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La lutte pour la préservation du milieu naturel doit ignorer les 

frontières politiques. Par ailleurs, l'acte unique européen sera une réalité 

tangible dans deux ans. 

Compte tenu de ces éléments, i l  a paru indispensable d'avoir une bonne 

connaissance des pratiques des différents acteurs du marché commun 

en matière de gestion de l'eau. 

C'est la raison pour laquelle, sur une suggestion du Conseil Général du 

GREF et du Ministère de l'Environnement, les six Agences de l'eau ont 

confié à l'Institut pour une Politique Européenne de l'Environnement 
(I.P.E.E.), la réalisation d'un ouvrage sur ce sujet. 

Le présent document en constitue une synthèse. La totalité de l'étude 

sera disponible au début de 1991 auprès des six agences de bassin 
françaises. 

Paris, le 21 novembre 1990 



L'ALLEMAGNE 

Depuis le 3 octobre 1990, l'Allemagne unifiée a désormais une superficie de 356.000 km2 
(248.000 pour l'ex RFA et 108.000 pour l'ex RDA) et compte 78 millions d'habitants (61 pour l'ex RFA 
et 17 pour l'ex RDA) d'où une densité de 220 habitants au km2. 

Les principaux fleuves allemands sont ; le Rhin et certains de ses grands affluents tels que la Meuse, 
la Moselle, le Neckar et le Main mais également l'Inn et le Danube. 

Ces grands fleuves associés à une importante pluviosité et à de hautes montagnes assurent une 
ressource annuelle de 2.800 m3 par habitant soit 600 de plus qu'en Grande-Bretagne. Toutefois, s'il 
n'y a pas de problème en matière de quantité, la situation est loin d'en être de même en ce qui 
concerne la qualité. 

Le demande brute annuelle est la suivante : 
- agriculture 0,3 km3 
- industrie 11,3 km3 
- refroidissement des centrales 25'8 km3 
- réseau public 5,O km3 

42,4 km3 soit un total de 

En ce qui concerne les prélèvements des réseaux publics, ils sont assurés à 73 Y. par les 
nappes phréatiques et les sources et à 27 Y. par les eaux superficielles. 

Du fait d'une unification (bismarkienne) plus tardive, les collectivités territoriales ont conservé des 
prérogatives bien plus importantes que dans les pays de vieille centralisation. Cela peut même aller 
très loin. En effet, dans tous les pays il existe encore aujourd'hui de nombreux petits réseaux privés 
desservant quelques maisons, voire quelques centaines d'habitants. En RFA, ils constituent un 
phénomène massif avec 15.000 réseaux d'eau potable, alors qu'il n'y a que 11 .O00 communes, et 
seulement 2.000 réseaux à l'échelle municipale, ce qui indique un degré de concentration 
intermédiaire entre la centralisation britannique et le localisme français (1 5.000 réseaux à cette 
échelle pour 36.000 communes). 

La distribution d'eau potable est assurée soit par des entreprises publiques (de type EPIC) qui 
assurent généralement la distribution du gaz et de l'électricité ainsi que les transports en commun, 
soit par des sociétés ayant le statut juridique de SARL (voire de SA) mais dont le capital appartient 
bien souvent aux collectivités locales. D'où une privatisation plus apparente que réelle. 

La RFA compte 9.000 stations d'épuration qui fonctionnent le plus souvent en régie directe sauf 
lorsqu'il y a régionalisation comme dans la Ruhr (Genossenschaften). 



LE CADRE INSTITUTIONNEL DE L'ADMINISTRATION DE L'EAU 

Les événements qui ont mené de la chute du Mur de Berlin (décembre 1989) A la 
réunification de l'Allemagne sont trop récents pour que nous puissions indiquer avec précision les 
structures politiques et institutionnelles qui prévaudront dans l'Allemagne réunifiée. Nous savons 
d'ores et déjà que le territoire de ce qui aura constitué la République Démocratique Allemande sera 
régi par la même constitution, la Loi Fondamentale (Grundgesetz), que celle qui prévaut en 
République Fédérale d'Allemagne depuis 1949. 

Ce sont donc les institutions de la RFA que nous allons maintenant présenter. 

Le droit constitutionnel ouest-allemand confère à la Fédération le pouvoir de législation en matière 
d'eau. En effet, l'article 75, al. 4 de la Loi Fondamentale stipule que "sous réserve des conditions 
prévues à l'article 72, la Fédération a-le droit d'édicter des règles générales sur la répartition des 
terres, l'aménagement du territoire et le régime des eaux". Toutefois, derrière ces conditions 
générales, il apparait que l'administration de l'eau relève des Lander, la Fédération n'ayant pouvoir 
que de fixer le cadre législatif général. 

En matière de gestion des eaux, le Bund a une compétence cadre de législation. Les Lander ont à 
remplir le cadre législatif donné par le Bund, en élaborant eux-mêmes leur propre législation en ce 
domaine. Celle-ci doit bien évidemment se conformer au cadre établi par le Bund. Ainsi, outre la loi 
cadre fédérale sur la gestion des eaux, l'appareil législatif qui règle la matière comprend les lois sur 
l'eau des Lander. Plusieurs tentatives visant a unifier le droit des eaux ont échoué. Au niveau fédéral, 
le Ministère de l'Intérieur exerce la majorité des compétences ; mais celui de l'Agriculture est 
responsable de la pêche et des eaux piscicoles et conchylicoles ; celui de la Santé est chargé des 
produits alimentaires et donc des eaux potables. 

Dans les Lander, les autorités responsables en matière d'eau sont énumérées dans les lois sur l'eau, 
puisque le Bund laisse l'entière responsabilité de l'organisation administrative aux LBnder. 

La ciestion administrative de l'eau en RFA est oraanisee de la manière suivante : 
- La responsabilité de l'application de la politique de l'eau se situe au niveau des Lander 
même si l'on trouve naturellement au sommet de la pyramide institutionnelle le Ministère 
Fédéral de l'Environnement (Bundesumweltministerium) 
- Les autorités suprêmes en matière de politique de l'eau sont les Ministères des Lander et, 
naturellement, en particulier le ministère régional de l'environnement (Landesumweltministerium) 
- Dans le cadre des Lander, les pouvoirs les plus importants sont donnés au président des conseils 
généraux (Regierungsprasident) et les autres sont délégués aux districts (Kreise). Les municipalités 
urbaines (Gemeinden) se voient conférer des responsabilités d'implication strictement locale. 
- Parallèlement à ces instances, on trouve des services techniques qui opèrent tant au niveau des 
Bezirke par l'intermédiaire des Wasserwirtschaftamt qu'au niveau du Land par celui des Landesamt. 
De plus, le niveau fédéral est doté, à Coblence, d'un institut de recherche sur la ressource en eau : 
Bundesanstalt für Gewasserkunde. 
- Enfin, le Conseil de planification régionale (Bezirksplanungsrat), les municipalités, les associations 
de protection de l'eau et les industriels sont parties prenantes dans l'élaboration des plans de gestion 
des rivières. 

C'est ainsi que la loi fédérale sur la politique de la ressource en eau - la Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) du 27 juillet 1957 - n'est applicable qu'en 
coordination avec la loi sur l'eau du Land concerné. Ce texte a été plusieurs fois modifié, la 
quatrième modification, intervenue en 1976, apporte de notables changements à de nombreuses 
parties de la loi. C'est cette seule version qui nous occupera ici. 

LE CADRE JURIDIQUE EN MATIERE D'EAU 

C'est dans cette articulation entre pouvoir central et pouvoir fédéral que doit être lu la loi fédérale. 



Les règles générales de gestion des eaux 

L'objectif de la loi est la gestion des eaux de surface (eaux courantes, stagnantes ou source), 
des eaux souterraines et des eaux côtières. Les voies d'eau navigables sont comprises dans les eaux 
de surface. Cette gestion doit servir le bien de la collectivité et définir une utilisation individuelle qui 
se fasse sans "atteinte évitable". 
Le principe de prévention est affirmé puisque doivent être évitées les mesures pouvant avoir une 
influence sur les eaux, sur leur pollution ou entraîner une modification de leur qualité. A cette fin, 
tout le soin exigé par les circonstances doit être mis en oeuvre. 

La loi se place dans une perspective générale de préservation des ressources en eau tant en ce qui 
concerne sa quantité que sa qualité. L'approche étant basée sur les usages de l'eau, les droits de 
propriété ne s'exercent que dans les limites de leurs fonctions sociales. C'est ainsi que les 
propriétaires sont tenus de tolérer que les tiers utilisent les eaux qui coulent sur leurs 
propriétés sans avoir droit a une indemnisation. De même, ils ne peuvent prétendre utiliser 
ces eaux comme ils l'entendent. 

Le principe qui régit l'utilisation de l'eau est donc celui de l'autorisation. Aucune utilisation ne 
peut être décidée si elle n'a pas été préalablement autorisée. Le principe d'interdiction sous réserve 
d'autorisation se trouve ainsi affirmé. Cette clause avait été très critiquée lors de l'adoption de la loi 
car l'industrie avait voulu que soit retenu le principe selon lequel toute utilisation de l'eau non nocive 
pour le bien commun devait être exemptée d'autorisation. 

Le champ d'application de la loi est très large et couvre notamment la majorité des directives "eaux" 
de la CEE. 

Les critères de délivrance des autorisations illustrent les priorités allemandes en matière de gestion 
des eaux. Ils sont énonc6s par les articles 6 et 7a de la loi qui comptent parmi les articles essentiels. 

L'article 6 prévoit que l'autorisation "doit être refusée si l'on peut s'attendre A ce que l'utilisation 
envisagée conduise à une atteinte au bien de la collectivité, en particulier à une mise en danger de 
l'approvisionnement en eau qui ne peut pas être évitée ou compensée par des obligations imposées à 
l'utilisateur ou par des mesures prises par l'administration ou les associations des eaux (Verbande)". 
Le principe est interprété comme reflétant l'approche par immission. (Il institue une protection 
minimum de l'élément eau, sans que bien sûr il permette d'interdire des rejets dans des eaux déjà 
fortement polluées). L'article 6 crée le cadre dans lequel l'autorité d'autorisation prend sa décision. 
Elle a donc un large pouvoir d'appréciation qui doit s'exercer dans le cadre des règles générales et 
en particulier du principe d'opportunité auquel il est fait référence. 

L'article 7a contient les autres critères que doit respecter l'administration pour autoriser des 
utilisations de l'eau. II date de 1976 et constitue un élément essentiel de la loi. II a permis d'introduire, 
A côté de l'approche par immission qui existait déjà, l'approche par émission. L'article 7a est 
cependant limité aux rejets d'eaux usées et ne concerne pas les autres utilisations. "Une autorisation 
de rejet des eaux usées ne peut être accordée que si la quantité et la nocivité de ces eaux sont aussi 
réduites que le permet l'application des procédés possibles en fonction des règles de la technique 
généralement reconnues". La généralité de cette clause est interpréth comme un obstacle à la 
considération de cas particuliers et notamment des caractéristiques du cours d'eau concerné. Le 
respect de l'article 7a s'impose, même si dans des cas concrets la qualité du cours d'eau concerné 
ne le rend pas nécessaire. Ceci se justifie cependant parce que l'article 7a donne la priorité au 
principe de prévention et au principe pollueur-payeur et parce que l'expérience montre que 
seules des exigences identiques pour tous les utilisateurs sont vraiment réalisables. 
L'approche par immission ne disparait pas pour autant puisque l'article 7a stipule que "l'article 6 reste 
intact". Elle conduit, quand on y a recours, à un renforcement des exigences. 



La planification 

La loi prévoit par son article 36 que des plans-cadres de gestion des eaux doivent être 
établis pour un cours d'eau, un bassin, un espace économique, dans leur totalité ou en partie, afin 
d'y assurer les conditions de gestion des eaux nécessaires au développement de la vie et de 
l'économie. Le maintien des ressources en eau, la lutte contre la pollution, la protection contre les 
crues et l'aménagement du territoire sont les buts de ces plans. Ils doivent être établis dans chaque 
Land selon des règles féâérales. Mais, en 1981, seuls 18 % de la surface de la RFA étaient 
concernés par ces plans, dont certains sont d'ailleurs déjà dépassés. 



LA BELGIQUE 

- 
NE TH E R LAN O S 

La Belgique est traversée selon un axe sud-ouestlnord-est par deux fleuves : La Meuse et 
l'Escaut. Sa superficie est de 30.500 km2, sa population de 9,87 millions d'habitants, et sa densité de 
population -l'une des plus élevées d'Europe- de 325 habitants au km2. 

CADRE ADMINISTRATIF 

Compte tenu de la réalité linguistique et de la complexité des problèmes d'ordre sociologique, 
économique et historique qui lui sont corrélatifs, le Parlement belge a adopté le 8 août 1988 une 
importante loi sur les réformes institutionnelles qui divise le pays en trois régions : la Flandre, la 
Wallonie et Bruxelles. 

La Belgique a évolué d'un système centralisé vers un système fédéral qui comporte trois 
niveaux de décision : national, régional et local. De nombreuses responsabilités qui 
incombaient jusqu'alors aux instances nationales ont donc été transférées à des 
administrations régionales. C'est ainsi que l'administration régionale flamande a la responsabilité 
de la communauté de langue néerlandaise, l'exécuîif régional wallon celle de la communauté de 
langue française établie dans le sud du pays, économiquement moins développé, et enfin 
l'administration régionale de Bruxelles celle de la capitale linguistique et de certaines de ses 
banlieues. 

Les administrations régionales possèdent des pouvoirs étendus dans des domaines variés tels que 
les questions culturelles et linguistiques, les programmes de développement ruraux et urbains, la 
Santé Publique, mais égaiement, la politique d'environnement. 
Dans ce dernier domaine, les régions possèdent des pouvoirs tant législatifs qu'exécutifs limités par 
la seule obligation de compatibilité avec les normes établies au niveau national. Celles-ci constituent 
en fait des références minimales, au sens où les instances régionales peuvent exiger des standards 
de qualité plus élevés. 



Les municipalités sont responsables de la distribution de l'eau. Elles s'associent souvent 
pour la création et la gestion de réseaux intercommunaux. II est d'ailleurs à noter que la 
distribution d'eau potable est en Belgique une chose relativement récente. En effet, en 1866, 
5.500 habitants de la ville d'Anvers (soit 0,5 % de la population de l'époque) moururent d'une 
épidémie de choléra due à des puits trop peu profonds et à des canalisations ouvertes à l'air libre. 
C'est ainsi que face à la nécessité de prévenir la récidive de tels fléaux, Anvers et Bruxelles en 1891 
furent les premières cités belges à être dotées de services de distribution d'eau (bien que la seconde 
possédât depuis 1855 un système de distribution). 

Les autorités régionales, quant à elles, sont responsables de la production et de la 
distribution d'eau, de la dépollution des eaux, des systèmes d'égouts, mais également (par 
exemple) des autorisations de décharge et du contrôle de la pollution. 

. 

Le Gouvernement, enfin, partage (notamment par le biais de l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie 
dépendant du ministère de la Santé Publique et de la Famille) certaines de ces responsabilités en 
fixant les normes de protection de l'environnement. II est également responsable des investissements 
lourds en matière d'eau, des réglementations techniques concernant l'eau potable, de la fixation des 
conditions de décharge, de la détermination de la base de calcul des taxes sur les eaux polluées et, 
enfin, de la détermination des subventions à accorder aux entreprises procédant à un traitement de 
leurs eaux. 

LE CADRE JURIDIQUE 

Le droit de l'environnement belge est en réalité dispersé dans toute une série de textes. La 
législation sur l'eau illustre cette absence de clarté tant en ce qui concerne les eaux de surface que 
les eaux souterraines. 

Les eaux de surface 

Les eaux de surface sont en premier lieu protégées par la loi du 26 mars 1971 relative à la 
protection des eaux de surface contre la pollution. 

Celle-ci interdit de rejeter ou de déposer tout objet ou substance, ou d'introduire du gaz, ou de 

eaux côtières. Tout contrevenant à cette loi ou à ses décrets d'application encourt des peines 
d'emprisonnement de huit jours à six mois et une amende pouvant atteindre 5.700 $, ces sanctions 
étant doublées en cas d'une récidive intervenant dans les deux ans suivant une première 
condam nation. 

l permettre à des liquides pollués ou polluants d'être mis en contact avec le réseau d'eau public ou les 

La loi de 1971 a également créé trois agences publiques pour l'épuration des eaux : la Société du 
Bassin Côtier, la Société du Bassin de l'Escaut et la Société des Bassin de la Meuse, de la Senne et 
du Rhin. Toutefois, seule la première a effectivement été mise en place, les autres n'ayant jamais vu 
le jour. Un décret royal du 23 décembre 1980 sur la protection des eaux de surface contre la 
pollution en Flandre a ratifié l'installation, dans cette région, de deux agences : la Société du Bassin 
Côtier précédemment citée, et l'Agence Flamande pour I'Epuration des Eaux qui a en charge la 
partie du territoire flamand non couvert par la Société du Bassin Côtier. 
Enfin, un décret royal du 9 mars 1981 a créé une compagnie flamande de traitement des eaux. 

En ce qui concerne la Wallonie, les autorités ont encouragé la création et le fonctionnement 
d'agences intercommunales (désormais au nombre de 7) qu'elles rémunèrent pour la purification des 
eaux. La loi de 1971 a institué avec le Collège des Bourgmestres et Echevins une juridiction ayant en 
charge le contrôle, l'autorisation ou l'interdiction du déversement des eaux usées domestiques dans 
les égouts publics. Un décret royal du 13 décembre 1977 a créé une compagnie wallone de 
traitement des eaux. 



Mais en plus de ces textes léaislatifs aui concernent SDécifiauement telle ou telle 
communauté linquistiaue, on trouve une série de lois d'aDplication nationale telles aue : 

- le décret royal du 3 octobre 1975 relatif A la prévention de la pollution des eaux de surface par les 
huiles usées qui interdit de récupérer celles-ci sans l'autorisation préalable du gouvernement ou de 
les déverser dans les égouts publics ou les collecteurs d'eau de pluie. De plus, les détaillants sont 
tenus d'accepter les huiles usées de leurs clients. 

- le décret royal du 3 août 1976 sur les déversements d'eaux usées distingue les eaux usées 
domestiques des eaux usées non domestiques. L'autorisation de rejet des premières est accordée 
par l'administration du gouvernement local tandis que celle des secondes dans les égouts publics 
l'est par la compagnie de traitement responsable. Tout changement dans la quantité ou la qualité 
d'un effluent doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation de rejet. 

- le décret royal du 23 mars 1977 sur la biodégradabilité des détergents qui stipule que ceux-ci 
doivent avoir une biodégradabilité moyenne d'au moins 90 Oh pour les agents anioniques, 
cationiques, non ioniques et ampholitiques. 

