
 La bonne sectorisation du réseau, nécessaire pour détecter des pertes et des fuites et les
tronçons les plus vulnérables à court et moyen terme.
 La priorité et l'évaluation appropriée des principaux investissements à réaliser.
 Avancer vers un réglage de la pression le plus précis possible, qui permet d'éviter le
vieillissement prématuré des canalisations et, par conséquent, d'améliorer l'efficience du réseau
en diminuant les pertes et le besoin d'investissements.
 Économiser jusqu'à 800 000 m3 d'eau par an, ce qui implique une réduction de l'impact sur les
masses d'eau, une économie considérable pour la communauté de communes et, par
conséquent, une plus grande marge pour la récupération de coûts à travers les prix versés par les
utilisateurs de l'eau, répercutant en moindre mesure des montants inutiles sur les factures.

La gestion de l'eau exige d'assumer quelques principes clés
Cette ligne de travail doit rester ouverte en permanence,
car il y a encore beaucoup à faire et beaucoup de marge
de manœuvre pour améliorer la qualité du service et son
efficacité. Il est nécessaire de s’approprier de manière
globale les principes de la Directive‐Cadre sur l'Eau en
matière de récupération des coûts de gestion et des
coûts environnementaux et d'intégrer transversalement
ces principes dans la planification et la gestion.
Toutefois, il subsiste une série de problèmes générés par
la problématique économique qu'exige la gestion de
l’eau en milieu rural, particulièrement évidents ces
dernières années en raison de la situation de crise économique et le manque de budgets dans les
administrations qui, dans le cas de la communauté de communes du Mairaga, ont interrompu
d'importants projets d'investissement aussi bien dans le réseau en adduction qu'en distribution. De
plus, l'approvisionnement dans le milieu rural exige des coûts élevés d'entretien et a, cependant, un
nombre réduit de clients pour répercuter les coûts.
Ces questions clés sont directement liées au modèle territorial et social que nous voulons
développer dans le futur, dans lequel il doit y avoir un soutien (de la part des administrations et, en
dernier lieu, de la société dans son ensemble) à la consolidation territoriale rurale et une solidarité
interterritoriale suffisante qui permette de compenser ces différences de coûts. De plus, il faut
compter sur des tarifs uniques pour les réseaux d'adduction, indépendamment du type d'utilisateurs
ou de l'utilisation de l'eau et une politique et une règlementation unifiée, pas singularisée, qui tienne
bien compte du cycle intégral de l'eau.

Pour en savoir plus...
http://www.mairaga.es/
Luis Santesteban | Mancomunidad del Mairaga | San Salvador, 11 | 31300 Tafalla (Navarre)
Courrier électronique : lsantesteban@mairaga.es| Téléphone : +34 948 70 33 55
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Réflexion conjointe sur les difficultés
et opportunités dans la gestion de
l'eau au niveau local et les
bénéfices de la coopération
Le troisième séminaire Guratrans s'est achevé par
trois ateliers au cours desquels les participants ont
analysé quelques‐unes des clés de la gestion de l'eau
au niveau local et l'importance de la coopération.
Article élaboré à partir des conclusions des ateliers qui se sont tenus au séminaire de Pampelune,
dynamisés par Eva García Balaguer [Fondation CRANA], Patxi Tamés [Conseil départemental du
Guipuzcoa] et Concha Fernández de Pinedo, avec le soutien d'Ana Varela et d'Ana Etxaleku
[Fondation CRANA].
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Le séminaire qui s'est déroulé le 15 mai à Pampelune s’est achevé par la célébration de trois ateliers
dans lesquels les participants ont pu réfléchir collectivement aux principales difficultés et occasions
qu'il est nécessaire de prendre en compte pour aborder la gestion de l'eau au niveau local, qui sont
présentées ici regroupées par thèmes. De plus, on a signalé quelques‐uns des avantages qui peuvent
être obtenus de la collaboration et de la coopération entre organismes et territoires.

Les difficultés existantes dans la gestion de l'eau au niveau local
Relatives à l'information et l'obtention de données
Il existe des difficultés dans l'accès à l'information sur l'état et la qualité des eaux, les pertes dans les
réseaux d'approvisionnement, etc. À cela s'ajoute le fait que l'échange d'informations entre les
gestionnaires de l'eau est encore insuffisant et qu'il y a un manque de perméabilité de l'information
entre différentes administrations, en particulier d'un côté et de l'autre de la frontière, et un manque
de coordination dans la diffusion de l'information existante des différents réseaux de données, de
suivi et de contrôle.
Il y a aussi peu de connaissances de la demande à l'origine. Il n'y a pas de compteurs dans de
nombreux points du réseau et on ne connaît pas bien toutes les utilisations (urbaines, industrielles,
agraires...). Il n'y a pas non plus de documents informatiques de l'état des réseaux et on ne connaît
pas non plus avec certitude les consommations
réelles, ce pour quoi il est difficile d'évaluer les
réussites lorsque des actions sont entreprises.

