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Quels impacts ? Comment agir ?



↗ Variabilité des régimes pluviométriques

saisonniers

↗ Températures moyennes & pics de chaleur

↗ Sécheresses

↗ Fréquence et intensité des événements

extrêmes

Les principaux aléas climatiques

↗ niveau des mers et océans



… impactent les ressources en eau 
mais aussi les services d’EAH

Impacts sanitaires et 

sociaux

Impacts sur les services d’eau

Impacts sur l’environnement et 

les ressources en eau

Impacts sur les services 

d’assainissement



Depuis 2015, le pS-Eau a réunit un groupe de travail pour :

• Comprendre les risques liés au changement climatique

pour les services d’eau et d’assainissement

• Comprendre les enjeux et mieux connaître les pistes
d’adaptation et d’atténuation



www.pseau.org/fr/eau-et-changement-climatique 



Impacts sur les services d’eau 

• Impacts sur la consommation spécifique 

• Impacts sur les infrastructures et les équipements 

• Impacts sur la qualité du service 

� Des impacts sanitaires et sociaux
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Impacts sur les services d’assainissement

• Impacts sur le fonctionnement du service

• Impacts sur l’environnement 

� Des impacts sanitaires et sociaux



Impacts sur les services d’assainissement



Agir : enjeux & modalités d’action

L’adaptation se définit comme la démarche 

d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi 

qu’à ses conséquences. 
Source : GIEC, 2014

L’atténuation désigne les actions visant à limiter 

l’ampleur du changement climatique en réduisant 

les émissions directes et indirectes de gaz à effet 

de serre. 
Adapté de : ADEME, 2012



Agir : quels enjeux ? 

• Prendre en compte les différents référentiels existants 

et impliquer l’ensemble des acteurs 

• Décider dans un contexte d’incertitudes 

• Accompagner les transitions : évolution du cadre 

réglementaire, enjeux des financements dédiés, enjeux 

de transparence 

• Travailler en synergie



Grandes étapes de l’adaptation

A.Évaluer les risques liés au changement climatique

B. Élaborer et mettre en œuvre les solutions

C. Suivre et capitaliser les expériences



L’adaptation pour l’eau potable
Aléas climatiques Impacts sur la qualité du 

service 
Mesures d’adaptation

Montée du niveau 
des mers, intrusion 
salines

Arrêt du service en raison 

d’un taux de salinité élevé, 

qui ne peut être traité.

Diversification des sources d’eau potable

Augmentation des 
températures 
moyennes

Variabilité des 
régimes 
pluviométriques 
saisonniers

Vague de chaleur  

Période de 
sécheresse

Interruption ou réduction 
temporaires du service en 

raison du manque de 

ressource disponible.

Dégradation de la qualité 
de l’eau distribuée induite 

par l’insuffisance des 

traitements

Renforcer la connaissance de la ressource : mise en place 

d’outils de suivi de l’évolution des nappes, suivi de la 

qualité de l’eau afin d’anticiper des ajustements sur le 

traitement.

Adapter le service afin d’assurer la continuité : 

- Choix des technologies d’approvisionnement en eau : 
dessalement d’eau de mer, transferts d’eaux brutes en 

cas de non disponibilité des ressources locales en 

quantité et qualité suffisantes ;

- Accroissement des capacités de stockage des 

infrastructures 

- Diversification des points de prélèvement
- Interconnexion des réseaux d’eau potable 

Mesures de gestion et de protection des ressources



L’adaptation pour l’assainissement

Aléas climatiques Impacts sur le fonctionnement du 
service 

Mesures d’adaptation

Augmentation de 
la fréquence et de 
l’intensité 
d’événements 
extrêmes :

Épisode pluvieux 
intense et brutal, 
inondation

Tempête, vents 

Destruction des latrines non 

construites dans les règles de l’art 

(l’impact sur les taux d’accès peut 

être significatif).

Perturbation des services de 
vidange (difficulté d’accès, 

augmentation de la fréquence de 

vidange…). 

Pannes par submersion des pompes 

de relevages et autres systèmes 

électriques. 

Dysfonctionnement des processus 
de traitement en cas de surcharge 

hydraulique.

L’ensemble de ces mesures gagne à être pensé 

conjointement avec des processus d’adaptation de 

la gestion des eaux usées et eaux pluviales.

Construction de la base des latrines en matériaux 
résistants à l’érosion.

Mise en place (i) d’un système de production 
autonome (groupe électrogène avec stock de 

carburant accessible en cas d’inondations dans un 

local protégé) et (ii) d’installation des 
équipements électromécaniques (moteurs, 

panneaux de contrôles) au-dessus du niveau 
d’inondation probable.



Conclusion

La prise en compte du changement climatique et de ses effets est 

urgente, et indispensable au développement des services d’eau et 

d’assainissement et à leur durabilité.

� Nécessite une réflexion spécifique et une intégration continue, 

tout au long des projets

� Compréhension des risques & diagnostics

� Privilégier des approches concertées, multisectorielles, sans-

regrets

� Assurer un suivi dans le temps et encourager la production de 

données et le partage d’expériences



Exemple 1 – mise en place d’un cadre stratégique 
pour des systèmes de santé résilients en Ethiopie

Sally Edwards, OMS, side-event COP23
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H. Koudakidiga, Ministère de l’eau et de l’assainissement du Burkina Faso, side-event COP24, le 7 décembre 2018

• Promotion de la démarche 

GIRE 

• Mesures spécifiques pour la 

conception d’ouvrages adaptés 

au changement climatique;

• Amélioration de la 

connaissance des ressources en 

eau de surface et souterraine;

• Promotion des systèmes 

d’approvisionnement en eau 

potable multi villages à partir 

de forages à grands débits ou 

de réservoirs d’eau de surface 

de grande capacité.

Mesures de résilience

Exemple 2 – Impacts du changement climatique sur les 
systèmes d’AEP et mesures de résilience au Burkina Faso

Effets du changement climatique 

• Récurrence des phénomènes extrêmes 

(inondations et sècheresses);

• Faible mobilisation des eaux de surface par les 

barrages et autres retenues d’eau;

• Diminution des recharges et  baisse des 

niveaux des nappes d’eau souterraines; 

• Baisse des débits des forages, voire leur 

abandon à terme;

• Dégradation précoce ou rupture d’ouvrages 

de retenues d’eau destinées à l’AEP ;

• Mise en concurrence des usages d’eau 

potable avec les autres usages;

• Dégradation du taux d’accès à l’eau potable;

• Vulnérabilité des populations les plus pauvres 

au déficit d’alimentation en eau potable et 

aux maladies hydriques.



Exemple 3 – ATTENTIVE : adaptation d’une solution 
d’assainissement en Martinique
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Merci de votre attention !

Plus d’informations :

www.pseau.org/fr/eau-et-changement-climatique

Contact : genevaux@pseau.org