- la loi du 24 mai 1983 sur les standards généraux pour les objectifs de qualité des eaux de surface 
destinées des usages particuliers qui met en oeuvre la directive 80/778 des Communautés 
Européennes. 

- le décret royal du 6 janvier 1983 sur les analyses de laboratoire pour les standards de qualité de 
l'eau qui met en oeuvre la directive 79/896 des Communautés Européennes. 

- le décret royal du 17 février 1984 sur les standards pour les décharges dans les cours d'eau en vue 
de la protection des poissons qui met en oeuvre la directive 78/659 des Communautés Européennes. 

- le décret royal du 18 mars 1987 sur les déversements de cadmium dans les eaux de surface et 
dans les égouts publics, met en oeuvre la directive des Communautés Européennes sur les 
déversements de cadmium. 

- le décret royal du 30 mars 1987 sur les déversements dans les eaux de surface et les égouts 
publics dus à l'industrie d'électrolyse chlore alkali, qui met en oeuvre la directive des Communautés 
Européennes portant sur ce thème. 

Enfin, en 1986 et 1987, la Belgique a passé toute une série de décrets royaux portant sur le rejet 
dans les eaux de surface et les égouts publics de substances provenant d'industries aussi diverses 
que celles productrices de ciment, d'abestos, d'engrais, de vernis, de peintures, d'encres 
d'imprimerie, de colorants, de dioxyde de titane, de PCB, de chimie organique, etc. 

Les eaux souterraines 
La principale législation concernant les eaux souterraines est contenue dans la loi du 26 

mars 1971 sur la protection des eaux souterraines qui couvre toutes les eaux n'appartenant pas au 
réseau hydrologique de surface ou contenues dans les réservoirs et les tuyaux servant A la 
distribution d'eau. 

La loi de 1971 autorise l'identification de zones spécifques de prélèvement et de protection A 
l'intérieur desquelles le transport, le dépôt, la décharge, l'enfouissement, le déversement de produits 
pouvant polluer l'eau sont interdits. Peut également être prohibée toute activité ou installation 
susceptible de faire peser un risque sur les eaux souterraines. Tout contrevenant à ces dispositions 
encourt des peines d'amende pouvant aller jusqu'à 5.700 $, et de 8 jours à 6 mois de prison. 



LE DANEMARK 

Le Danemark est composé de la péninsule du Jutland -bordée au sud par l'Allemagne-, des 
iles de Sjaelland, Fionie, Bornholm, Falster, Lolland et Greenland, ainsi que d'un certain nombre 
d'iles plus petites. Deux fleuves principaux irriguent le pays : le Skjern et la Gudena. 

La superficie du pays est de 43.000 km2, sa population de 5,13 millions d'habitants dont la densité au 
kilomètre carré s'établit à 11 9. Toutefois, ce dernier chiffre est à relativiser dans la mesure où 80 '10 
de la population habite dans les villes ou leurs banlieues. 

La constitution du Danemark date de 1849 et a été modifiée en 1953. Le Danemark est un pays 
décentralisé, I'Etat ayant délégué -par la réforme des collectivités locales de 1970- un nombre 
important de pouvoirs. 
Le transfert des questions d'intérêt local aux 14 comtés (régions) répond à deux critères principaux : 
d'une part, les comtés se voient chargés de certaines tâches pour des raisons d'ordre géographique ; 
d'autre part, ils sont chargés des problèmes techniques nécessitant une organisation administrative 
dont la commune ne dispose pas (c'est le cas pour les problèmes d'environnement et de protection 
de la nature). 

LA GESTION DE L'EAU 
En matière de gestion et de protection des eaux au plan national, l'autorité 

compétente est le Ministère ou Département de l'Environnement qui a créé, en son sein en 
1983, un Conseil de I'Eau chargé d'émettre des avis à l'attention des autorités responsables de la 
protection de l'environnement et notamment de celles concernées par la protection des ressources en 
eau. 

Les modalités de l'organisation de la gestion de l'eau sont définies par une loi de 1974 sur la 
protection de l'environnement. 



CeCe loi définit le principe fondamental du "récipient quality planning" selon lequel une politique de 
protection des eaux de surface et des eaux souterraines est menée par l'identification et le suivi de 
paramètres de qualité pour toutes les catégories d'eau. Ces étapes préliminaires sont du ressort des 
Conseils Régionaux. L'étape suivante qui consiste en l'élaboration d'un plan (collecteurs, systèmes 
d'épuration..) destiné à atteindre les standards de qualité est sous la responsabilité des Conseils 
Locaux (kommunalbesyrelsen). 

Au plan réaional, les Conseils Réaionaux et le Conseil Métropolitain sont responsables : 
- de l'approbation des systèmes d'égouts et des plans d'épuration ; 
- de l'approbation de fonctionnement des entreprises hautement polluantes ; 
- de la planification de la qualité des eaux réceptrices ; 
- du contrôle de la qualité de l'eau ; 
- de l'approbation du pompage d'eau pour l'irrigation ; 
- de l'utilisation industrielle et de l'approvisionnement en eau potable. 

Au plan local, les municipalités s'occupent : 
- de la planification de l'approvisionnement en eau ; 
- de la planification des systèmes d'égouts et des usines de traitement des eaux usées ; 
- du fonctionnement des usines d'eau publiques et des usines de traitement des eaux usées ; 
- du contrôle de la pollution industrielle de l'eau ; 
- de l'allocation des eaux souterraines mineures. 

En matière de ressource en eau, la situation du Danemark est exceptionnelle puisque son 
alimentation est assurée à hauteur de 99 Y' par les eaux souterraines qui constituent un 
stock suffisant et fiable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les usines de traitement d'eau 
de surface de Copenhague ne sont exploitées que pendant les périodes de pointe. 
A proprement parler, il n'existe pas au Danemark de services véritablement privés de distribution 
d'eau dans la mesure où il est interdit de réaliser des profits sur l'exploitation de ressources 
naturelles, donc sur l'eau. 
Si le comté délivre le permis d'exploitation des ressources en eau à des fins de distribution, ce sont 
les collectivités locales qui sont, elles, chargées du contrôle de cette distribution notamment sur le 
plan qualitatif. 
La population danoise est donc approvisionnée en eau de deux manières : soit par des services 
communaux, soit par des services dits privés. 
65 Y. de la population sont approvisionnés par environ 300 services d'eau gérés directement par les 
autorités locales. La distribution de l'eau, le traitement des eaux usées et des déchets peuvent être 
des services communaux à part entière mais avec chacun, à leur tête, un directeur responsable de 
ce service. De plus, les régies communales sont également le plus souvent compétentes pour la 
distribution de gaz, la distribution d'électricité et le chauffage urbain. 

De plus, un service d'eau régional existe pour l'agglomération de Copenhague : le Kopenhams 
Vandforsyning (Service des Eaux de Copenhague) et le Gentofte Vandkforsyning (Service des eaux 
de Gentofte). Ces deux services approvisionnent respectivement 18 et 4 municipalités. 

10 Y. utilisent des puits ou des forages réalisés sur leurs propriétés. Leur nombre s'élève 
actuellement à 120.000. 
Les 25 ?h restants sont approvisionnés par 3.600 services "privés" qui sont en fait des sortes de 
coopératives (private common waterwork) dont les permis d'exploitation seront renouvelés en 201 O. 

Ces coopératives sont des associations de certains utilisateurs, qui ont investi pour leur 
propre exploitation et la distribution, solution facilitée par l'abondance des ressources 
souterraines. Mais la tendance actuelle est de regrouper ces différentes exploitations, afin 
de diminuer leur coût de fonctionnement. 
Ces distributeurs sont regroupés au sein de l'Union des Installations Privées de Distribution d'Eau qui 
ne dispose d'aucun pouvoir juridique. Celle-ci est consultée lorsque le Gouvernement élabore des 
projets de lois ou lorsqu'une modification de la loi sur la distribution de l'eau est envisagée, ce qui est 
le cas actuellement. L'Union assure également la formation des membres des coopératives. 



Les coop6rativ- de distribution d'eau sont donc en fait des regroupements pour des raisons 
pratiques de propriétaires qui désirent avoir une distribution d'eau par réseau. La Coopérative fixe 
librement les règles entre les différents partenaires. Les réunions sont faites pour décider de 
nouvelles implantations, prendre les diverses décisions concernant les installations, travaux, prix de 
l'eau. 
La coopérative est inscrite sur le plan du comté. Chacun des membres de la coo@rative ne peut 
consommer plus de 160 m3 par an. 
Le contrôle de ces coopératives s'exerce au travers du permis délivré par le comté qui sera ou non 
renouvelé. Mais si la municipalité demande qu'une installation privée cesse sa production, le comté 
doit, dans le même temps, suspendre ou retirer le permis. Or, souvent les municipalit6s ne sont pas 
capables techniquement de comprendre l'urgence qu'il y a à prendre de telles mesures. 

Face à la dissémination des entités chargées de la distribution de l'eau, les pouvoirs publics sont 
décidés à prendre des mesures. En effet, le but du Gouvernement est actuellement de ramener dans 
l'avenir le chiffre des installations privées de 3.600 actuellement à 300 mais sans pour autant faire 
disparaître ces 3.600 entités. Ce regroupement se fera en favorisant la coopération gwraphique 
grâce à des pipelines s'interconnectant et permettant ainsi d'équilibrer les besoins. 
Un autre objectif est également d'établir un système de Fonds Commun qui permette -par le biais du 
ministère de la Santé Publique- d'assurer une meilleure qualité d'eau car, pour l'instant, beaucoup 
de ces installations ont des normes de qualité assez basses. 



L'ESPAG N E 

Le réseau hydrographique de l'Espagne est dense et orienté est-ouest. Huit grands fleuves 
constituent son ossature, trois d'entre eux se jettent en Méditerranée : I'Ebre (700 km), le Jucar (498 
km) et le Segre (261 km). Les cinq autres : le Mino (310 km), le Duero (895 km), le Tage (1 .O07 km), 
le Guadiana (750 km) et le Guadalquivir (657 km) se jettent dans l'Océan Atlantique. 

LA RESSOURCE EN EAU 

L'Espagne, en 1975, disposait d'une quantité d'eau douce par habitant évaluée à 2.933 
m3/hab., se situant ainsi pour les pays méditerranéens en quatrième position derrière la Grèce 
(5.934 m3/hab.), la France (3.400 m3/hab.) et l'Italie (2.993 m3/hab.). Toutefois, doivent être prises 
en compte la morphologie et la composition géologique du pays, ainsi que la répartition inégale des 
précipitations, de la population et de l'industrie, ces facteurs étant susceptibles de réduire 
sensiblement les quantités d'eaux disponibles par régions. Ainsi, la ressource est beaucoup plus 
inégale dans les zones sèches du sud en raison de la très grande irrégularité des chutes de pluie. 

D'importants investissements ont été réalisés au cours de ces dix dernières années, 
notamment dans le domaine du traitement des eaux, pour répondre a la demande croissante 
émanant des industriels, du tourisme et des citoyens, tant du fait de l'élévation de leur 
niveau de vie que de leur prise de conscience des problèmes écologiques. 

A la fin de 1983, le traitement des eaux couvrait 35 % de la population. 1.605 unités de traitement 
étaient en activité dont 21 O seulement pour des villes de plus de 5.000 habitants. De plus, en dépit du 
fait que ces installations sont relativement modernes, 30 % seulement fonctionnaient correctement, 
principalement par défaut d'entretien. 
Dans les zones sèches (sud), du fait de leur climatologie et de leur situation socio-économique, il a 
semblé préférable de stimuler les systèmes de traitements naturels pour les petits villages ruraux, ces 
systèmes étant d'un coût énergétique moins élevé et plus faciles de maintenance. 
La qualité de l'eau est régulièrement analysée par la "Red Basica de Vigilancia" dans 383 stations de 
contrôle réparties sur l'ensemble du territoire. 

La Direccion Général del Medio Ambiante a introduit un système d'aide pour encourager les sociétés 
21 réduire leur pollution en investissant dans des équipements de retraitement et de recyclage de 
leurs déchets. Des mesures plus profondes ont été introduites pour promouvoir le développement du 
lagunage, de la filtration sur tourbe et d'autres formes de technologie d'épuration aux coûts peu 
élevés. 
L'action pratique réalisée par les autorités locales pour nettoyer Barcelone, la rivière Nervion et 
quelques aires côtières, a prouvé qu'elle était plus efficace que les schémas ébauchés sur ce sujet. 
Pour sa part, le conseil municipal de Madrid a dépensé plus de 46.000 millions de Pesetas pour son 
"Plan Saneamiento Integral" (campagne ville propre). 



Enfin, une des innovations la plus significative dans le domaine de la purification de l'eau 
d'un coût économique, est le nouveau procédé de lagunage réalisé dans la Salana (Ciudad 
Real). II s'agit d'un système continu d'anaérobie facultative et de lagunes de fermentation en série et 
en parallèle qui produit de l'eau à usage d'irrigation (ce système dessert 14.000 habitants). 

LE CADRE ADMINISTRATIF 

L'environnement est Pris en comote Dar la Constitution de 1978 dans ses articles 45, 148 et 149 : 

- l'article 45 garantit aux citoyens le droit de jouir d'un environnement adéquat et les charge de le 
protéger. II charge le gouvernement d'assurer une utilisation rationnelle des ressources naturelles, de 
défendre et de préserver l'environnement dans l'intérêt public. Enfin, il établit que les personnes 
portant atteinte à l'environnement seront responsables pénalement et administrativement de leurs 
fautes et seront responsables de la réparation des dommages causés ; 

- les articles 148 et 149 donnent à l'autorité étatique le soin d'établir la législation fondamentale en 
matière d'environnement. Les communautés autonomes peuvent adopter des législations 
additionnelles dans le domaine de l'environnement à l'intérieur de leur juridiction. La législation 
récente reflète exactement cette répartition juridictionnelle en respectant la conditions suivante : I'Etat 
a autorité pour les questions concernant plus d'une région autonome ou intéressant les eaux 
territoriales. 

De fait, et sous réserve de cette clause conditionnelle, la principale autorité en matière d'élaboration 
et de promulgation de lois sur l'environnement appartient aux 17 communautés autonomes créées 
par la Constitution de 1978. Chaque communauté dispose d'un parlement et d'une branche 
exécutive. Par ailleurs, existent d'autres juridictions en matière de loi sur l'environnement au niveau 
des 52 provinces espagnoles (au moins une province par communauté autonome) et des cités 
regroupant plus de 50.000 habitants. Ces provinces et ces cités ont des responsabilités en ce qui 
concerne la protection de l'environnement. 

La loi du 2 août 1985 

La loi pose dans son article 13 trois principes : 
- unité de gestion, traitement intégral, économie de l'eau, déconcentration, décentralisation, 
coordination, efficacité et participation des usagers ; 
- respect de l'unité du bassin hydrographique, des systèmes hydrauliques et du cycle 
hydrologique ; 
- compatibilité de la gestion publique des eaux avec l'aménagement du territoire, la 
consewation et la protection de l'environnement et la reconstitution de la nature. 

Les corps institutionnels intervenant dans le domaine de l'eau prévus Dar 
la loi de 1985. 

Le Conseil National des Eaux 

Créé par l'article 17 de la loi du 2 août 1985, en tant qu'organe consultatif supérieur, le Conseil 
National des Eaux, au sein duquel sont représentés : 
- l'administration de I'Etat, 
- l'administration des Communautés Autonomes, 
- les organismes de bassin, 
- les organisations professionnelles et économiques les plus représentatives au niveau national 
ayant un rapport avec les différents usages de l'eau. 



Le Conseil National des Eaux rend avis obliaatoirement sur : 
- le projet du Plan Hydrologique National avant son approbation par le gouvernement, pour qu'il soit 
remis à la Chambre des Députés ; 
- les plans hydrologiques de bassin, avant leur approbation par le gouvernement ; 
- les projets de disposition à caractère général applicables sur tout le territoire national afférent a 
l'aménagement du domaine public hydraulique ; 
- les plans et projets d'intérêt général d'aménagement agricole, urbain, industriel et d'exploitations 
énergétiques ou d'aménagement du territoire dans la mesure où ils affectent la planification 
hydrologique ou les usages de l'eau ; 
- les questions communes à deux ou plusieurs organismes de bassin portant sur l'exploitation de 
ressources hydriques et autres biens du domaine public hydraulique. 

Les oraanismes de bassin 

Créés par l'article 19 de la loi dans les bassins hydrographiques dépassant le cadre territorial d'une 
communauté autonome : 
"Les organismes de bassin, SOUS l'appellation de Confédérations Hydrographiques, sont des 
organismes de droit public ayant une personnalité juridique propre distincte de celle de I'Etat, 
rattachés administrativement au ministère des Travaux Publics et de l'Urbanisme et avec une pleine 
autonomie fonctionnelle, en application des dispositions de la présente loi". 

Leurs fonctions énoncées à l'article 21 sont les suivantes : 
- l'élaboration du Plan Hydrologique de bassin, ainsi que son suivi et sa révision ; 
- la gestion et le contrôle du domaine public hydraulique ; 
- la gestion et le contrôle des exploitations d'intérêt général qui concernent plus d'une communauté 
autonome ; 
- le projet, la construction et l'exploitation des ouvrages financés avec les fonds propres de 
l'organisme, ainsi qu'avec ceux qui lui seraient confiés par I'Etat ; 
- ceux qui découlent des conventions avec des Communautés Autonomes, des collectivités locales 
et d'autres organismes publics ou privés, ou des accords passés avec les particuliers. 

Les oraanismes de bassin ont DoUr mission : 
- l'octroi d'autorisations et de concessions concernant le domaine public hydraulique, sauf celles qui 
se réfèrent aux ouvrages et aux actions d'intérêt général de I'Etat, lesquelles incomberont au 
ministère des Travaux Publics et de l'Urbanisme ; 
- l'inspection et la surveillance de l'application des conditions de concessions et d'autorisations 
relatives au domaine public hydraulique ; 
- la réalisation de jaugeages, d'études d'hydrologie, d'information sur les crues et le contrôle de la 
qualité des eaux ; 
- l'étude, le projet, I'exécution, la conservation, l'exploitation et l'amélioration des ouvrages inclus 
dans les propres plans desdits organismes, ainsi que de ceux qui pourraient leUr être confiés ; 
- la définition d'objectifs et de programmes de qualité conformément à la planification hydrologique ; - la prestation de tout type de services techniques ayant trait A la réalisation de leurs finalit& 
spécifiques et, quand il leur sera demandé, le conseil à i'administration de I'Etat, aux communautés 
autonomes, aux collectivités locales et autres organismes publics ou privés, ainsi qu'aux particuliers. 