Relatives aux ressources économiques
disponibles
Il existe des difficultés budgétaires pour entreprendre
les améliorations nécessaires dans les infrastructures,
notamment dans le contexte de crise et de faibles
budgets dans les administrations publiques. Avec les

CAHIERS GURATRANS 3

ATÉLIERS
prix actuels de l'eau, les coûts des investissements pour améliorer leur gestion ont, en général, un
amortissement sur des périodes de retours élevées.
L'équilibre budgétaire en matière de gestion de l'eau dépend des recettes qui sont perçues de la part
des utilisateurs, mais les tarifs qui sont appliqués ne sont pas fixés correctement et ne sont pas
clairs pour les utilisateurs. Il faudrait avancer vers l'application d'une tarification progressive selon la
consommation et les données du recensement municipal (nombre de personnes qui habitent dans
un logement) et qui tienne compte de critères sociaux, en établissant ainsi un coût social de l'eau.
Il reste encore des difficultés pour établir une redevance de l'eau afin de compenser les coûts
environnementaux de l'utilisation de l'eau. Contrairement à ce qui se passe par exemple avec
l'électricité, il existe une conscience du fait que l'eau est un bien commun qui devrait être gratuit ou
très bon marché. Ainsi, toute hausse du prix de l'eau
est perçue de manière très critique.

Relatives à la planification et à la gestion
L'eau n'est pas une priorité pour les responsables
politiques, sauf quand il y a des problèmes graves. Il
n'y a pas de stratégie ni d'action politique claire en
matière d'eau, une question qu'influence le manque
de visibilité des problèmes de l'eau, car les réseaux et
canalisations sont sous terre et la société ne connaît
pas fondamentalement les problèmes existants sauf si
elle est directement touchée.
La planification et la gestion de l'eau, en termes d'approvisionnement, ne tient pas suffisamment
compte du bon état des masses d'eau ni de son influence sur le territoire. Il n'existe pas de
planification ni de gestion du cycle de l'eau dans son ensemble et les différentes thématiques sont
abordées de manière sectorielle et cloisonnée. La gestion de l'eau se fait en tenant compte des
frontières administratives et non selon des critères de bassin. Dans la gestion de l'eau, jusqu'à
maintenant, l'approche de la gestion de la demande n'a pas été intériorisée.
La gestion de l'eau n'a pas la coordination interadministrative nécessaire. Il y a beaucoup
d'administrations impliquées dans la gestion, ce qui rend la coordination nécessaire mais difficile. De
plus, il existe des intérêts différents en amont et en aval qui ne s'intègrent pas assez. On détecte
également un manque de techniciens et de personnel spécialisé pour la gestion.
La configuration de la carte d'organismes locaux, au moins dans le cas particulier de la Navarre,
complique la gestion, car il existe un nombre élevé de communes très petites et avec de rares
ressources. Cette atomisation fait que les coûts pour donner un service de qualité se multiplient.

Relatives à la sensibilisation sociale et à l'éducation
en matière d'eau
Ici, les gens pensent qu'il pleut beaucoup et qu'il y a assez d'eau pour couvrir suffisamment tous les
usages. Ainsi, il n'y a pas de culture appropriée de l'eau qui induise à prendre soin de la ressource
et des sources d'approvisionnement. En conséquence, la population n'assume pas les problèmes de
l'eau comme les siens et il n'y a pas non plus de corresponsabilisation suffisante sur son entretien et
sa gestion. S'ajoute à cela le manque d'exemplarité de quelques organismes locaux, qui ne paient pas
l'eau consommée dans leurs installations publiques et ne s'occupent pas de réduire cette
consommation, par exemple en réparant les fuites.
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Dans beaucoup d'aspects liés à la gestion de l'eau, la population n'est pas assez informée, elle ne
sait pas où et comment l'eau arrive jusqu'aux foyers ou entreprises et n'est pas consciente non plus
des données des réseaux d'approvisionnement et de leur entretien. Le coût de l'eau pour les usagers
est très faible, et il n'est donc pas cher de la gaspiller et de ne pas prendre soin de la ressource.

Il existe des occasions pour améliorer la gestion de l'eau
Relatives à la ressource
Sur le territoire où nous habitons, nous avons une eau suffisante et de bonne qualité. Il existe en
plus une conscience croissante de l'endroit où nous en sommes et à quel niveau nous sommes en
matière de gestion, du chemin parcouru et des besoins en attente d'être couverts. Il y a beaucoup
d'informations sur les différents aspects du cycle de l'eau et sur la situation réelle dans laquelle
nous nous trouvons.
Des projets européens comme Sud'eau et Guratrans contribuent à une meilleure connaissance de la
façon dont est gérée la ressource en eau dans les communes, à mettre des moyens pour commencer
un contrôle des consommations et à élaborer des plans d'amélioration.