Les Agences de Bassin sont habilitées a délivrer des permis et à accorder des concessions pour ce 
qui est des ressources en eau du secteur public, lesquelles comprennent désormais les eaux 
souterraines. Pour tout rejet d'eaux usées, il faut un permis de I'Etat, qui n'est délivré que si l'eau est 
convenablement épurée. Dans certains cas, on peut même décider que des eaux déterminées sont 
surexploitées. 
Enfin, la réglementation publiée au printemps 1986 prévoit l'application de sanctions beaucoup plus 
lourdes et la perception d'une taxe sur les rejets d'un montant inversement proportionnel à la qualité 
des eaux rejetées. 



L'orientation de la politique espagnole ec matière d'eau semble donc être orientée vers une gestion 
globale de la ressource et un durcissement en matière de contrôles. On notera enfin la place 
réservée aux usagers (par le biais des associations d'usagers) dans la composition des différents 
organes de fonctionnement, de gestion et d'administration prévus par la loi sur l'eau du 2 août 1985 
(cette situation remarquable étant néanmoins le reflet d'une pratique historique de participation des 
usagers de la gestion de l'eau). 

La loi fondamentale dans le domaine de l'eau demeure donc la loi du 2 août 1985 qui a pour 
principaux points remarquables : 
- d'attribuer a un corps unique la gestion des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
- de combiner les différents organes existants en un corps unique responsable de la gestion 
des travaux pour les eaux publiques, de la planification et de la construction des ouvrages 
nécessaires, et du contrôle de la qualité des ressources en eau ; 
- de prévenir les pollutions en introduisant une procédure d'autorisation pour chaque 
catégorie d'usage pouvant mettre en cause la qualité des eaux par des contaminations, cette 
procédure se basant sur des normes pré-établies en matière de volume de rejets autorises ; 
- de sanctionner les rejets illicites au moyen de l'augmentation des amendes applicables 
aux contrevenants (le maximum de peine prévue atteignant 50 millions de pesetas) en 
réparation des dommages causés ; 
- enfin, d'introduire des mesures pour la protection et la conservation des zones humides. 

La place des directives européennes 

En Espagne, conformément à la tendance générale observée dans la région de la CEE, la loi 
relative aux ressources en eau, entrée en vigueur le ler  janvier 1986, va dans le sens d'un 
élargissement du champ d'application et de la notion de gestion des ressources en eau. 

L'Espagne a adhéré à la CEE le ler  janvier 1986, et est membre signataire de la convention de 
Barcelone (Plan d'action pour la Méditerranée ou plan bleu). Un certain nombre de directives 
européennes ont été reprises dans le cadre légal national espagnol. 

Toutefois, des obstacles demeurent quant a l'application des directives, en raison notamment de 
l'absence d'un ministère unique compétent en matière d'environnement, du manque de concertation 
entre les communautés autonomes elles-mêmes et les communautés autonomes et I'Etat, de 
l'absence d'un système de directions et d'inspections et de la faible information du public. 

DONNEES STATISTIQUES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

- poDulation : 38,75 millions d'habitants ; 
- écoulement annuel moven hors du Davs : 76 km3/an ; - prélèvements d'eau (1 9851 (hors Drélèvements destinés à I'aoriculture et Drélèvements destinés au 
refroidissement) : 

. eaux de surface : 39.840 millions de m3/an 

. eaux souterraines : 5.41 O millions de m3/an 
, prélèvements spécifiques : 1.1 74 millions de m3/an - pari des Drélèvements d'eaux souterraines dans le total des Drélèvements d'eau : 12 Oh ; - dearé d'utilisation des ressources en eaux de surface : 52,4% (en 1985) ; - prélèvements d'eau Dar les installations de distribution d'eau (1 986) : 

- amrovisionnement en eau Dotable Dar les installations de distribution d'eau (1 986) : 

. eaux de surface : 3.1 08 millions de m3/an 

. eaux souterraines : 1 .O80 millions de m3/an 

. approvisionnement total : 2.940 millions de m3/an 

. approvisionnement de la population : 2.1 46 millions de m3/an 

. soit : 158 litres distribués par personne et par jour - pourcentaae de DoDulation desservie Dar un réseau Dublic : 96 Y0 ; 
- pourcentaae de la DoDulation desservie Dar un réseau de traitement des eaux (1 983) : 35 %. 



LA FRANCE 

Sa superficie est de 549.000 km2 et sa population de 55,87 millions d'habitants, ce qui 
représente une densité moyenne d'environ 1 O 0  habitants/km2. 

Les principaux fleuves et affluents sont : la Seine qui coule à Paris (775 km), la Garonne qui arrose 
Bordeaux (647 km), le Rhône qui passe à Marseille et Lyon, les deuxième 'et troisième villes de 
France (81 2 km dont 290 en Suisse), ta Loire le plus long fleuve de France (1.1 02 km) et puis le 
Rhin, la Meuse, la Moselle ... qui traversent d'autres pays européens. 

Au total, le réseau hydrographique français se compose de 250.000 km de rivières, dont 150.000 km 
de plus de deux mètres de large. Sur ce total, 12.000 km de rivières sont domaniales (appartiennent 
à I'Etat), dont 8.000 constituent le réseau navigable. 

Cet ensemble de fleuves et de rivières connait des régimes divers. D'une saison à l'autre, le débit de 
la Loire peut varier en un même endroit de 75 à 10.000 m3/seCOnde, celui de la Seine à Paris de 80 
à 650 ma. Certaines régions, comme la Provence du Sud, connaissent plusieurs mois sans pluie en 
été et, parfois, des averses diluviennes en automne. En année sèche, à peu près tous les dix ans, la 
hauteur moyenne des précipitations est réduite à 600 mm au lieu de 800 mm (hauteur moyenne en 
année normale), l'écoulement des eaux à 130 km3 au lieu de 200. 

Mais le déficit peut être encore beaucoup plus grand dans certaines régions, comme l'ont montré les 
sécheresses de 1976, 1982, 1989 et 1990 qui ont affecté successivement l'ouest et le Sud de la 
France. A contrario, les fleuves français connaissent en hiver des crues importantes qui peuvent 
submerger jusqu'à 20.000 km2 et concerner 2 millions d'habitants. 

II Y a donc, en France, un vrai problème de maîtrise des eaux: 
- il faut diminuer les risques dlnondations et en limiter les effets quand leur survenance est 
impossible à éviter ; 
- il faut à chaque endroit du territoire et à chaque instant, adapter la ressource aux besoins : 
c'est-à-dire fournir de l'eau aux usagers en quantité et en qualité suffisantes. 



LA GESTION DE L'EAU 

Au niveau national 

Le Ministère de l'Environnement 

Au niveau national, le rôle essentiel dans le domaine de la gestion de l'eau est joué 
par le ministère de l'Environnement qui coordonne l'action des ministères concernés par le 
problème de l'eau tels que ceux de l'Intérieur, de la Santé, de l'Agriculture, de I'Equipement, de 
l'urbanisme et du logement, de l'Industrie, du Tourisme, de la Jeunesse et des sports dont certains 
interviennent également par le biais de "directions particulières". 

La Mission interministérielle de l'Eau 

Le Ministère de l'Environnement réunit périodiquement dans le cadre d'une Mission 
Interministérielle de l'Eau les représentants des ministères chargés de I'Equipement et du Logement, 
de l'Aménagement du Territoire, des Transports, de I'Economie et des Finances, des Affaires 
Etrangères, de la Défense, de l'Intérieur, de l'Agriculture, du Plan, de l'Industrie, du Tourisme, de la 
Santé et de la Mer. 

La raison d'être de la Mission Interministérielle de l'Eau est de donner, notamment au Ministre 
chargé de l'Environnement, son avis sur les programmes d'investissements et la répartition des 
ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des 
divers départements ministériels ou organismes intéressés. 

Elle participe à la préparation et assure le suivi des mesures prises dans le domaine de l'eau dans le 
cadre du plan de développement économique, social et culturel. 

Au niveau des bassins 

La loi du 16 décembre 1964 relative au réqime et à la répartition des eaux et à la lutte contre 
leur pollution pose le cadre aénérale de la politique de l'eau. 

Son article premier en indique l'ambition en stipulant que : "les dispositions du présent titre 
(De la lutte contre la pollution des eaux et de leur régénération) ont pour objet la lutte contre la 
pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences : 
- de l'alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ; 
- de l'agriculture, de l'industrie, des transports et de toutes autres activités humaines d'intérêt 
général ; 
- de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, 
des sports nautiques et de la protection des sites ; 
- de la conservation et de l'écoulement des eaux". 

Elles s'appliquent aux déversements, écoulements, rejets' dépôts directs ou indirects de matières de 
toute nature et plus généralement à tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation 
des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, 
qu'il s'agisse d'eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux 
territoriales. 

Définie sur la base d'obiectifs aussi élevés, I'oriqinalité de la loi de 1964 va être double : 
- considérant la totalité de la ressource en eau tant d'un point de vue quantitatif ,que 
qualitatif, elle va faire adopter un découpage géographique (les bassins) doublé d'institutions 
administratives compétentes dotées de larges pouvoirs (les Agences de bassin) ; 
- fille de l'économie du bien-être, elle va, pour atteindre ses objectifs de qualité de l'eau, 
recourir à l'utilisation d'instruments économiques (taxes et redevances). 



Le Préfet coordonnateur de Bassin 

II assure la cohérence et l'homogénéité des décisions concernant un même bassin 
hydrographique. A cet effet, le Préfet, coordonnateur de bassin, est chargé de définir les modalités 
d'application de la politique nationale en matière de : 
- police des eaux, 
- protection de la qualité des eaux littorales, 
- gestion de l'eau et des milieux aquatiques, 
- gestion du domaine public fluvial n'appartenant pas à la nomenclature des voies navigables. 

Le Déléaué de Bassin 

II est responsable de l'organisation et de la coordination des réseaux de collecte de données 
relatives : 
- aux régimes des cours d'eau (réseau hydrométrique) ; 
- aux réserves souterraines (réseau piézométrique) ; 
- A la qualité des eaux superficielles, souterraines et marines. 

Conjointement avec l'Agence financière de Bassin, il assure le libre accès aux données détenues par 
l'Agence pour les administrations et les usagers. II diffuse systématiquement une information sur la 
nature des données disponibles et leurs conditions d'accès. II assure ou coordonne en outre la 
rdalisation de nombreuses études particulières au bassin hydrographique. 

La Mission déléauée de Bassin 

Répondant à la nécessité d'une coordination des actions de I'Etat au niveau du Bassin 
hydrographique, la Mission Déléguée de Bassin comprend, sous la présidence du Préfet 
coordonnateur de bassin, les fonctionnaires membres du conseil d'administration de l'Agence 
Financière de Bassin. 

Le Comité de Bassin 

, II est composé, à paris égales, des représentants des collectivités territoriales et des usagers 
(et de personnes compétentes) ainsi que de représentants de I'Etat. Les sièges dévolus A ces 
derniers varient de 19 % à 23 % selon les cas. Les représentants des collectivités territoriales se 
répartissent entre les représentants des régions, des départements et des communes. Les 
représentants des communes sont désignés par l'Association des Maires de France. Le président est 
élu parmi les représentants des usagers ou des collectivit6s territoriales par un collège auquel ne 
participent pas les représentants de I'Etat. 

Qualifié de "parlement de l'eau", le Comité de Bassin joue un rôle essentiel dans le 
cadre du bassin, sur les différents qui opposent les collectivités ou les groupements, ainsi 
que sur le taux et l'assiette des redevances perçues par l'Agence Financière de Bassin. A ce 
titre, il est appelé à examiner les programmes d'intenrention de l'Agence Financière de Bassin et de 
déroulement de leur exécution. Les liens sont donc très étroits entre le Comité de Bassin et l'Agence 
Financière dont le conseil d'administration est composé de membres issus du Comité de Bassin. 



La Commission de Bassin 

La Commission de Bassin se compose, 
pour la moitié, de : 
- responsables de la pêche : représentants des fédérations départementales de pêche et de 
pisciculture et représentants de la pêche professionnelle en eau douce ; 

et pour une autre moitié, de : 
- un ou de plusieurs représentants des associations agréées de protection de la nature ; 
- un ou de plusieurs représentants du tourisme ; 
- un représentant des chasseurs de gibiers d'eau ; 
- un ou de plusieurs représentants des riverains ; 
- un représentant des pisciculteurs ; 
- représentants de catégories d'usagers désignés par le collège des usagers au Comité de Bassin ; 
- représentants de collectivités locales désignés par le collège correspondant du Comité de Bassin ; 
- représentants de I'Etat choisis parmi les membres du Comité de Bassin. 

Créée en application du décret du 6 avril 1988, la Commission de Bassin est chargée de proposer les 
orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin. Elle peut également être 
consultée par les Ministres intéressés ou par le Préfet coordonnateur de bassin sur les mesures, les 
travaux et aménagements nécessitant une coordination à l'échelle du bassin dans la mesure où ils 
sont susceptibles d'avoir des effets sur les milieux aquatiques et leur population, ainsi que sur la 
gestion de ce patrimoine. 

La Commission de bassin donne enfin son avis sur les projets de schémas départementaux de 
vocation piscicole. Elle en vérifie la conformité avec les orientations de protection et de gestion des 
milieux aquatiques du bassin. 

Les Services de la Naviqation (SN) et les Services Hydroloqiques Centralisateurs (SHC) 

Les Services de la navigation ont une triple fonction ; ils assurent la gestion du domaine 
public fluvial et l'exploitation des ouvrages de navigation (écluses, barrages, ponts mobiles, stations 
de pompage) et mettent en oeuvre la politique d'entretien, de restauration et de modernisation du 
réseau des voies navigables. 

Le SHC a en charge, sous l'autorité du délégué de bassin : 
- le recueil des données hydrologiques, 
- les études et les recherches sur les écoulements, 
- et la coordination des services d'annonce des crues. 

Le Comité National de l'Eau 

Le Comité National de l'Eau est composé de représentants d'usagers, de représentants des 
collectivités territoriales et de représentants de I'Etat. 

II donne son avis : 
- sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que 
sur les grands aménagements régionaux ; 
- sur tout problème commun à deux ou plusieurs Comités ou Agences de Bassin ; 
- et sur toutes les questions ayant, en général, trait à la politique de l'eau. 



Le Comité Interministériel de la Qualité de la Vie (CIQV) 

Présidé par le Premier Ministre ou par le Ministre chargé de l'Environnement, le Comité 
Interministériel de la Qualité de la Vie réunit les différents ministres intéressés. 
II est chargé de définir, d'animer et de coordonner la politique conduite en matière d'environnement 
et de la qualité de la vie. II examine en outre les questions nécessitant une coordination 
interministérielle en matière d'eau. II répartit les sommes du fonds d'intervention pour la qualité de la 
vie (FIQV). 

Les Aqences Financières de Bassin 

Le principe des Agences Financières de Bassin est posé par l'article 14 de la loi du 16 
décembre 1964 qui stipule : "il est créé un niveau de chaque bassin ou groupement de bassin, une 
Agence Financière de Bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de 
l'autonomie financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au 
groupe de bassin". 

Le domaine d'intervention des six Agences couvre les eaux de surface, les eaux territoriales et les 
eaux territoriales de la mer. I I  intéresse à la fois la quantité et la qualité de la ressource, ainsi que la 
lutte contre les inondations. 

Leurs obiectifs sont fixés Dar l'article 3 du décret du 14 septembre 1966 : 

"L'Agence a pour objet de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou 
groupement de bassins (...) en vue d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en 
eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, (...) améliorer et accroître 
les ressources". 

A cet effet, l'Agence est informée de toutes les études et recherches relatives aux ressources en eau, 
à leur qualité et à leur quantité ; elle peut elle-même effectuer ou faire effectuer toutes études utiles, 
contribue à l'exécution de tous travaux, à la construction et à l'exploitation de tous ouvrages 
répondant à ces besoins. 

De manière à atteindre leurs objectifs, les Agences établissent et mettent en oeuvre un 
programme quinquennal de développement de la ressource en eau et de réduction de la 
pollution. Elles l'exécutent par tranche annuelle. Le programme actuel (le Vème) court de 
1987 à 1991, et contient les orientations suivantes en matière de : 

- Pollution domestiaue : priorité à l'extension et à la réhabilitation des &eaux de collecte des eaux 
usées. L'effort d'équipement en stations d'épuration sera poursuivi dans les zones déjà dotées d'un 
réseau d'assainissement. L'assainissement autonome sera développé dans les zones rurales. 
- Pollution industrielle : l'accent sera mis sur la prévention des pollutions accidentelles. La mise en 
place par les industriels de systèmes de suivi de leurs rejets sera encouragée. 
- Eau wtable : recherche d'une plus grande sécurité qualitative et quantitative. La lutte contre le 
gaspillage et la mise en conformité avec les normes européennes seront développées. 
- Eaux Dluviales : des études seront entreprises pour mieux connaître le phénomène de pollution par 
les eaux pluviales. 
- Cours d'eau : les Agences aideront à la stabilisation des lits et berges, au nettoyage des rivières, 
pour favoriser la vie aquatique et les processus d'auto-épuration. 
- Grands aménaaements : plusieurs programmes se développent ou se poursuivront. 

Mais, à l'instar de toute structure publique ou privée, la logique instrumentale impose que la 
poursuite d'objectifs s'accompagne de la mise en oeuvre de moyens de financement et de moyens 
d'intervention. 



Leurs moyens financiers sont : 
- le produit des emprunts, 
- des dons et des legs, 
- des versements de I'Etat et des personnes publiques et privées, 
- le revenu des biens, meubles et immeubles de l'Agence, 
- le prix des services rendus, 
- et enfin et surtout le produit des redevances. 

La loi du 16 décembre 1964 est en effet la première loi environnementale "économique" 
basée sur la volonté de "vérité des prix". C'est ainsi qu'elle donne aux Agences Financières 
de Bassin la possibilité de collecter des redevanceS.Une redevance ressource et une 
redevance pollution sont ainsi prélevées. 

L'article 14, alinéa 5 de la loi prévoit que "l'Agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou 
privées des redevances dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire 
ou utile l'intervention de l'Agence, ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt". 

Au niveau réclional 

Si I'Etat et ses services administratifs déconcentrés jouent un rôle essentiel dans le 
domaine de l'eau et de la gestion des rivières, les collectivités territoriales (régions, 
départements et communes) en sont des acteurs principaux. Si les lois de décentralisation ont 
certes peu affecté le secteur de l'environnement en général et celui de l'eau en particulier, elles ont 
en revanche profondément transformé le domaine de l'urbanisme dont les liens avec l'environnement 
sont étroits, ainsi que la programmation des investissements particulièrement importants en matière 
d'eau. 

La réqion 

La région est compétente en matière d'aménagement du territoire et de planification 
régionale. L'intégration de l'aménagement des eaux à l'aménagement du territoire apparaît comme 
l'un des objectifs essentiels que l'on peut attribuer à une politique de l'eau. 

Le Préfet de Réaion 

Le Préfet de Région dirige les actions de I'Etat dans le domaine de l'eau. Sans avoir de 
pouvoir réglementaire explicite en matière de police des eaux, de police de la pêche et de gestion des 
ressources en eau, il intervient chaque fois qu'il est nécessaire de coordonner les services de I'Etat 
pour des actions dépassant le cadre départemental. I I  assure la cohérence et l'homogénéité des 
décisions prises sur les bassins hydrographiques situés entièrement sur sa région. 

Le Comité Techniaue de l'Eau 

Le Comité Technique de l'Eau procède à l'étude des problèmes régionaux de l'eau et donne 
son avis à la Mission Déléguée de Bassin notamment sur les projets d'études dans le domaine de 
l'eau et des milieux aquatiques financés sur crédits d'investissement de I'Etat. 

Le Service Réaional de l'Aménagement des Eaux (SRAE) 

II lui incombe d'assurer le relais de l'action du Délégué de Bassin, ainsi que d'élaborer et de 
mettre en oeuvre une politique régionale de l'eau. 



La Déléaation Réaionale à l'Architecture et l'Environnement (DRAEL 

- promeut un urbanisme et une architecture de qualité, s'intégrant au milieu environnant, 
- veille à l'application des législations concernant les sites, les secteurs sauvegardés et, pour ce qui 
est de leurs abords, les monuments historiques, 
- propose toute mesure de protection au titre de ces législations, 
- participe à la mise en oeuvre des actions conduites en matière d'environnement et de qualité de la 
vie ; notamment, il conseille les autorités et administrations locales pour la protection de la nature, la 
prévention et le traitement des pollutions et des nuisances, l'amélioration du cadre de vie, en milieu 
rural ou urbain, et le développement de la vie associative, 
- donne son avis sur les études d'impact dont il est saisi et veille à une bonne insertion des grands 
équipements dans le milieu environnant. 

Les Directions Réaionales de l'Industrie et de la Recherche (DRIR) 

Ces inspecteurs des installations classées jouent un rdle essentiel dans la prévention et le contrôle 
des nuisances industrielles. 

Ils ont pour mission : 
- de rechercher les installations classables, non autorisées ni déclarées, 
- de participer aux enquêtes préparatoires aux autorisations et de rédiger les prescriptions 
techniques qui seront imposées à l'industriel, 
- de visiter périodiquement les installations classées, 
- de dresser procès-verbal des infractions commises, 
- de surveiller les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux même non classés, dont 
les activités concernant la pollution atmosphérique et la pollution de l'eau. 

Les déléqations réaionales du Conseil SuDérieui de la Pêche 

Le Conseil Supérieur de la Pêche comprend huit délégations régionales. Elles constituent les 
services territoriaux propres à l'établissement. Elles disposent d'une équipe de gardes-pêche et le 
cas échéant d'une brigade mobile d'intervention. 

Les délégations régionales assurent un rôle d'orientation et de coordination des actions piscicoles 
engagées par les fédérations de pêche, dont elles sont les conseillers. Elles assurent une liaison 
entre les fédérations de pêche et la direction générale du CSP, notamment pour l'attribution des 
subventions pour travaux et aménagements piscicoles. 

Au niveau départemental 

A l'exception de la maîtrise d'ouvrage qu'il exerce dans les mêmes conditions que la 
commune, le département ne bénéficiait dans le domaine de l'eau, avant les lois de décentralisation, 
d'aucune compétence propre. 

Désormais, le département joue un rôle majeur en matière de financement des investissements, dont 
il a l'entière maîtrise. II dispose par ailleurs, comme les communes, d'une Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF), dont le montant total pour 1989 est de l'ordre de 80 milliards de francs. . 



Le Préfet de Département et les services départementaux 

Le département est la circonscription de base de l'intervention de I'Etat dans le domaine de la 
police et de la gestion des eaux et des milieux aquatiques. Les services départementaux de I'Etat 
concernés y agissent sous l'autorité du Préfet dont ils relèvent normalement. 

Ils sont dotés dans leur ensemble d'un grand nombre de missions générales dans le domaine de la 
police, de la gestion des eaux et des milieux aquatiques et dans celui de l'élaboration de documents 
de planification relatifs a la gestion des rivières. 

Au niveau de la commune 

En tant qu'agent de I'Etat dans la commune, le maire s'est vu, de longue date, reconnaître 
d'importants pouvoirs dans le domaine de la gestion de l'eau et des rivières. La commune (ou un 
groupement) est le plus souvent le premier échelon territorial sollicité par les problèmes de l'eau et 
des rivières. 

La loi sur la police rurale du 21 iuin 1898 prévoit : 
- (article 21) : "les maires surveillent, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, 
étangs, mares ou amas d'eau'' ; 
- (article 22) : "le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y 
a lieu après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur 
des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que les mares compromettent la 
salubrité publique ..." ; 

La loi du 1 O juillet 1973 sur la défense contre les eaux autorise les communes à réaliser tous travaux 
de lutte contre les inondations, si ceux-ci représentent un caractère d'intérêt général. 

L'article 175 du Code Rural, le Code du Domaine Public Fluvial et l'article 315-9 du Code 
des Communes précisent le caractère d'intérêt général ou d'urgence dans lequel se rangent les 
catégories de travaux suivants, pour lesquels les collectivités peuvent se substituer aux riverains : 
- lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, 
défense contre les incendies ; 
- défense des rives et du fond des rivières non domaniales ; 
- curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non 
domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; 
- dessèchement des marais ; 
- assainissement des terres humides et insalubres ; 
- irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 
- aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit 
seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci. 

Du fait de la décentralisation de l'urbanisme, les communes interviennent désormais 
principalement et fréquemment mais d'une manière indirecte dans le domaine de l'eau, ceci, 
notamment par la maîtrise du domaine foncier (POS), instrument essentiel pour la gestion 
des zones riveraines des cours d'eau. 



VERS UNE REFORME DU DROIT DE L'EAU 

Des limites du droit contemporain ... 
Le droit des eaux ne réwnd aue de manière incomdète au rèalement des conflits d'accès à l'eau. 

La raison en est simple : un bouleversement profond des relations des hommes avec la 
rivière s'est produit ces dernières années. Les périodes de sécheresse n'ont fait que l'amplifier. Les 
usages de l'eau et du cours d'eau sont devenus de plus en plus d'intérët général : 
prélèvements d'eau, rejets, énergie, protection du patrimoine écologique, du site, utilisation 
pour les loisirs. Certains usages se sont reduits : les pêcheurs, qui étaient 2,8 millions en 1970 ne 
sont plus que 2 millions environ. 

Le tourisme fluvial, les activités sportives connaissent en revanche un très grand essor. De même, la 
fréquentation des baignades en rivière a connu également un développement intense dans le sud de 
la France accompagnant le doublement de la fréquentation touristique de ces régions en quinze ans. 
En même temps, le développement prodigieux, en particulier dans le Sud-Ouest, des besoins 
d'irrigation a créé un situation tout à fait nouvelle. 

Face à ce bouleversement, les droits d'accès à la ressource en eau doivent être réorganisés et une 
nouvelle règle du jeu s'impose. 

En ce qui concerne la gestion quantitative des eaux, les insuffisances des régimes juridiques 
des eaux souterraines et des cours d'eau non domaniaux constituent un obstacle réel a une 
gestion efficace et à une juste répartition des eaux. 

Les limites de la lutte actuelle contre la pollution 

La loi de 1964 a permis des avancées significatives, mais le dispositif actuel apparaît mal adapté 
aux nouvelles formes de pollutions qu'elles soient diffuses comme les pollutions dues aux 
pratiques agricoles, ou qu'elles soient très variables dans le temps : pollutions pluviales, 
pollutions accidentelles. Le mécanisme réglementaire, principalement orienté vers la notion de 
rejets directs, doit être adapté ces nouvelles formes de pollution. 

La question de l'entretien des cours d'eau 

On constate une situation de carence assez générale dans l'entretien des cours d'eau non 
domaniaux, qui pourtant s'impose pour des motifs de gestion écologique mais aussi pour satisfaire 
des besoins d'accès à la ressource en eau qu'un meilleur entretien peut mieux garantir. 

Spontanément et de manière localisée, d'autres intervenants ont pris le relais pour combler les 
carences constatées. Des associations, des wllectivit6s locales réalisent de telle opérations. 
Certaines Agences de Bassin interviennent ponctuellement dans la réalisation d'opérations de 
réhabilitation, notamment dans le cadre des contrats de rivière, . 

II s'aciit donc Dour le Iéuislateur de réDondre à un Quadruple défi : 
- mieux organiser l'accès à l'eau, 
- en améliorer la gestion quantitative, 
- renforcer la lutte contre sa pollution, et 
- assurer l'entretien des cours d'eau. 



... à l'élaboration d'une nouvelle loi, ses grandes orientations. 

La valeur fondamentale de l'eau 

Le projet confirme les fonctions vitales de t'eau et affirme la nécessité de préserver te 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques : jusqu'à présent, cette valeur était reconnue en 
fonction des différents usages et gérer l'eau consistait à concilier ces usages du mieux possible. Le 
projet maintient cette approche, mais place désormais la gestion de l'eau sous un intérêt qui lui 
est supérieur : celui de la sauvegarde du patrimoine naturel et écologique que représente 
l'eau. 

L'unité de la ressource en eau 

Pour des raisons historiques et juridiques, le droit de l'eau est jusqu'à présent compartimenté 
entre eaux souterraines et eaux superficielles, eaux domaniales et non domaniales. Le projet prend 
en compte la réalité physique et organise un régime unifié de la ressource en eau qui permettra 
notamment de mieux réglementer les prélèvements. 

La qestion de l'eau dans le cadre du bassin 

C'est au niveau du bassin ou du sous-bassin hydrographique, et notamment au sein des 
Comités de Bassin, que les orientations de gestion et de protection doivent être définies. Ces 
orientations se formaliseront à travers un outil de planification souple : le schéma d'aménagement 
et de gestion des eaux. 

Les Agences de Bassin verront leurs missions élargies, tout en les inscrivant dans un cadre 
respectant mieux les prérogatives du Parlement. 

Les intérêts collectifs qui s'attachent a l'eau requièrent une imdication plus forte des 
pouvoirs publics. 

Sans revenir sur les différents modes d'association du secteur privé A la gestion de l'eau et 
sans négliger les droits attachés à la propriété privée, le projet organise les conditions d'une 
intervention plus grande de I'Etat, des collectivités territoriales et des Agences de l'Eau. 



LA GRAN DE- BR ETAG 

La superficie du Royaume-Uni est d'environ 244.100 km2 (3.041 km2 eaux intérieures, 
longueur 960 km, largeur maximale 480 krn) pour une population aussi nombreuse qu'en France 
(565 millions en 1985), la densité de la population avoisinant les 299 habitants au km2, et les 88 Y. 
se trouvant en Angleterre et au Pays de Galle. La ressource disponible par habitant y est plus faible 
qu'en France : 2.200 m3/an contre 3.600. Par ailleurs, le degré élevé d'urbanisation a 
progressivement conduit à recourir au captage d'eaux superficielles pour suppléer aux nappes 
phréatiques et aux sources défaillantes : aujourd'hui, 70 % des besoins de réseaux publics 
proviennent de l'eau de surface (48 en France). 

Le facteur géographique et l'attention portée aux problèmes de santé publique en liaison avec 
l'industrialisation rapide font que l'industrie de l'eau britannique est la plus ancienne du monde. 
Reprise en main à la fin du XIXè siècle par les collectivités locales, elle a connu ensuite une 
centralisation progressive qui a abouti au désaisissement des communes. 

L'AN G LETE R R E 
N.B. : Le système de gestion de l'eau est similaire en Angleterre et au Pays-de-Galles. En 
€cosse, le service de la distribution d'eau dépend du gouvernement local. I I  est assuré par 
des conseils régionaux ou des conseils dTles. En Irlande du Nord, depuis 1973, le service de 
l'eau du ministère de l'Environnement est compétent. 

La superficie de l'Angleterre est de 130.441 km2 (long. m a .  590 km, largeur 510). Aucun lieu n'est à 
plus de 125 krn de la mer. Sa population est de 47,111 millions (1984). 
L'Angleterre, comme le Pays-de-Galles, est caractérisé sur le plan hydrographique par un grand 
nombre de bassins hydrologiques de dimensions tr& modestes : sur dix bassins correspondant aux 
dix Water Authorities (Water Agencies depuis le Water Act de juillet 1989), le plus grand nombre ne 
dépasse pas 27.000 km2 (Anglian Water Authority). 

Face à cette ressource, les prélèvements d'eau ont atteint 30 millions de m3/iour en 1987, dont 75 9'0 
provenant des eaux de surface, et 25 % des eaux souterraines pour les besoins de l'alimentation en 
eau potable, l'industrie, l'irrigation par aspersion, l'agriculture, les centrales thermoélectriques, la 
pêche, la pisciculture et les cressonnières. 
Les débits faibles des rivières et les nappes souterraines à capacités inadaptées aux zones de 
grosses consommation d'eau, indiquent clairement le besoin en Angleterre (et au Pays-de-Galles) 
de stocker l'eau pour faire face aux périodes de @nurie et également pour lutter contre la pollution. 



LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES GENERALES 

La Grande-Bretagne a enregistré ses premiers grands progrès en matière de distribution 
d'eau SOUS le règne de la reine Victoria (1837-1901), durant la grande révolution industrielle où la 
gestion de la ressource &ait assurée par des Water Companies. Mais la volonté d'améliorer les 
conditions de vie de la population a eu pour conséquence la naissance d'un service public de l'eau et 
de l'assainissement, avec une prise en charge directe locale. 

Une grande réforme administrative a eu lieu en 1945, venant réduire le nombre des gestionnaires de 
réseaux d'eau potable (à moins de 1.200). Dès 1945, étaient créés des conseils de rivières où les élus 
locaux n'avaient que 60 Oh des sièges. 
En 1955, la politique de l'eau passa de la tutelle du ministère de la Santé à celle du ministère du 
Logement et des Collectivités Locales. 
En 1963, les Boards devinrent des Authorities avec un pouvoir de contrôle accru sur les collectivités 
locales. 

A la veille de la réorganisation de la gestion de l'eau en 1973, il ne restait que 187 autorités 
gestionnaires de réseaux et 2.000 autorités responsables de l'alimentation en eau, l'assainissement, 
le drainage et la défense contre les inondations, la lutte contre la pollution, la pêche, la navigation et 
les loisirs, la conservation de l'environnement et la planification des ressources en eau. Les Water 
Authorities étaient des organismes régionaux dont les territoires correspondaient aux principaux 
bassins hydrologiques anglais et gallois. A côté de ces dix organismes publics subsistaient 29 
Statutory Water Companies responsables (elles le demeurent dans le nouveau cadre) de la 
distribution d'eau sur des zones géographiques strictement délimitées : elles sont propriétaires de 
leurs réseaux et leur part de marché est de 25 % de la distribution d'eau en Angleterre et au Pays- 
de-Galles. 

La Water Authority Association créée en 1983 était chargée de représenter le5 dix Water Agencies 
au niveau national et de coordonner la politique de planification de la ressource en eau. 

La transformation du système des Water Authorities. 

Lancée en mai 1988 par l'accord royal sur la loi relative au prix de l'eau et la création du 
comité consultatif du National Rivers Authority (NRA), la privatisation des dix autorités 
gestionnaires de l'eau en Angleterre et au Pays-de-Galles est effective depuis le ler  
septembre. Cette privatisation s'est faite sur la base d'environ 5,3 milliards de £. Le gouvernement, 
pour donner toutes leurs chances à ces nouvelles entités que sont les 10 Water Authorities, a annulé 
leurs dettes (4 milliards de f) et apporté une "dot verte" (green dowry) de 1,4 milliards de f. 

En juillet 1989, la Water Act 1989 définissait les fonctions des nouveaux services de gestion et celle 
du NRA, avec la création des services publics de l'eau (Water Service Public Limited 
Companies). Depuis la Water Act de juillet 1989, les Water Authorities ont été transformées en 
sociétés anonymes et leurs actions peuvent être achetées en bourse. Le NRA est chargé de gérer 
ces nouvelles sociétés privées. II est prévu que les contrôles légaux actuels des Water Companieç 
seront supprimés et qu'elles auront le choix de garder leur statut actuel ou bien de devenir elles aussi 
des WSPLC. Le NRA aura pour rôle essentiel d'assurer la responsabilité de quelques unes des 
fonctions actuelles des Water Authorities, telles que la réglementation, la qualité et la conservation 
de l'environnement, le contrôle de la pollution et les loisirs. Ces fonctions resteront donc dans le 
secteur public. Depuis mai 1988, le comité consultatif du NRA est en place et prépare l'entrée en 
vigueur du système britannique de gestion de l'eau. 

Description de la structure du National Rivers Authority (NRA). 

En tant que service public indépendant, le NRA est sous tutelle du Département de 
l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation (en raison de ses missions en matière de défense 
contre les crues et en matière de pêches), ainsi que sous celle du Bureau Gallois. 



Le conseil d'administration du NRA comprend le président (désigné par le Secrétaire d'Etat à 
l'Environnement), le directeur général et treize membres du conseil (dix désignés par le Secrétaire 
d'Etat à l'Environnement, un par le Secrétaire d'Etat pour le Pays-de-Galles et deux par le ministère 
de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation). Le NRA possède une petite unité politique centrale 
à Londres mais la majorité du personnel (environ 6.500 personnes) est répartie dans dix régions et 
chargée principalement de l'application des politiques décidées par le NRA. 

, 

Exploitation des sociétés de distribution d'eau. 

Avec la nouvelle loi de juillet 1989, toutes les sociétés de distribution d'eau se sont vues délivrer des 
licences d'exploitation de 25 ans, précisant les devoirs des compagnies vis-à-vis des 
consommateurs. Ces licences comportent un règlement et une charte des niveaux de qualité de 
service. Un organisme public autonome de contrôle (office de l'Eau) a été créé. II a pour mission de 
s'assurer que les investissements sont bien réalisés et les niveaux de qualité bien atteints. II devra 
veiller au suivi des réclamations des abonnés. Pour compléter le dispositif, un second office a été mis 
sur pied, pour la gestion des rivières et des cours d'eau. 

LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN MATIERE D'EAU 

La nouvelle législation en Angleterre tend à réorganiser l'ensemble de la distribution 
de l'eau afin de se mettre en conformité avec la réglementation européenne. 

Le Water Act de 1989 donne pour la première fois au Secrétaire d'Etat les compétences 
pour développer les réglementations nécessaires en matière de distribution d'eau potable, 
pour être conforme aux normes européennes de potabilite : le Water Act a instauré un Drinking 
Water lnspectorate (Comité d'Inspection de l'eau potable) et le Secrétariat d'Etat a défini des normes 
de potabilité. 