Relatives aux technologies disponibles pour la
transmission de données
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Il existe des technologies disponibles en matière d'obtention, de transmission et d'analyse
d'informations qui sont des instruments très précieux pour améliorer la gestion de l'eau. Elles
facilitent énormément l'accès à l'information de façon
pratiquement immédiate, la détection de pertes et de
fuites, une analyse de la demande plus précise...

Relatives aux ressources économiques et
humaines disponibles
La situation budgétaire actuelle oblige à optimiser
des ressources, à innover dans les solutions adoptées,
à améliorer la coordination interadministrative et à
accéder à des projets européens qui se transforment
ensuite en opportunités.
Il y a un plus grand professionnalisme dans les services publics chargés de la gestion de l'eau et il
existe des organismes locaux avec des compétences pour gérer en bonne mesure tout le cycle de
l'eau sur son territoire. Il est important de renforcer les compétences des organismes locaux et
d'éviter les risques et les dangers de la privatisation de l'eau : il s'agit de récupérer des coûts, pas de
générer des bénéfices.
Les objectifs et mesures reflétées dans les plans hydrologiques sont une occasion pour encourager
des investissements et des engagements susceptibles d'améliorer la gestion de l'eau.

Relatives à la sensibilisation sociale et à l'éducation
en matière d'eau
La gestion de l'eau au niveau local est essentielle pour que la population comprenne la complexité
des problèmes associés à la gestion de l'eau, se les approprie et les intègre à leurs modèles de
comportement social. Il existe une sensibilisation sociale croissante pour les thèmes liés à l'eau :
l'économie et l'efficience dans la ressource et l'amélioration de l'état des masses d'eau.
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La communication de l'information à la population et la transparence dans la gestion de l'eau
s'améliorent. L'idée de solidarité territoriale au niveau des bassins est indispensable et on avance
dans ce sens, bien qu'il y ait sans doute encore beaucoup de travail à faire.

L'importance de la coopération pour améliorer la gestion de l'eau
Les cours d'eau ne sont pas locaux ; il est essentiel de partager des ressources, des problèmes et des
solutions. Gérer l'eau, c'est gérer le bassin. Avec ce point de départ, des projets comme Guratrans –
et d'autres projets de coopération interrégionale ou transfrontalière‐ prouvent l'importance de la
coopération et la collaboration pour échanger des informations, des expériences et des savoir‐
faire. De plus, ils constituent une voie d'accès très importante à des fonds européens. L'existence
d'organismes comme le CRANA est indispensable pour rendre cette coopération possible et aller plus
rapidement, en cherchant des espaces pour l'échange et en favorisant la collaboration.
La création de communautés de communes ou d'organismes conjoints de gestion ‐comme les
consortiums‐ est essentielle pour partager des
ressources humaines et techniques et améliorer
l'efficience économique des interventions.
La coopération interterritoriale peut aider à
développer
des
infrastructures
et
des
développements informatiques utiles pour plusieurs
organismes, en optimisant ainsi les ressources
employées. De plus, elle est essentielle en tant que
moyen pour partager les données disponibles et
améliorer ainsi la gestion. Elle peut également être
utile pour unifier les systèmes administratifs autour de
la ressource eau et pour avancer vers des équipements, des ressources et des stations communes.
C'est un instrument utile pour travailler ensemble pour la défense de la gestion publique des biens
communs et un moyen efficace pour donner une cohérence à la gestion sur des territoires voisins et
avancer dans la conception d'un plan d'action commun. Elle sert également à aborder de manière
intégrée les politiques sectorielles de l'eau et à tenir compte de leur incidence territoriale. Elle peut
aider à avancer dans une planification et une gestion de l'eau plus participative, en cherchant
l'implication et la collaboration de tous les agents impliqués. Elle peut aider à créer des standards
clairs et transférables à la population, dans lesquels sont utilisés les mêmes concepts et critères pour
mesurer les consommations.
La coopération est un outil très précieux pour accroître la solidarité en amont et en aval et entre les
rives droite et gauche et encourager la connaissance mutuelle, en obligeant à une plus grande
ouverture dans les approches globales du cycle de l'eau.
Pour avancer dans la promotion d'une utilisation durable de l'eau basée sur la protection à long
terme des ressources en eau, comme le propose la Directive‐Cadre sur l’Eau, la coopération entre
tous les agents est indispensable : utilisateurs, professionnels, gestionnaires, autorités locales et
états membres.

Pour en savoir plus...
www.guratrans.eu
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