FiaDDel - En matière de pollution de l'eau, c'est le droit civil qui prévaut : le fait de polluer une rivière 
était considéré comme un "acte criminel" et le propriétaire d'un tronçon de rivière pouvait porter 
plainte contre X, pour nuisance et dommages, devant les cours civiles. La loi de 1876 distinguait les 
eaux usées domestiques (réglementées) des rejets industriels (interdits). Le cadre législatif de la 
Grande-Bretagne s'est modernisé avec la loi de 1951 rendant les River Boards responsables de la 
gestion des rivières, avec deux pouvoirs très importants : les River Boards pouvaient d'une part 
donner leur accord pour certains rejets et d'autre part, émettre un arrêté déterminant les normes 
relatives aux émissions dans une rivière ou tronçon d'un cours d'eau. 

Depuis le Water Act de juillet 1989, le National River Authority est l'autorité habilitée a autoriser 
tous les rejets dans l'eau à l'exception des rejets émanant des installations industrielles les 
plus polluantes : ce type de rejets devrait être réglementé par le Environmental Protection Bill, dans 
le cadre général d'un contrôle intégré de la pollution. Ce projet de loi exige qu'un HM lnspectorate of 
Pollution (HMIP) donne son autorisation pour permettre des rejets dans l'air et l'eau. 

L'eau potable 

En ce qui concerne la loi pour les eaux de surface destinées à la consommation (Surface 
Water for Drinking), le système de classification correspond à celui prescrit par la directive 
européenne . 

Une des principales tâches des WSPLC consistera à renouveler une partie des équipements 
britanniques existants d'ici l'an 2000. Des progrès importants doivent effectivement être effectués 
en matière de distribution d'eau potable de façon à respecter les directives européennes. L'épuration 
des eaux usées devra être également améliorée, notamment en ce qui concerne le traitement et 
la destination des boues, ce qui devrait engendrer une rénovation et une modernisation de 
l'ensemble des équipements. 



II semble que la plupart des distributions d'eau actuelles respectent les normes de la CEE pour les 66 
paramètres de la directive européenne "Eau de boisson". Les dépassements de la concentration de 
50 mg/l en nitrates auraient été observés au centre, à l'est et au sud de l'Angleterre. Des 
concentrations en aluminium non conformes aux directives européennes auraient été également 
observées. 

Les eaux de baignade 

Après une analyse concernant 440 eaux de baignade, 76 Y. d'entre elles seraient conformes 
aux normes de la CEE. En novembre 1989, le gouvernement a annoncé un programme prévoyant 
un investissement de 1,4 milliard de f pour permettre à l'Angleterre de se mettre en conformité avec 
la réglementation européenne (à 95 Y. d'ici 1995 et à 1 O0 Y. d'ici l'an 2000). Ces décisions devraient 
permettre de régler à long terme le problème des rejets dans la mer du Nord. 

En mars 1990, le gouvernement a annoncé un autre programme de 1,5 milliard de € afin de traiter 
au préalable tous les rejets importants dans les stations d'épuration. 

Qualité des rivières 

Le dernier inventaire national (1 985) montrait que 90 des rivières et 92 des estuaires 
étaient de qualité bonne ou acceptable. 

L'origine des pollutions qui affectent 10 % des rivières et 8 des estuaires proviendrait 
essentiellement de la mauvaise efficacité de certaines stations d'épuration et de la pollution 
provenant des cultures intensives. La pollution provenant des élevages serait également 
préoccupante. 

Dans le cadre de sa mission de protection et d'amélioration de l'environnement dans le domaine de 
l'eau, le NRA devra vérifier que les pollueurs paient réellement le coût des conséquences de leur 
pollution et que s'effectue une répercussion du coût de l'amélioration de l'environnement aquatique 
auprès de ceux qui en bénéficient. 

I I  est encore trop tôt pour avoir une idée précise de l'impact de cette transformation de l'organisation 
britannique dans le domaine de l'eau. Cependant, il est fait observer par les spécialistes du 
Royaume-Uni, que le principe de la gestion des ressources en eau par bassin hydrologique risque 
d'être difficile à concilier avec la situation nouvelle bien que l'on puisse supposer que l'action centrale 
du NRA maintienne cette approche au moins en matière de programmation. le Water Research 
Center (WRC) devrait, lui aussi, être restructuré de façon à pouvoir passer des contrats de recherche 
avec le Gouvernement et le NRA. I I  serait d'autre pari envisagé de séparer la gestion du WRC de 
celle des WSPLC. La transformation des Water Authorities en WSPLC a, par ailleurs, transféré du 
secteur public au secteur privé 90 Y. des anciennes fonctions des RWA dont l'alimentation en eau, 
l'assainissement et l'épuration des eaux usées. 

Quelques chiffres illustrant le niveau actuel d'équipement en matière 
d'eau : 

- 230.000 km de canalisations principales de distribution d'eau potable, 
- 577 stations de traitement d'eau (les plus importantes), 
- 235.000 km de Canalisations d'assainissement, 
- 6.467 stations d'épuration des eaux usées. 



LA GRECE 

La superficie de cet Etat est de 131.957 km2 (dont îles 24.796 km2), sa population était 
estimée en 1986 à 10.471 .O00 habitants, soit une densité de 79 hab./km2. On notera cependant que 
la population est surtout concentrée dans le sud du pays (Athènes : 3.027.331 habitants) en Attique 
et dans le Péloponnèse. 

Le réseau hydrographique de la Grèce est particulièrement dense et très important dans sa moitié 
nord-est (Macédoine, Thrace). Ainsi on citera, se jettant dans la mer Egée : I'Evros en Thrace et en 
Macédoine, le Nestos, le Strimon, I'Axios, le Pinios et le plus grand fleuve du pays, I'Aliakmon (297 
km). Enfin deux fleuves importants coulent en Grèce centrale et se jettent dans la mer Ionienne : 
I'Aheloos et le Ladhon. 

LA RESSOURCE EN EAU 

La Grèce est généreusement pourvue de ressources en eau. De tous les pays 
méditerranéens de la CEE, c'est celui qui dispose de la plus grande quantité d'eau douce par 
habitant (5.934 m3lhabitant). Toutefois, la morphologie et la composition géologique du pays, jointes 
à la répartition inégale des précipitations, de la population et de l'industrie, , réduisent sensiblement 
les quantités d'eaux disponibles et rendent difficile l'utilisation efficace de cette ressource. De fait, les 
montagnes du nord-est reçoivent l'essentiel des précipitations alors que c'est en Attique que la 
demande d'eau est la plus forte. 

Les importants investissements réalisés au cours des trois dernières décennies ont permis 
d'accroître régulièrement les quantités d'eau disponibles pour I'irrigation et l'alimentation de 
la population. L'irrigation s'est développée rapidement, et aujourd'hui, la majeure partie de la 
population est raccordée à un réseau d'approvisionnement en eau. Cependant, la régularité 
de l'approvisionnement sur l'ensemble de l'année demeure un grave problème dans de 
nombreuses régions. 

La qualité des principales sources d'eau douce est en général satisfaisante. D'après les autorités 
grecques, elle s'établit à "un niveau stable et acceptable", permettant le maintien de la vie aquatique 
et la production d'eau potable. Des cas de pollution ont été observés en certains endroits. Cette 
pollution est "intense mais de courte durée" et elle exige des mesures de lutte et de prévention dans 
certaines régions. 

De tous les pays européens de la CEE, la Grèce est celui qui dispose de la façade maritime la plus 
longue tant en valeur absolue que par habitant ( p r k  de 15.000 km de côtes). 



La qualité globale des eaux côtières a été maintenue "dans des conditions raisonnablement 
satisfaisantes" d'après les autorités grecques, mais d'importants problèmes de pollution se posent 
dans des régions comme les golfes Saronique et Thermaique, cela est dû à une concentration de 
population et d'industrie sur une partie limitée de la &te, alors que peu de ressources ont été 
consacrées au traitement des eaux usées domestiques et industrielles. 

Les eaux côtières de la Grèce servent à la fois aux transports maritimes, 3 l'exploitation du Ntrole et 
du gaz, à la pêche et au tourisme. Bien que la qualité des eaux demeure dans l'ensemble excellente, 
elle est menacée en certains points, et il est nécessaire de renforcer dans une certaine mesure la 
protection. 

Tous les cours d'eau les plus importants de la Grèce, qui irriguent les riches plaines cultivées de 
Macédoine et de Thrace, prennent leurs sources dans d'autres pays. De fait, un quafi de toutes les 
ressources en eaux superficielles provient de l'étranger. II est donc de la plus haute importance 
pour le pays qu'une coopération internationale s'instaure pour la gestion de ces cours d'eau, même si 
de sérieux conflits d'intérêts internationaux ne sont pas encore apparus. 

La Grèce a adhéré à la CEE le 28 mai 1979, son entrée effective au sein de la communauté s'est 
déroulé le 1 er janvier 1981. Elle est membre signataire de la convention de Barcelone (Plan d'action 
pour la Méditerranée ou plan bleu) dont l'unité de coordination se trouve à Athènes. 

LE CADRE LEGISLATIF 

La loi 1739/87 applicable depuis le 2 juillet 1988, peut-être considérée comme la loi sur l'eau de cet 
Etat. 

Ses arands traits : 
- l'eau est considérée comme un bien naturel étant au service de toute la société ; 
- le droit d'utiliser l'eau est limité au maximum des besoins réels des bénéficiaires pour chaque 
usage. le reste (surplus) est à la disposition des autres usages ; 
- de manière à estimer les besoins réels de chaque bénéficiaire, les niveaux les plus élevés et les 
plus bas des quantités nécessaires, ainsi que la qualité appropriée pour une utilisation rationnelle de 
l'eau sont définis ; 
- en même temps que le permis d'utiliser l'eau, un permis est attribué pour la réalisation des travaux 
nécessaires à i'exploitation des ressources en eau ; 
- l'approvisionnement en eau est basé par des redevances des utilisateurs ; 
- les ressources en eau sont protégées (quantité et qualité) par plusieurs mesures qui limitent 
l'utilisation de l'eau et contrôlent les activités influant sur les ressources. 

Cette loi définit l'organisation institutionnelle et les mécanismes nécessaires à une gestion rationnelle 
des ressources en eau de la nation. 

Ainsi, elle introduit i'idée de bassins et considère les besoins en eau du pays dans les limites 
d'un bassin déterminé et pour une année hydrologique. La Grèce a donc été divisée en 14 
bassins : Ouest-Péloponnèse, Est-Péloponnèse, Nord-Péloponnèse, Grèce-Centrale-Ouest, 
Grèce-Centrale-Est et Evia, Epire, Attique, Thessalie, Macédoine-Ouest, Macédoine-Centrale, 
Macédoine-Est, Thrace, Crête, lles Egée. 

Les bassins sont des régions, dont les territoires sont définis par les lignes de partage des eaux ou 
par la surface des îles, lesquels comprennent les réseaux hydrographiques intégrés et présentent des 
conditions hydrologiques similaires. 



Par ailleurs, la loi définit le corps institutionnel qui envisage l'eau comme m e  ressource naturelle 
destinée à couvrir tous les besoins du pays et pas seulement les besoins d'un type précis d'activité. 
Ce corps institutionnel est le ministère de l'Industrie, de I'Energie et de la Technologie qui est 
organisé a un niveau régional. Celte loi réglemente également le permis d'user du droit d'utiliser 
l'eau de la nation. 

LES CORPS INSTITUTIONNELS 

Les commissions 
Afin d'assurer la possibilité d'une gestion coordonnée des ressources en eau, au niveau national et 
au niveau régional, une Commission de Consultation a été crée. 

Au niveau national, la Commission supra-ministérielle de l'eau a été instaurée. Cinq membres 
permanents participent à cette Commission, représentant les ministères de l'Intérieur, de I'Economie 
Nationale, de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et des Travaux 
Publics, et de l'Industrie, de I'Energie et de la Technologie. 

La Commission supra-ministérielle de l'eau est une structure consultative responsable pour la 
planification nationale des ressources en eau. Elle donne son avis sur les programmes concernant le 
développement des ressources en eau, pour les déclarations des décrets présidentiels et pour des 
décisions ministérielles. 

Au niveau réaional, des commissions régionales de l'eau ont été créées pour chaque bassin. Le 
secrétaire général des régions, présent dans le bassin, participe à ces commissions, ainsi que le 
préfet et un représentant : du conseil municipal, de i'union des associations d'agriculteurs, de l'union 
des municipalités de chaque préfecture, de la section régionale de la chambre technique de Grèce, 
des surveillants des services régionaux compétents pour la gestion des ressources en eau du 
ministère de l'Industrie, de I'Energie et de la Technologie, des surveillants du service régional 
d'irrigation du ministère de l'Agriculture. 

La tâche des Commissions Régionales de l'Eau est de donner leur avis à la commission supra- 
ministérielle de l'eau pour les projets concernant le développement des ressources en eau du bassin. 

Les ministères 

Le Ministère de l'Industrie. de I'Eneraie et de la Technoloaie est responsable au niveau national de la 
gestion de la ressource en eau. II coordonne et surveille toutes les activitk concernant : la 
recherche, l'exploitation, l'utilisation et la protection des ressources en eau de la nation. Sa 
principale tache est de dresser un programme de planification pour le développement des 
ressources en eau, cela signifie définir la balance entre i'approvisionnernent et la demande, 
en fonction des besoins actuels et prévisibles. Cette balance est considérée au niveau du 
bassin, tout en tenant compte de l'inter-relation entre les bassins. 

II est en outre responsable de l'utilisation de i'eau pour les activités industrielles et 
énergétiques ainsi que de la délivrance des permis d'utilisation de l'eau pour ces mêmes 
activités. 

Le ministre des Affaires Etranaères est responsable, en collaboration avec le Ministère de l'Industrie, 
de I'Energie et de la Technologie, de la gestion des ressources au niveau international. 

Le ministre de l'Intérieur est responsable de l'approvisionnement en eau du pays excepté pour les 
villes d'Athènes et de Salonique. II est responsable de la réalisation et de l'exécution des 
programmes de recherche, et participe à la planification des ressources en eau. II délivre les permis 
pour la réalisation des infrastructures nécessaires à I'exploitation des ressources en eau potable des 
municipalités. 



Le ministre de I'Economie Nationale, participe à la planification des ressources en eau. 

Le ministre de la Santé. de la Protection et de la Sécurité Sociale, élabore et exécute les programmes 
de recherche sur les ressources en eau. II participe lui aussi à la planification des ressources en eau 
et collabore avec le ministre de l'Industrie, de I'Energie et de la Technologie pour le dheloppement 
de la recherche en rapport avec ce domaine. 

Le ministre de la Culture est responsable de I'utilisation des ressources pour les besoins sportifs et 
participe à la planification des ressources en eau. 

Le ministère de I'Aariculture est responsable de l'utilisation agricole de l'eau : irrigation, industrie 
agricole, élevage, reproduction piscicole, et participe également à la planification des ressources en 
eau. 

Le ministre de l'Environnement. de I'Aménaaement du Territoire et des Travaux Publics est 
responsable de l'approvisionnement en eau d'Athènes et de Salonique. II est également responsable 
de la protection des ressources en eau, il élabore des programmes de recherche concernant les 
ressources en eau ou participe à des programmes de ce type ainsi qu'à la planification des 
ressources en eau. - 
Le ministre du Commerce, contribue à la déclaration d'une décision commune pour le transport et la 
vente de l'eau. 

Le ministre du TransDort et de la Communication est responsable de l'utilisation de l'eau dans le 
secteur des transports, il participe à la planification des ressources en eau. 

Les organismes publics 

Tous les organismes publics comme la Compagnie d'Electricité, des services météorologiques et des 
recherches géologiques sont responsables de l'élaboration et de l'exécution des recherches relatives 
aux ressources en eau. 

La Région - - Le niveau préfectoral 

Le secrétaire général de la région et le préfet veillent à l'introduction des projets, études et recherches 
des programmes à moyen terme relatifs au développement des ressources en eau, dans le budget 
annuel des investissements publics. 

En particulier, le préfet adopte des mesures pour I'utilisation des ressourcBs en eau de manière à 
préserver les eaux de surface et souterraines (quantité et qualité). II veille 6galement à 
l'approvisionnement en eau des municipalités. 

Les oraanismes d'auto-administration 

Ils sont responsables pour l'approvisionnement en eau potable des municipalités et participent A la 
planification des ressources en eau. 



DONNEES STATISTIQUES SUR LA RESSOURCE EAU EN GRECE 

Estimation des ressources en eau : 
- apport annuel moyen dans le pays 13,5 km3lan 
- écoulement annuel moyen hors du pays : 45,2 km3lan 
- ressources en eaux souterraines 2,5 km3lan 

Prélèvements d'eau (1 980) : 
- eaux de surface 
- eaux souterraines 
- prélèvements spécifiques 523 m3/hab./an 

3.470 miliions de m3lan 
1.570 millions de m3lan 

Part des Drélèvements d'eaux souterraines dans le total des Drélèvements d'eau : 31,2 Y. en 1980. 
Degré d'utilisation des ressources en eaux souterraines : 62,8% en 1980. 
Degré d'utilisation des ressources en eaux de surface : 5,9 ?Lo en 1980. 
Prélèvements d'eau par les installations de distribution d'eau (objectif 1990) 
- eaux de surface 
- eaux souterraines 
Amrovisionnement de la DoPulation en eau Dotable Dar les installations de distribution d'eau (1 980) : 
700 millions de m3/an, soit 234 litres distribués par personne et par jour. 
Pourcentaae de la DoDulation desservie Dar le réseau Dublic : 85 %. 
ADDrovisionnement en eau dans le secteur aaricole (1 980) : 
- quantité totale d'eau fournie : 4.220 millions de m3/an 
- superficie irriguée 
- quantité d'eau fournie pour l'irrigation par unit6 de surface irriguée 

830 millions de m3lan 
320 millions de m3/an 

9.61 O ha 

4.391 m3/hab./an 

ADDrovisionnement, utilisation et consommation de l'eau dans le secteur industriel (1 980) : 
- quantité totale utilisée 
- dont eau de refroidissement 
- autres 

120 millions de m3/an 
45 millions de m3/an 
75 millions de m3/an 

T O T A L  120 millions de m3lan 

(dont approvisionnement pour les industries manufacturières : 90 millions de m3lan et pour les 
centrales électriques : 30 millions de m3/an) 



L' I R LAN D E 

La superficie totale de l'île est de 32.595 miles carrés (84.421 kilomètres carrés) dont 27.136 
miles carrés (70.282 kilomètres carrés) pour la République d'Irlande et 5.459 miles carrés (14.139 
kilomètres carrés) pour l'Irlande du Nord. 

Le Shannon est le plus grand fleuve (230 miles, soit 370 kilomètres). Deux autr& grands fleuves sont 
a signaler : le Blackwater et le Barrow. Parmi les innombrables lacs, Lough Neagh est le plus vaste 
avec une superficie de 153 miles carrés (396 kilomètres carrés). Les rivières irlandaises peuvent être 
ramenées à deux catégories : celles qui dévalent les pentes tournées vers la mer des montagnes 
périphériques et celles, larges, qui irriguent le centre du pays. 

Selon le recensement de 1986, la République d'Irlande compte 3.537.643 habitants. Cette population 
se compose en majorité d.e jeunes : environ 46 % sont âgés de moins de 25 ans et environ 30 ?'O le 
sont de moins de 15 ans (citons à titre indicatif, que la population d'Irlande du Nord est d'environ 1,5 
million d'habitants). La densité de population est de 50 habitants au km2. 

La République d'Irlande est un Etat indépendant. Sa constitution de 1937 et le décret de la 
République d'Irlande est de 1948 ont rompu les derniers liens officiels avec la Grande-Bretagne. 
L'Irlande est devenue membre-des Nations Unies en 1955 et de la Communauté Européenne en 
1973. 
Le pays est divisé en 4 provinces et 26 comtés. L'administration locale est assurée par 155 autorités 
locales. 

LA GESTION DE L'EAU 

Au niveau central, le ministère de l'Environnement a la responsabilité globale de la 
gestion des eaux, du contrôle de la pollution, de la distribution et du traitement des eaux. 
II définit la politique et la législation et intègre les directives européennes. II est donc responsable de 
l'organisation de la gestion de l'eau notamment par le biais de sa Section des Services Sanitaires. 

Par contre, la responsabilité de la mise en oeuvre de la gestion de l'eau incombe LI la ville et 
à son maire (county manager). 



La distribution d'eau 

Trois grandes lois définissent les conditions dans lesquelles la distribution d'eau est assurée 
en Irlande : 
- une loi de 1978 "the public health", 
- une loi de 1942 "the water supplier act", 
- une loi de 1964 "the sanitary service act". 

Elles stipulent également les conditions dans lesquelles les autorités locales ont la charge de 
construire et d'exploiter les services de distribution d'eau potable. 

La protection des eaux 
La protection des eaux s'effectue à un niveau mincipalement national. II n'existe pas de 

législations particulières pour les différentes divisions territoriales. 

Les premières lois sur la protection des eaux qui datent de 1959 et de 1962 n'étaient relatives qu'à la 
pêche. Une véritable recherche sur la ressource en eau à un niveau national n'a été décidée qu'en 
1971, moment où s'est effectuée la prise de conscience, non seulement de la croissance conjuguée 
de la population et des activités industrielles, mais encore de la multiplication des problèmes de 
pollution. La question fut alors mise à l'ordre du jour et deux études interdépartementales datant de 
1973 et de 1977 conduisirent à une réforme législative concrétisée par le Local Government Water 
Pollution Act de 1977 (amendé en 1989), première loi spécifiquement consacrée à la préservation, 
la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau. 

Aux termes de cette loi, toute personne qui rejette ou permet de rejeter des substances polluantes 
dans l'eau est coupable (sauf dans certains cas particuliers). La pollution est ainsi définie de façon 
très extensive puisqu'est considérée comme telle : "toute matière polluante et toute 
substance susceptible par son introduction de nuire à la qualité de l'eau et aux poissons en 
tant que nourriture ou espèce animale ou de rendre ces eaux nocives ou inadaptées a la 
consommation ou a l'utilisation domestique, industrielle, agricole ou aux loisirs". Les rejets 
d'effluents sont aussi compris d'une façon très large puisque la loi définit et comprend tous les 
effluents de toute activité en incluant les mines et les autorisations pour les rejets doivent être 
négociées tous les trois ans. Dans les cas de rejets de matières polluantes ou toxiques, "il sera 
prudent pour la défense.de démontrer à la Cour que la personne accusée avait pris toutes les 
dispositions nécessaires afin d'éviter les rejets en question". 

Cette loi définit éqalement le wuvoir des autorités locales. 
En effet, tous les déversements (autres que ceux exemptés) aussi bien dans les eaux que dans les 
égouts doivent être autorisés par les autorités locales appropriées. Les autorisations peuvent être 
refusées ou accordées, et dans certains cas assorties de conditions. Les autorisations de rejet 
peuvent être portées en appel tant par le requérant que par tout autre individu auprès du "Planning 
Appeals Board" et, à partir de ce niveau et un point de droit, auprès de la Haute Cour. Les 
autorisations pour le rejet dans les égouts (qui sont invariablement la propriété des autorités locales) 
peuvent être portées en appel par le requérant uniquement. 

Les autorités locales ont le pouvoir d'élaborer les plans de gestion de la qualité de l'eau et 
sont tenues de le faire si le Ministère de l'Environnement le leur demande. Aucun plan ne peut 
recéler de clauses incompatibles avec les standards de qualité ou de traitement édictés par le 
Ministère de l'Environnement dans la section 26 de la Loi. Dans le cas où un plan est réalisé, toutes 
les mises en oeuvre d'autorisations doivent être considérées dans le contexte du plan. En réalité, un 
seul plan de gestion de la qualité des eaux a été mené à bien mais des projets ont été réalisés pour à 
peu près toutes les rivières et quelques estuaires. Dans la pratique, beaucoup de ces projets tendent 
à être tout à fait utopiques et de ce fait pas très adaptés aux rejets potentiels de l'industrie du futur. 



La loi de 1977 attribue des pouvoirs étendus tant en matière de contrôle aue d'aodication des 
contrôles de pollution. Le pouvoir d'application est exercé par les ministères de l'Environnement, de 
la Marine, par les autorités locales et les "Fisheries Boards". 

La section 26 de la loi de 1977 donne pouvoir au ministère de l'Environnement de définir les 
standards de qualité pour l'eau et pour les effluents d'égouts ainsi que les standards pour les 
méthodes de traitement de tels effluents. 
Un grand nombre de standards -dont font partie les standards de la Communauté Européenne- 
sont recommandés dans le Mémorandum no 1 sur les standards de Qualité de l'Eau (circulaire 
administrative envoyée par le ministère de l'Environnement aux autorités chargée du contrôle de la 
pollution). 

D'autres directives des Communautés Européennes sur la pollution des eaux ont été mises en 
oeuvre pour des raisons politiques variées par la Loi des Communautés Européennes de 1972. C'est 
ainsi qu'ont été adoptées des réglementations sur les pétroliers (Directive CEE 76/116), sur les 
détergenîs (Directives CEE 731404 amendée), sur i'eau potable (Direction CEE 80/778), sur I'eau de 
baignade (Directive CEE 76/160) et sur l'eau pour les saumons (Directive CEE 781659). 

Le financement de la gestion de l'eau 
Les coûts de mise en place sont pris en charge à 100 % par des allocations de capital de la 

part du ministère de l'Environnement envers les autorités locales. Les investissements sont financés 
de la même manière. 
Pour ce qui est du remplacement ou de la maintenance, cela reste sous la responsabilité de l'autorité 
locales dans chaque comté ou ville. 

Les dépenses majeures pour le renouvellement d'une usine ou de l'équipement sont financées à 1 O0 
O h  par le ministère. Les dépenses courantes seront en revanche financées par des taxes locales. 

La tarification est élaborée par chaque autorité locales. Le prix de l'eau est toutefois contrôlé par 
l'autorité de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement. II est destiné à couvrir l'ensemble 
des charges du réseau, mais les autorités locales peuvent être amenées à contribuer à la 
construction de nouveaux équipements. 



L'ITALIE 

En 1982, l'Italie comptait 56 millions d'habitants sur un territoire de 301 .O00 km2. La densité de 
population y était donc presque le double de celle de la France. II existe un fort contraste entre le 
nord où la situation de la gestion de l'eau ressemble fort à celle des pays voisins, et le "meuogiono" 
où l'eau est très rare. La quantité moyenne d'eau disponible par habitant et par an se situerait autour 
de 1800 m3. C'est-à-dire moins de deux fois moins qu'en France, et même moins qu'en Grande- 
Bretagne. 

STRUCTURATION ADMINISTRATIVE 

Sachant que la rareté de la ressource a souvent conduit à une centralisation et à une 
technicisation de la gestion de l'eau potable, puis du cycle de l'eau (comme c'est le cas précisément 
en Angleterre et au Pays de Galles), on pourrait penser qu'il en a été de même en Italie. En fait il 
n'en est rien. Pour des raisons historiques, un très grand localisme de gestion prévaut, un peu 
comme en France : avec 8080 "comune", l'émiettement communal est moindre, mais important. Ce 
sont les communes qui sont responsables de la gestion de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de 
contrôle des rejets polluants dans les rivières et dans les sols. La gestion pratique de l'eau potable, et 
à un moindre degré celle de l'assainissement, fait comme en France l'objet de regroupements 
intercommunaux : le "consonio" est l'équivalent du syndicat intercommunal français (à vocation 
unique) et le "comprensorio" ressemble au district urbain de l'hexagone. 

Les 74 provinces sont dans l'ensemble responsables du contrôle et des analyses de la qualité de 
l'eau potable (comme en France, parce que les préoccupations sanitaires relèvent historiquement des 
départements). 



De création plus récente, les 20 "regione" tentent comme en France d'assumer des tâches 
d'aménagement du territoire. C'est à ce titre qu'elles ont été chargées par la grande loi sur l'eau de 
1976, la loi Merli, d'établir des plans r6gionaux de gestion de la ressource. L'Etat central italien 
assure la coordination inter-régionale et il est chargé de promulguer les lois-cadres. 

LA RESSOURCE ET SON EXPLOITATION 

L'exploitation nationale de la ressource se répartit d'une façon assez différente de celle des 
autres grands pays d'Europe : si le prélèvement annuel des réseaux publics d'eau potable est de 6 
km3, chiffre un peu supérieur à ceux de l'Angleterre, de la France ou de la R.F.A. qui comptent une 
population équivalente, le prélèvement de l'industrie (refroidissement des centrales thermiques 
inclus) n'est que de 12 km3. 

En revanche, l'irrigation demande 30 km3 par an, ce qui est bien supérieur à ta demande française, 
et à fortiori à celle de l'Allemagne ou de l'Angleterre. On comprend immédiatement que l'enjeu 
essentiel pour les Italiens est le conflit entre cette demande agricole et les autres usages, en 
particulier l'hydroélectricité. Les grands travaux de l'époque mussolinienne ont eu pour but essentiel 
de réguler ce conflit de demandes, au moment où se mettait en place le réseau national d'électricité. 
De même, l'assèchement des marais, autre grande préoccupation de l'époque et d'époques 
antérieures, avait-il pour but de lutter contre l'insalubrité tout en développant le potentiel &onornique 
agricole des campagnes. Dans le sud, la "Cassa per il Mezzogiorno" (Cassamezz) a ainsi financé la 
construction de grands réseaux régionaux pour satisfaire les demandes. 

Si l'on excepte ces réalisations d'envergure nationale, l'eau reste une affaire essentiellement locale. 
Cela tient d'abord aux Caractéristiques gbclimatiques : là où l'eau est rare, les rivieres sont fragiles, 
donc on recourt aux nappes phréatiques. Dans la plaine du Pô, l'eau de surface est abondante, mais 
la nappe alluviale est si riche qu'il suffit de creuser pour avoir une eau a 10°C. C'est cette richesse 
qui a permis aux moines italiens d'importer la culture du riz en Europe dès la fin du moyen-âge, car 
ils ont pu mettre en oeuvre la technique de l'arrosage contre le gel ; l'eau est présente partout, et les 
captages souterrains très localisés sont la règle. 

LE DROIT DE L'EAU 

En Italie, le droit de l'eau est toujours essentiellement coutumier (donc local). II n'y a 
pas de tradition de rivieres domaniales, ni de police de I'Etat (sauf pour les ports de 
commerce). Ce sont les communes qui donnent en principe les autorisations de rejet. Mais 
le droit dérive du droit seigneurial, ce qui induit à l'époque contemporaine une forte 
appropriation de l'eau par les propriétaires du sol, en particulier pour les eaux souterraines. 
L'individualisme et le localisme complètent alors l'explication en termes géographiques : si encore 
aujourd'hui, de nombreux Italiens ont conservé leur citerne pour les eaux de pluie et leur puits 
particulier, ce n'est pas seulement parce que l'eau est rare. II résulte de cette situation historique que 
90 Y. de l'eau des réseaux publics est prélevé dans les nappes. Même l'Allemagne avec un localisme 
poussé de gestion (qui s'associe souvent avec la captation des ressources souterraines) n'arrive qu'à 
72 %. Et les nappes sont gravement surexploitées et polluées. 

DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE L'EAU POTABLE 

L'importante loi de 1903 a créé l'entité juridique de "I'azienda municipalizzata" (entreprise ou 
atelier municipalisé). C'est une sorte d'établissement public local, sous contrôle de la commune, sans 
personnalité juridique ni autonomie de gestion, mais dont le budget est séparé du budget général. 
Encore aujourd'hui, cette structure est majoritaire pour la gestion des grands services d'eau : d'après 
le directeur de l'association italienne des distributeurs d'eau, le volume distribué par ses 170 
principaux membres se répartit à 60 Y. pour les "aziende municipaliuate", à 35 Y. pour les régies 
directes, contre seulement 5 O h  pour le secteur privé. 

: l  



Les aziende ont une vocation unique ou double : le gaz est associé avec l'eau pour des raisons 
historiques. Et d'ailleurs, les fédérations professionnelles sont communes pour les distributeurs d'eau 
et de gaz comme en Allemagne ; cependant il n'y a pas plus dlntégration industrielle qu'outre Rhin 
entre le gaz et l'eau qui demeurent des industries séparées. 

Les aziende n'ont pas l'autonomie financière. Lorsque l'on connait la lenteur de l'élaboration des 
budgets municipaux et des prises de décision des conseils, la tendance de ces derniers à privilégier 
les réalisations plus voyantes que les réseaux souterrains, et le fait que par tradition sociale l'eau est 
vendue nettement à perte (60 Y. de couverture des dépenses par les recettes jusqu'à ces toutes 
dernières années), on comprend les difficultés d'investissement, la médiocrité de l'état des 
installations, et même le faible intérêt pour une rationalisation par I'interconnexionkentralisation des 
réseaux à l'échelle supralocale. 

La comparaison avec les autres pays d'Europe est d'ailleurs éloquente : en Angleterre, la 
centralisation est ancienne, car en 1973, date de la régionalisation, il ne restait que 187 opérateurs 
de réseaux. En France, c'est apparemment l'inverse : environ 13.500 opérateurs couvrent les 35.000 
communes qui ont un réseau public, mais on sait que cet émiettement est compensé par la forte 
privatisation et la structuration oligopolistique du secteur. En Allemagne, il y a dit-on 15.000 
réseaux, mais un très grand nombre de ceux-ci relève du droit des particuliers à s'associer à 
l'échelle inframunicipale pour s'autodistribuer I'eau. Au niveau communal, pour'l 1 .O00 communes, il 
n'y a en fait que 2.000 réseaux, soit un degré de concentration intermédiaire entre la France et 
l'Angleterre. 
En Italie, les statistiques officielles annonçaient 11.647 réseaux pour 8.080 communes en 1975. 
Alors même que nombre de communes du sud n'ont pas de réseau public. Cela induit à penser qu'il 
peut rester plusieurs réseaux ou opérateurs de réseaux par commune ou encore que sur un même 
territoire, des réseaux interconnectés mais d'échelle territoriale différente sont comptabilisés 
séparément. En tout état de cause, c'est un signe de localisme. 

Bien sûr il existe de très grands syndicats intercommunaux, le plus grand étant celui de la province 
de Milan (204 communes, mais pas la ville de Milan elle-même, qui a gardé son autonomie). Les 
grandes villes disposent de réseaux très modernes, et des recherches se font comme ailleurs pour 
introduire la télégestion, les automatismes, les biotechnologies. 

L'ASSAINISSEMENT ET L'EPURATION 

Ce second groupe d'activités de l'industrie de l'eau s'est développé plus tardivement, et il 
s'est fait dans le cadre communal stricto sensu : la régie directe est la règle, à la fois parce que ce 
n'est pas un service commercial, et parce qu'il est très lié à la voirie. 

La privatisation de l'épuration est à peine plus élevée que celle de I'eau potable : 8 Y. ; la gestion par 
des aziende comunale est limitée à 20 %, le reste étant essentiellement en régie. Enfin, le paiement 
de I'assainissement dans la facture d'eau n'est pas la règle, sauf dans certaines entreprises 
municipales. 

Plus profondément, cette situation mediocre de I'assainissement illustre d'une autre manière le 
localisme de la gestion : les communes ont été historiquement responsables de l'autorisation des 
rejets soit dans les réseaux publics, soit dans les rivières directement ou dans les sols. La grande 
variété de situations qu'induit cette tradition coutumière n'empêche pas une caractéristique 
commune : les villes sont à la fois gestionnaires de l'assainissement et chargées du contrôle des 
rejets. Cauto-surveillance sans normes ni sanctions nationales n'est généralement pas très efficace. 



LA LOI MERL1 

Au moment où ont débuté les directives européennes concernant l'environnement, 
l'administration italienne a introduit une grande innovation en créant des structures régionales sur un 
modèle qui préexistait déjà ici et là. Les 20 régions ont été créées pour améliorer globalement la 
gestion du territoire, et on les a dotées de pouvoirs planificateurs particuliers dans le domaine de 
l'urbanisme et de l'environnement. II y a là quelque chose de similaire à la régionalisation française, 
à ceci près que les régions ont d'emblée été dirigées par des organes élus. Elles n'ont pas été 
comprises uniquement comme des mesures décentralisatrices, étant donné le localisme préexistant 
de la gestion. 

Les graves problèmes de l'eau ont conduit le lobby correspondant à proposer de transférer en Italie le 
système français des Agences Financières de Bassin, c'est-à-dire de rationaliser la gestion de l'eau 
par l'économie. Mais les débats ont abouti alors que la réforme régionale était en plein essor. Et dans 
un contexte où l'eau est pensée malgré tout comme un bien public davantage que comme un bien du 
marché, on a préféré éviter une rationalisation par l'économie et adopter une démarche régionale 
planifiée. 

D'aprèç la loi Merli de 1976 (du nom du sénateur, ministre à l'époque, qui a fait voter cette loi), les 
régions étaient placées au coeur du nouveau dispositif : elles devaient réaliser avant 1986 des 
schémas généraux de gestion de la ressource en eau. 

La loi de 1976 est une loi-cadre qui unifie les textes précédents, mais qui tient compte de 
l'empilement traditionnel des niveaux territoriaux et de leurs pouvoirs respectifs : les communes 
conservent leur rôle dans l'autorisation des captages et des rejets, ainsi que dans l'exploitation des 
réseaux publics d'eau et d'assainissement. 

Les provinces conservent leur rôle administratif traditionnel, en particulier dans le domaine sanitaire 
(les eaux potables restent du domaine du ministère de la Santé). Enfin, I'Etat central a conservé le 
pouvoir d'arbitrage dans les problèmes de bassins inter-régionaux, et il devait par ailleurs unifier la 
politique par l'émission de normes de base. 

En fait, la loi Merli n'est pas vraiment encore entrée en application, après 14 ans, et donc 4 
ans au-delà des délais fixés par le législateur. Dès le vote de la loi, un amendement, sous la 
pression du lobby industriel, a créé un statut dérogatoire plus laxiste pour les rejets en mer. 

Le projet de loi prévoyait la création d'Agences de Bassin qui feraient partir l'action de l'établissement 
d'objectifs de qualité des rivières. Comme en France, ce projet n'a pas été repris : les régions l'ont 
considéré comme technocratique et centralisateur. 

La loi prévoyait l'établissement de redevances : redevances liées à la consommation d'eau pour les 
particuliers et les autres "unités urbaines" (agriculture ...) mais tenant compte aussi de la qualité des 
rejets pour les industries. Le processus parlementaire a réduit le montant des redevances à 10 % du 
projet initial. De surcroît, les redevables ont obtenu gain de cause sur le fait que ces redevances ne 
pourraient être imposées qu'après l'établissement des plans régionaux. 

Ces plans régionaux ont été établis très lentement, et d'une manière très inégale. 16 sur 20 sont prêts 
aujourd'hui, mais la moitié d'entre eux ont fait l'impasse soit sur la collecte de nombre de données de 
base, soit sur des pans entiers du cycle de l'eau. Bien sûr, les régions du Nord, dont le pouvoir s'est 
mieux établi au fil des années, ont fait davantage que les régions du Sud. En tout cas, elles ont 
toutes refusé le cadre commun de base que I'Etat avait préparé en 1984, au nom de la 
décentralisation. 

L'adoption des directives européennes semble très difficile en Italie, car elles doivent être adoptées 
par I'Etat, puis par les régions. Le conflit de compétences retarde le processus, et l'Italie a ainsi 
souvent été condamnée par Bruxelles pour dépassement des délais. II a fallu presque toujours 
adopter des procédures d'urgence contournant le Parlement par la voie du décret. 



CONCLUSION 

Les années 1980 offrent tout de même des signes de changement : un ministère de 
l'Environnement a été créé, et même s'il doit coordonner son action avec de nombreuses 
autres administrations, il a clairement la tutelle sur la pollution et sur la protection de la 
nature. 

Au colloque national sur l'eau de 1984, le sénateur Merli déclarait : "la loi Merli a-t-elle échoué ? 
Beaucoup le croient, mais en fonction de sentiments et d'objectifs contradictoires, on ne peut 
répondre ici d'une façon simpliste par oui ou par non. Un commentaire final s'impose pourtant : 
l'esprit de clocher a prévalu -les tendances centripètes et centrifuges ont pris le pas sur la ligne 
directrice de la concertation, de l'équilibrage raisonnable des pouvoirs et des fonctions ; elle allait en 
direction d'un grand objectif civique : Passainissement du patrimoine hydrique, dans le cadre de la 
protection de l'environnement". 

A-t-il été entendu ? Dans le contexte de la rationalisation plus économique et moins institutionnelle 
de la fin des années 1980, et sous la pression de la Communauté Européenne, l'action semble 
relancée. Le projet préparé par l'administration centrale prévoyait de relancer la redevance pollution ; 
de rendre l'adhésion à des syndicats intercommunaux d'épuration obligatoire ; d'imposer aux régions 
l'adoption de normes de rejet pour les collectivités locales dans les 6 mois ; de confier aux provinces 
la mesure et le contrôle de la pollution ; de confier à I'Etat le soin d'établir des directives de base pour 
les collectivités local es... et d'assouplir les normes des tableaux A et C...Cette dernière mesure est 
contradictoire, mais peut-être réaliste. 

On ne sait pas encore comment la loi va être appliquée, mais il semble bien que les choses 
changent, et ce sera l'une des tâches essentielles des missionnaires des Agences de Bassin 
françaises, dans le cadre de la préparation du colloque sur les gestions des bassins-versants (fin 
1990) que de faire le point sur cette nouvelle I6gislation et sur ses chances de succès. 

(B. BARRAQUE - extraits -Juillet 990) 



LE LUXEMBOL RG 

FEOERAL 
REPUBLIC OF 

FRANCE 

Le Luxembourg - pays d'une superficie de 2.586 km2, compte 365.000 habitants (soit une 
densité de 141 habitants au km2). 

Trois fleuves arrosent le Grand-Duché du Luxembourg : la Sûre, I'Alzeîîe et la Moselle (ce dernier 
constituant la partie sud de sa frontière avec l'Allemagne). 

Le territoire national luxembourgeois fait partie, à raison de 98 du bassin fluvial de la Moselle, 
c'est-à-dire du Rhin, et pour 2 seulement du bassin de la Chiers ou de la Meuse. La ligne de 
partage des eaux entre ces deux fleuves coïncide presque avec la frontière belgo-luxembourgeoise à 
l'ouest du pays. La plupart des cours d'eau n'ont que de faibles débits. II s'ensuit que la charge 
polluante maximale que. les eaux courantes peuvent digérer par auto-épuration, sans que leur 
qualité en souffre, est limitée. Ceci est surtout vrai pour les régions urbaines et industrielles du sud et 
du centre du pays où, sur environ un tiers seulement du territoire national, sont concentrés trois 
quarts de la population totale et la plus grande partie de l'activité industrielle, notamment la 
sidérurgie. Du fait de cette contrainte hydrologique, il est devenu très t6t évident que la 
construction de stations d'épuration performantes pour les agglomérations urbaines était une 
nécessité absolue. 

La charge totale brute des eaux usées du pays est de l'ordre de 600.000 habitants et dquivalents- 
habitants, qui se répartissent sur les différents secteurs : 

- Habitants 365.000 
- Industries agro-alimentaires 150.000 
- Industrie chimique 30.000 
- Tourisme 55.000 

Ces chiffres comprennent uniquement le, charge, niques biodégradables dans des stations 
d'épuration mécano-biologique et ne font pas état d'un certain nombre d'autres établissements 
industriels (surtout du secteur des métaux non ferreux comme le cuivre et le zinc, dont les rejets sont 
difficiles à exprimer en termes d'équivalents-habitants, et qui disposent toutes de leurs propres 
stations de traitement des eaux usées). 



LA GESTION DE L'EAU 

Le cadre administratif 

Bien que le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement soit 
responsable de la majeure partie de la politique de gestion des eaux, il n'en partage pas 
moins cette mission avec le Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
Rural, le Ministère du Travail, le Ministère des Travaux Publics et le Ministère de l'Intérieur. 

Le Ministère de I'Aménaaement du Territoire et de l'Environnement est responsable de la gestion des 
eaux par le biais de trois divisions : 

- L'Administration de I'EnvironnementlDivision des Eaux, dont les compétences s'étendent : 
. à la sauvegarde et gestion des ressources en eau ; 
. à l'inventaire des rejets dans le milieu aquatique ; 
. à l'inventaire de la qualité des eaux superficielles et souterraines et au contrôle de son évolution ; 
. à la mise en place du plan national d'assainissement ; 
. au contrôle des ouvrages de captage, de traitement d'adduction e; de stockage des eaux potables 
ainsi que ceux relatifs à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées ; 
. aux analyses et expertises relatives à la qualité des eaux souterraines et superficielles, des eaux de 
piscine et des eaux potables ; 
. aux techniques analytiques et travaux de recherche spéciaux de laboratoire autres que ceux 
couverts par les réseaux de surveillance respectifs. 

- L'Administration des Eaux et Forêts/Service de la Conservation de la Nature est chargée de la 
conservation des ressources naturelles. 

- Le Commissariat Général à la Protection du Sol et des Eaux joue un rôle directeur et coordinateur. 
II est responsable de la conception et de la planification tant technique que financière pour 
l'ensemble de la politique de l'eau. A cet effet, il dispose de crédits nécessaires grâce à des 
alimentations annuelles du "Fonds Spécial à I'Epuration des Cours d'Eau". 

Par décision du Gouvernement en Conseil (14 octobre 1985), le Commissaire Général à la 
Protection du Sol et des Eaux est chargé de la coordination des mesures A prendre dans l'intérêt 
d'une protection accrue contre les pollutions du sous-sol et du sol ainsi que des ressources en eaux 
souterraines et de surface. 

Le Ministère de I'Aariculture, de la Viticulture et du DéveloDDement Rural par les Services 
Techniques de I'Agriculture/Division du Génie Rural a en charge : 
- les cours d'eau ni navigables, ni flottables, 
- l'écoulement des eaux. 

Le Ministère du Travail, par le biais de "l'Inspection du Travail", établit les autorisations concernant 
les établissements classés, fixe des normes de rejets et contrôle leur application. 

Le Ministère des Travaux Publia, grâce à l'Administration des Ponts et Chaussées/Division des 
Eaux et Division des Services Spéciaux-Service Géologique, a compétences sur : 
- les cours d'eau navigables et flottables, 
- les constructions et entretien des stations d'épuration, collecteurs et canalisations. 

Le Ministère de l'Intérieur a compétences sur : 
- les syndicats des communes, 
- le Conseil supérieur de la distribution d'eau. 



L'approvisionnement en eau potable 
L'eau potable distribuée dans le pays provient pour les deux tiers des réserves d'eau 

souterraines et pour un tiers du lac de barrage de la Haut-Sûre au nord du pays. 

L'approvisionnement en eau potable est organisée par les Syndicats communaux des eaux (dont la 
coordination est assurée par l'Association Luxembourgeoise des Services des Eaux). Les communes 
desservies en eau potable par les syndicats de communes (80 % de la population) sont alimentées 
par un mélange en provenance des deux ressources. Le reste de la population est approvisionné par 
des installations autonomes. 

Le contrôle hygiénique des eaux destinées à la consommation humaine est garanti par la Division 
des Eaux de l'Administration de l'Environnement en étroite collaboration avec les syndicats des eaux 
et les communes. 

L'assainissement des eaux 
En matière de financement, l'exécution d'un programme anti-pollution des eaux (mis en 

place dès le milieu des années 60), contrôlé par le Commissariat Général à la Protection des Eaux, 
est garanti par le fonds pour la protection des eaux. Celui-ci a été ci& par le gouvernement pour 
permettre la subvention des dépenses considérables que l'épuration des eaux usées allait amener 
pour les budgets communaux. La qualité de la plupart des cours d'eau s'est nettement 
améliorée au cours des dernières années : 90 % de la population sont reliés à une station 
d'épuration biologique et toutes les usines sont raccordées à des stations publiques (pour le secteur 
agro-alimentaire), les rejets du secteur des métaux non ferreux étant traités dans les installations 
autonomes. 

LE DISPOSITIF JURIDIQUE ET SES PERSPECTIVES 

Bien que la loi du 16 mai 1929 concernant le curage, l'entretien et l'amélioration des cours 
d'eau reste le principal instrument législatif en matière de pollution des eaux, il est évident que le 
morcellement des compétences politiques et administratives a entraîné l'émergence de nombreux 
textes à valeur juridique, dispersés dans plusieurs lois et règlements. Cette dispersion dissocie les 
problèmes et rend l'action insuffisante. Parallèlement, un arsenal de règlements assure la 
transposition en droit national des directives CEE et des conventions internationales. 

D'où la nécessité d'une nouvelle loi cadre en cours d'élaboration. Comme le déclarait en mars 
1 990 le Ministère de l'Environnement "l'élaboration d'une nouvelle Idgislation à i'intérieur d'une 
conception globale de l'aménagement et de la gestion des ressources en eau du pays s'impose. Elle 
devra considérer conjointement l'exploitation du réseau de distribution, la collecte des eaux usdes, 
l'ensemble des aspects quantitatifs et qualitatifs ". 

Une base indispensable pour l'adoption d'une loi-cadre (au stade actuel : projet de loi relatif à la 
protection des eaux contre la pollution) sera sans doute la concentration des compétences dans 
une seule administration des eaux sous la direction du Ministère de l'Aménagement du 
Territoire et de l'Environnement. 

L'AVENIR DE LA POLITIQUE DE L'EAU 

Pratiquement toutes les stations d'épuration ayant été construites il y a une quinzaine 
d'années, la politique d'environnement luxembourgeoise va désormais se focaliser sur leur 
modernisation dans l'intérêt de la consolidation de l'amélioration déjà acquise en matière de 
cours d'eau, mais également en vue du parachèvement de cette amélioration par la mise en 
place de traitements complémentaires visant A une réduction substantielle de la pollution 
résiduelle. 



Dans cet ordre d'idées, il convient de mentionner en première priorités un certain retard à rattraper 
en ce qui concerne l'état général et le mode d'exploitation des réseaux de canalisation et de collecte 
des eaux usées dans les agglomérations urbaines. En règle générale, ces réseaux sont assez vieux 
et ne sont plus adaptés aux exigences concernant l'évacuation convenable des eaux usées (surtout 
dans le cas des réseaux mixtes qui peuvent être à l'origine de pollutions plus ou moins graves par 
temps de pluie à cause des trop nombreux déversoirs d'orage non munis de bassins de retenue). 
Dans certains cas, la situation s'est trouvée aggravée du fait du raccordement de communes 
voisines, situation menant à une surcharge du collecteur et du réseau de canalisation urbain. 

Toujours dans le contexte des systèmes de canalisation, il y a lieu de mentionner un autre problème : 
il s'agit des réseaux séparatifs qui équipent, par exemple, les villes du Luxembourg et de 
Esch/Alzette. II s'agit d'un système de deux réseaux de canalisation, l'un pour les eaux usées 
proprement dites et raccordé à la station d'épuration, l'autre pour l'évacuation des eaux de 
ruissellement, ou de pluie, et raccordé par le plus court chemin et moyennant plusieurs émissaires 
au cours d'eau récepteur le plus proche. Comme aucun des réseaux d'eau de pluie n'est équipé de 
bassins de décantation, la pollution lessivée des surfaces consolidées est entraînée directement vers 
le cours d'eau récepteur. C'est surtout après des périodes prolongées de temps sec où, par exemple, 
des résidus huileux s'accumulent sur les chaussées, qu'on assiste régulièrement à des phénomènes 
de pollution provoqués par l'entraînement de ces résidus. 

Parallèlement à cette modernisation des réseaux de canalisation, les autorités luxembourgeoises 
prévoient, comme second volet de leur action, l'extension des installations épuratoires. 

Dune façon générale, les capacités installées pour l'épuration des charges organiques sont encore 
suffisantes dans la plupart des grandes stations et il s'agira surtout de les compléter par des phases 
de traitement des charges ammoniacales et phosphorées ; il va sans dire, à ce propos, que le 
Grand-Duché de Luxembourg respectera ses engagements envers la Commission Internationale 
pour la Protection du Rhin contre la pollution (CIPR) 



LESPAYS-BAS 

 es Pays-Bas COI 'rent une superfici de 41.864 km2 dont plus de la moitié doit être 
protégée par des digues. Cette superficie inclut 4.243 km2 de fleuves, rivières, canaux et lacs pour 
une population de plus de 14,7 millions d'habitants, soit une des densités les plus élevées au monde 
avec une moyenne de 434 habitants au km2 (en 1988). L'une des caractéristiques essentielles de ce 
pays est que plus de 30 % du territoire se situe au-dessous du niveau de la mer et qu'environ 60 % 
de la population se trouve concentrée dans cette portion. 

La qualité des eaux du Rhin demeure le problème majeur pour les Pays-Bas, compte-tenu de sa 
salinisation, de sa pollution organique et du tait des métaux lourds qui se sédimentent. Le grand 
nombre de matières toxiques présentes dans ses eaux rend leur traitement pour la consommation 
humaine particulièrement difficile et coûteux. 

L'importance qui s'attache a l'eau revêt un double aspect, en apparence paradoxal : il s'agit 
à la fois de se protéger contre de trop grandes quantités d'eau et de disposer en quantité 
suffisante d'une eau de qualité. 

Une question de survie : la protection contre les inondations. 

Plus de la moitié de la superficie des Pays-Bas doit être protégée par des digues contre 
l'élévation du niveau de la mer sous l'effet des temptes de la mer du Nord et contre les crues du 
Rhin et de la Meuse. Depuis Pan 1200, les Pays-Bas ont dû subir une vingtaine d'inondations 
catastrophiques, la dernière remontant seulement à février 1953 responsable de 1.835 victimes dans 
le sud-ouest du pays, résultat d'une conjonction entre une forte marée, un violent vent de secteur 
ouest et la montée des eaux fluviales. Ainsi, les dommages ont-il été encore plus importants que lors 
de la catastrophe du Zuyderzee en 191 6, l'un des problèmes majeurs étant l'intrusion de l'eau salée 
dans les terres agricoles. Un "plan Delta" visant à se prémunir des inondations a été mis en oeuvre à 
partir de 1958. Lorsqu'a été entreprise la construction de digues pour se protéger contre les 
inondations, le problème a été de savoir comment se debarraser de l'excédent d'eau à I'intérieur de 
la région endiguée. Un système de pompage et un réseau de canaux et de lacs ont été 
graduellement mis en place et perfectionnés, ce réseau étant destiné au stackage temporaire de l'eau 
("boezem") et les polders s'insérant entre les mailles de ce réseau. Ainsi, les polders évacuent leur 
eau par pompage dans le boezem et en retirent de l'eau en @riode sèche. 

L'importance économique qui s'attache à la navigation 

L'Etat, responsable de la navigation et, de ce fait, des eaux navigables, assure le bon 
écoulement des eaux dans des conditions qui satisfassent aux impératifs de la navigation. Ainsi, ses 
services spécialisés font-ils procéder au dragage systématique des cours d'eau navigables et à la 
construction d'ouvrages à buts multiples (comme les barrages de Driel ou d'Amerongen sur le Rhin), 
dont l'une des finalités consiste dans l'amélioration de la navigabilité. 



L'importance économique qui s'attache aux Pays-Bas à la navigation tient pour beaucoup à la 
géographie, le grand nombre de voies navigables, soit naturelles, soit artificielles, ayant toujours 
privilégié ce mode de transport. En effet, chaque année, plus de 10 millions de tonnes de fret 
transitent sur les voies navigables des Pays-Bas. 

La disposition de la ressource en quantité, mais surtout en qualité 

L'un des problèmes majeurs qui se pose aux Pays-Bas est de pouvoir disposer d'une 
ressource en eau douce suffisante, d'une part pour l'utilisation à des fins économiques (telle, 
notamment l'agriculture), d'autre part pour la consommation humaine. Les grands fleuves et en 
particulier la Meuse et le Rhin sont censés fournir cette ressource. Ainsi, l'un des bras du Rhin, 
i'ljssel, alimente-1-il en partie l'ljsselmeer qui constitue une très importante réserve d'eau douce. A 
cet égard, la réduction de la charge en chlorures du Rhin apparaît vitale ainsi que celle des produits 
polluants qui y sont déversés par les différents pays riverains (s'agissant en particulier des 
micropolluants organiques). 

Par ailleurs, pour des raisons tenant à l'évolution géologique du pays, les nappes souterraines peu 
profondes présentent parfois une très forte teneur en sel et, de ce fait, ne sont utilisables ni pour 
l'approvisionnement en eau potable, ni pour l'agriculture et la plupart des activités industrielles. 

En outre, l'eau de mer a tendance à pénétrer dans les eaux intérieures par l'intermédiaire des vannes 
et écluses. Malgré la mise en oeuvre de dispositifs sophistiqués, la pénétration de ces eaux salées ne 
saurait être arrêtée complètement. L'adjonction continue d'eau douce par le drainage naturel de l'eau 
de pluie excédentaire (période normale) est nécessaire pour lutter contre la contamination des eaux 
jusqu'au boezem. Le problème se pose d'une manière plus aiguë en période de sécheresse car l'eau 
douce -dont de grandes quantités sont indispensables pour assurer l'expulsion des eaux saumâtres 
du boezem- doit alors être prélevée ailleurs. 

Enfin, se pose le problème de la régulation du débit des fleuves navigables, certains, dont le Rhin, 
étant sujets à d'amples fluctuations. S'agissant de la Meuse, une telle régulation s'avère 
indispensable pour permettre la navigation et assurer l'alimentation en eau. 

Cet ensemble de facteurs a conduit le pays a se doter de moyens juridiques importants à cet égard. 

Un fondement constitutionnel et une abondance de textes législatifs 

Eu égard à la géographie des Pays Bas, l'eau y revêt une importance toute 
particulière, expliquant son fondement constitutionnel et l'abondance des textes législatifs qui 
lui sont consacrés. 

En consacrant l'existence des wateringues dans son chapitre VII, au même titre que les provinces, 
communes et autres organismes publics, la Constitution néerlandaise accorde ainsi à l'eau et à sa 
gestion une importance institutionnelle. Toutes proportions gardées, cela reviendrait en France à 
conférer aux Agences Financières de Bassin un statut constitutionnel. 

La part théorique et résiduelle ,laissée aux droits individuels à l'usage de 
l'eau et la prévalence de la notion de communauté 

Face a la nécessité d'affronter des périls communs, la communauté a, la plupart du temps, 
prévalu sur l'exercice libéral de droits individuels a l'usage de l'eau. Ceci est particulièrement 
vrai lorsqu'il s'est agi d'élever des digues le long des propriétés riveraines pour se protéger 
des inondations. 



Un paytage, des compétences entre différents échelons institutionnels et 
administratifs, déconcentres et décentralisés, en fonction de l'importance 
des eaux concernées. 

, 

A titre principal, un triple niveau de responsabilités dans le domaine des eaux : Etat, 
provinces, waterinques. 

- I'Etat (niveaux central et déconcentré au niveau de la province) exerce sa compétence sur les eaux 
d'importance internationale (cours d'eau frontaliers), nationale ou interrégionale ; 
- la province (niveau décentralisé) pour les eaux d'importance régionale, celles-ci incluant les eaux 
souterraines ; 
- la wateringue pour les eaux d'importance infra-régionale ; 

A titre accessoire, la municipalité dans certains cas, et, le plus souvent, pour des raisons historiques. 
Sauf exceptions très rares et, là encore pour des raisons historiques, il n'existe pas d'eaux dont le 
régime apparaisse purement privé. 

Pour I'Etat. le ministère des Travaux Publics et de l'Eau (minister van Verkeer en Waterstaat) 
par l'intermédiaire d'un service spécialisé, le Rijkwaterstaat (service National des Eaux) joue un rôle 
prépondérant dans le domaine de l'eau qui n'exclut toutefois pas totalement l'intervention d'autres 
départements ministériels et une volonté de décentralisation en direction des provinces. Interviennent 
aussi le ministère du Logement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, le ministère 
de l'Agriculture, des Phhes et de la protection de la Nature, ainsi que celui chargé des Affaires 
Economiques. 

Le rôle des provinces 

Les provinces exercent, à leur niveau et dans les limites de leur circonscription territoriale les 
mêmes attributions que le Rijkwaterstaat sur les eaux ressortissant à leur compétence. Une tendance 
s'est manifestée ces dernières années vers une plus grande décentralisation des compétences 
exercées par le pouvoir central en direction des provinces. 

Les provinces elles-mêmes peuvent déléguer aux wateringues sur lesquelles elles ont un droit de 
contrôle. 

L'essentiel de la gestion de l'eau au quotidien est dévolu aux 
wateringues. 

La wateringue est une institution très ancienne ôénéficiant d'une existence constitutionnelle 
et d'une décentralisation fonctionnelle, mais dépendante de la province. 

Sortes d'associations, privées à l'origine, intervenant dans le domaine de l'eau en vue de la 
sauvegarde d'intérêts communs, les wateringues sont devenues des collectivités publiques 
dont l'existence est consacrée par la Constitution. Cette institution joue un rôle essentiel 
dans le domaine de l'eau et assure pour une large part son autofinancement. 

Les premières wateringues remontent au Xllè siècle et trouvent leur origine dans l'intérêt qu'avaient 
les habitants d'une région donnée à s'unir pour entreprendre des travaux de défense contre les eaux. 
A cette époque, les membres dirigeants de la watringue étaient élus par les propriétaires terriens du 
ressort de la wateringue, ce qui fait considérer cette institution comme ayant permis l'apprentissage 
et l'acclimatation de la démocratie aux Pays-Bas. Les wateringues les plus importantes sont celles 
situées le long des fleuves, sur les côtes de la mer du Nord et sur les rives de l'ljsselmeer. Ayant plus 
de sept siècles d'existence parfaitement acceptée et entrée dans les moeurs, la wateringue constitue 
la clef de voûte du système néerlandais de gestion des eaux. 



Sièqent a l'assemblée, les représentants des catéaories suivantes : 
- propriétaires de bâti ou de non-bâti : critère d'éligibilité est constitué par l'inscription au rôle des 
contributions ; 
- industriels ; 
- citoyens non propriétaires ; 
- locataires de terres agricoles. 

Les agriculteurs ne sont pas représentés en tant que tels et la loi a élargi I'égibilité à des catégories 

la protection contre les inondations, le but étant de pouvoir les assujettir à une taxe, eu égard à 
l'intérêt qu'ils trouvent dans la réalisation des travaux de protection. 

- ~ 

~ ~ nouvelles de citoyens non propriétaires, en particulier dans le ressort des wateringues dont l'objet est 

Les tâches de la waterinaue peuvent être les suivantes : 
- défense contre les eaux : construction, surveillance et entretien d'ouvrages de protection tels que 
digues, quais ou dunes ; 
- gestion et police quantitative et qualitative des eaux superficielles, à l'exclusion des eaux 
souterraines ; 
- construction et entretien de routes vicinales ou de certaines voies navigables. 

On remarque que les wateringues ne détiennent aucune compétence en matière de traitement et de 
distribution d'eau potable qui est le fait d'entreprises ad hoc (les water leidingbedrijven). Les tâches 
mentionnées précédemment peuvent être simultanées, indépendantes. Certaines wateringues 
(zuiveringsschapen) sont spécialisées par ailleurs dans l'épuration des eaux. 

Actuellement, le règlement provincial détermine la (les) tache (s) incombant à telle ou telle 
wateringue. La loi nouvelle limitera la province dans sa latitude à confier a la wateringue telle ou telle 
tâche. 
Par exemple, actuellement 27 wateringue sont chargées de la gestion qualitative des eaux, alors que 
3 autres ont plus spécialement dans leurs attributions la défense contre les eaux (waterschap 
Ommelanderszeedijk, watrschap Fryslan, Hoogheemraadschap Nordhollands Noorderkwartier). 

les wateringues peuvent être des maîtres d'ouvrages. Par ailleurs, elles délivrent les 
autorisations de prise et rejet d'eau sur les eaux ressortissant de leur compétence et 
disposent des pouvoirs de police pour en surveiller le respect. 

Les wateringues surveillent également l'entretien des voies d'eau (fossés, ruisseaux et canaux) 
latérales à celles sur lesquelles elles exercent directement leurs compétences. A cet effet, une 
inspection annuelle (schouw) est organisée pour effectuer ce contrôle. 

Les waterinaue sont habilitées a percevoir des taxes de nature fiscale. 

Les ressources des Waterschappen proviennent d'une taxe payée par tous les habitants, propriétaires 
et usagers, de leur circonscription. Le montant de cette taxe est fixé par la wateringue elle-même 
dans la limite d'une fourchette de tarification approuvée au niveau national, de telle sorte que 
l'autofinancement est la règle, la subvention l'exception. 

Les pollueurs autres que les ménages sont soumis à un régime de taxation proportionnelle à la 
quantité de pollution rejetée. 

Pour les autres tâches, c'est à dire la défense contre les eaux et la gestion quantitative et qualitative), 
la taxe est assise sur la superficie du terrain pour le non-bâti, sur la valeur vénale des bâtiments 
pour le foncier bâti. 



LE PORTUGAL 

La superficie de cet état est de 92.072 kmz (dont lle de Madère 796 km2 et lles des Açores 
2.355 kmz) et sa population était estimée en 1989 à 10,3 millions d'habitants soit une densité 
d'environ 11 1 habitantskmz. On notera toutefois que la population se concentre essentiellement dans 
les grands centres urbains (Lisbonne près de 900.000 habitants). 

LA RESSOURCE EAU 
L'industrie lourde du Portugal est concentrh au nord et au centre du littoral même si au 

niveau de son implantation locales, les différents sites industriels se trouvent dispersés le long des 
rivières et non pas concentrées dans des parcs industriels. 

De nombreuses rivières et la plupart des estuaires de cette région, de même qu'en Algave, sont 
extrêmement polluées. Cette situation engendre de multiples problèmes concernant les usages de la 
ressource eau par les populations riveraines. 

La qualité actuelle de l'eau ne respecte pas les normes autorisées pour la pêche, la baignade, 
I'abreuvage du bétail, l'irrigation, l'approvisionnement en eau. L'eau sent mQme mauvais et parfois 
provoque des maladies (inlections bactériennes) ce qui provoque également une baisse de la 
production agricole et du tourisme. 

I I  existe quelques "points noirs", notamment pour les rivières Ave, Alviela, Almonda et Varga. 
Certains bras de ces rivières se sont d'ailleurs éteints à cause de la polluüon. 

La source principale pour l'approvisionnement en eau demeure souvent la rivière et les installations 
d'assainissement actuels ne permettent pas d'atteindre les normes de qualité pour les usages 
domestiques. 



Un nombre important de personnes continue a être approvisionné en eau provenant de petites 
sources privées. Parmi celles-ci figurent celles qui connaissent un risque à contenir une eau polluée 
car non assainie (des cas de contaminations bactériologiques se sont déjà présentés). 

A certains endroits, il existe aussi une contamination des eaux souterraines. C'est ce qui arrive 
notamment lorsque les eaux usées ne sont pas traitées dans les régions à forte population. 

Par ailleurs, sur la côte de I'Algawe, un autre problème est survenu lié à l'intrusion d'eau marine, 
suite un prélèvement excessif des eaux souterraines (phénomène de salinisation des nappes 
phréatiques) . 

LE CADRE ADMINISTRATIF 

Le Système administratif au Portugal est très Centralise, et dans le domaine de 
l'environnement, les décisions majeures émanent toujours de Lisbonne. Les 305 municipalités 
(Concelhos) représentatives du découpage administratif local, sont responsables uniquement dans le 
domaine de l'approvisionnement et de l'assainissement en eau, du traitement des déchets, de la 
planification et de l'aménagement local. Par ailleurs, un manque de coordination entre les structures 
locales et t'administration centrale, et une insuffisance des moyens financiers et techniques semblent 
avoir ralenti le développement d'une politique efficace dans le domaine de l'environnement. 

L'ensemble des affaires concernant t'environnement est du ressort du Secrétariat d'Etat pour 
l'Environnement et les Ressources Naturelles (Secretaria de Estado do Ambiente e dos 
Recusos Naturais - SEARN), placé sous la tutelle du Ministère de la Planification et de 
l'Aménagement du Territoire (Ministerio do Planeamento e da Administraçao do Territorio). 
Le Secrétariat définit l'ensemble des politiques sur l'environnement, réparties ensuite dans les 
différents services compétents pour chaque domaine. 

A l'heure actuelle, aucune structure administrative n'a réellement les moyens de gérer efficacement 
la ressource eau. La gestion des rivières est du ressort de l'administration centrale et des autorités 
locales. Or, il existe de sérieux problèmes liés a la pollution de l'eau. 

Malgré un développement considérable des laboratoires pour l'analyse de l'eau et des techniques 
d'informations et de formation, les données fondamentales sur la qualité de l'eau sont insuffisantes. l 

LE CADRE JURIDIQUE 

La Constitution du Portugal précise'dans ses articles 9 et 66 les principes généraux en 
matière d'environnement, reconnaissant à tout citoyen le droit à un "environnement humain sain et 
écologiquement équilibré". II s'agit notamment des principes suivants : 

- Prévention et contrele de la pollution, de ses effets et des formes d'érosion perverses, 
- Création de zones biologiques équilibrées dans tous les projets de planification régionale, 
- Création et développement de réserves, parcs et zones de loisirs naturels. Classification et 
protection des paysages et des sites de manière à assurer la sauvegarde de la nature et la protection 
du patrimoine culturel, 
- Promotion de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et sauvegarde de la capacité de 
renouvellement de celles-ci (en vue du respect de l'équilibre écologique). 

Ces principes généraux sur l'environnement ont été repris par la loi fondamentale sur 
l'environnement du 7 avril 1987 intitulée "Lei de Bases do Ambiente". 

Par ailleurs, depuis l'entrée du Portugal dans la CEE (ler janvier 1986)' d'importants efforts ont été 
réalisés afin d'adapter la législation nationale aux normes des directives européennes. 



DONNEES STATISTIQUES SUR LA RESSOURCE EAU 

Estimation des ressources en eau : 

- apport annuel moyen dans le pays : 351 km3/an 
- écoulement annuel moyen hors du pays : 33,8 km3/an 
- ressources en eaux souterraines : 4 km3/an 

Prélèvements d'eau (1 980) : 

- eau de surface : 8.500 millions de m3/an 
- eaux souterraines : 2.000 millions de m3/an 
- prélèvements spécifiques : 1.124 m3/hab/an 
- eaux saline et/ou eau de mer : 600 millions de m3/an 

non compris les prélèvements destinés à l'agriculture, excepté pour l'irrigation. 

Part des prélèvements d'eaux souterraines dans le total des prélèvements d'eau : 18 % en 1980. 

Degré d'utilisation des ressources en eaux souterraines : 50 en 1980 
Degré d'utilisation des ressources en eaux de surface : 12.3 Y. en 1980 

Prélèvement d'eau par les principaux utilisateurs (objectif 1 990) 

Installations de distribution d'eau : 
- eaux de surface : 1.150 millions de m3/an 
- eaux souterraines : 940 millions de m3/an 

Auto-approvisionnement agricole : - eaux de surface : 4.800 millions de m3/an 
- eaux souterraines : 940 millions de m"/an 

Auto-approvisionnement ïndustriel : 
- eaux de surface : 5.600 millions de m3/an 
- eaux souterraines : 520 millions de m3/an 

ADDiOViSiOnnement en eau Potable et autre par les installations de distribution d'eau (1 980) : 

1.575 millions de m3/an, soit 856 litres distribués par personne et par jour. 
Pourcentage de la population desservie par le réseau public : 51 Y0 

Deûré d'utilisation pour I'amrovisionnement en eau Dotable : - eaux de surface : 20 % (1 989) 
- eaux souterraines : 80 % (1 989) 

N.B. : Dans la plupart des pays du nord de la CEE, 90 Y. de la population sont approvisionnés à 
partir du réseau public. 



Le problème majeur réside dans le fait qu'a l'heure actuelle, il n'existe aucune loi fixant de 
manière précise les responsabilités dans le domaine de la gestion de l'eau et celui du 
contrôle des rejets de substances dangereuses. Pour l'ensemble des usages de l'eau, on 
continue à se reporter à la loi sur l'eau de 191 9, une révision est en murs. Les sources majeures des 
pollutions sévères proviennent des industries chimiques, des papeteries, des industries du textile, des 
tanneries, de l'agriculture et de l'industrie alimentaire. 

Par ailleurs, le réseau public d'alimentation en eau n'approvisionne qu'environ la moitié de la 
population dans les régions agricoles. De plus, 15 Y0 seulement de la population générale serait 
alimentée en eau correctement assainie. D'où de nombreux cas de mortalité infantile suite i3 de 
sévères infections intestinales (contamination bactériologique) 50 % en 1970 ; 24 % en 1980 : 13 
en 1988. 

Les quelques stations d'épuration existantes ne sont pas opérationnelles et après le traitement des 
eaux usées, certains effluents regagnent des cours d'eau. 

Les textes législatifs fondamentaux portant sur la pollution de l'eau et sur les rejets ont été modifiés et 
complétés afin de suivre le développement industriel et urbain. Mais ceci n'a eu pour résultat que de 
doter le Portugal d'un cadre juridique en matière de gestion de l'eau beaucoup trop fragmenté et 
imprécis. Ces lois ne contiennent que des recommandations trop générales pour lutter contre la 
pollution des rivières, en énumérant des "substances qui pourraient être dangereuses pour 
l'agriculture, la santé des hommes, la pisciculture. Mais les textes restent généraux et ne stipulent 
pas clairement ce qu'il en est des responsabilités des pollueurs et des gestionnaires de la ressource. 

En ce qui concerne l'industrie moderne, des résultats satisfaisants ont été obtenus au cours de ces 
dernières années, ceci grâce à une législation spécifique qui a été mise en place pour certaines 
régions, comme par exemple pour le parc industriel Sines. 

En 1986, un effort notoire a été réalisé visant à une "régionalisation" du système de la 
gestion de l'eau, avec la création de la première Commission de gestion de bassin, la 
Cornmission de gestion du bassin de la rivière Ave. Mais le manque de contrôle généralisé et le 
laxisme du passé ont continué a engendrer des pollutions sévères dans de nombreuses rivières. 

Un nouveau cadre général concernant la législation de la ressource eau a été défini au cours de 
l'année 1989 afin d'établir les bases d'un système adéquate pour l'application de réglementations 
permettant une gestion moderne de l'eau et couvrant l'ensemble des usages de la ressource 
(alimentation en eau, irrigation et agriculture, loisirs...). 

Devant l'ensemble des difficultés liées à la gestion de l'eau au Portugal et la redéfinition générale du 
cadre législatif et administratif dans ce domaine, la Commission Européenne a accordé des délais 
afin de permettre aux réglementations nationales de s'aligner aux normes fixées par les directives 
communautaires. 




