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0. Introduction 
 
L’Europe dispose sans doute des services publics d’eau parmi les plus performants au monde : les 

taux de raccordement sont élevés et les consommations d’eau modérées (2 à 3 fois inférieures à celle 

des Etats-Unis) ; la gestion locale – soutenue par des financements issus de plusieurs niveaux de 

gouvernance – a permis la généralisation des services publics tandis que la généralisation d’une 

tarification liée au volume consommé a fait du service un « bien de club » dont quasiment tout le 

monde est membre ; l’éventail croissant des technologies disponibles a assuré aux services publics 

d’eau européens un haut niveau de performance et en a fait un pilier du développement des villes et 

des sociétés. Malgré cela, depuis une vingtaine d’années, la question de la gestion durable des services 

d’eau a émergé progressivement dans les pays développés, suite notamment à l’observation d’une 

baisse continue des consommations d’eau dans certaines grandes villes (Barbier 2000). Alors que les 

services d’eau constituent une industrie à coûts majoritairement fixes, la facture d’eau est souvent liée 

directement aux volumes consommés ; cette réduction des consommations entraîne une baisse des 

recettes pour les services d’eau au moment où de nouveaux impératifs sanitaires et environnementaux 

sont adoptés au niveau de l’Union Européenne. Ensemble ces facteurs viennent bouleverser 

l’approche traditionnelle de ces services publics. 

 

Ainsi, la Directive Cadre sur l’Eau impose aux Etats de prendre en compte « la récupération des coûts 

des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts relatifs à l’environnement et aux ressources 

(users’ costs) associés aux dégradations ou aux incidences négatives sur le milieu aquatique » et sur les 

autres usages (considérant n°38 du préambule de la DCE). L’Union Européenne veut aussi préserver 

les ressources en eau et les milieux aquatiques, et inciter les usagers à économiser l’eau. On souhaite 

également maintenir l’accès à une eau abordable pour les plus démunis – en France, la Loi sur l’Eau et 

les Milieux Aquatiques du 30 décembre 20061 va même jusqu’à reconnaître expressément un droit à 

l’eau2. Pouvoir répondre simultanément à ces différents enjeux assurerait sans doute la durabilité des 

services d’eau. Mais comment y parvenir ? Quel système tarifaire compliqué mettre en place pour s’en 

approcher ? 

 

Le projet EAU&3E se propose d’analyser la durabilité des services publics d’eau selon quatre axes, et 

d’étudier ainsi la façon dont leur gestion est abordée en France, mais aussi en Europe. On peut 

résumer l’approche du projet par les questions suivantes :  

- alors qu’il devient nécessaire de renouveler des infrastructures vieillissantes sans les 

subventions initiales, investit-on suffisamment pour maintenir et développer le patrimoine 

technique (axe « économie ») ? 

- est-ce que les services d’eau prennent bien en compte les nouvelles performances 

environnementales et sanitaires imposées par la législation (DCE et directive Eau potable, lois 

nationales…) et quels coûts cela leur rajoute-t-il (axe « environnement ») ?  

- dans le cas où les services répondraient de façon positive aux deux questions précédentes, 

pourraient-ils toujours assurer un prix abordable de l’eau, acceptable y compris pour les plus 

démunis (axe « éthique ») ? 

- face à ces interrogations et d’un point de vue à la fois politique et institutionnel, quelle 

pourrait être la bonne échelle de gouvernance et de territorialisation de la gestion des services 

publics d’eau (axe « gouvernance »)? 

 

                                                 
1 Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, J.O n°303 du 31 décembre 2006. 
2 « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à 
tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans 
des conditions économiquement acceptable par tous », alinéa 2 de l’article L210-1 du Code de l’environnement 
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Dans cette bibliographie commentée, nous organiserons notre propos selon ces 4 axes, que nous 

compléterons avec la présentation de quelques systèmes d’évaluation de la durabilité des services 

d’eau qui proposent déjà une approche transversale. 

Les ouvrages, études ou communications qui sont ici présentés ont été recueillis au cours de la 

première année du projet EAU&3E et sont, pour un certain nombre d’entre eux, disponibles sur le 

blog http://eau3e.hypotheses.org. Ils rendent compte, parfois de façon inédite, de l’état de l’art de la 

question de la durabilité des services publics d’eau urbains dans les pays sélectionnés pour l’étude : 

France, Italie, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Uni. Cette bibliographie ne vise 

pas nécessairement à l’exhaustivité, mais renvoie généralement vers des références qui synthétisent 

l’approche de la durabilité des services d’eau dans un pays en particulier, ou sur une thématique 

précise. 

 

1. La durabilité économique 
 

Dans un contexte de renforcement des critères de potabilité, de baisse des consommations d’eau en 

milieu urbain et de fin des subventions étatiques, l’une des premières questions à laquelle se trouvent 

confrontés les services d’eau est la suivante : comment, dans une telle situation, gérer de façon durable 

le patrimoine existant, tout en respectant le recouvrement des coûts ? Comment assurer la durabilité 

économique du service, dans un contexte difficile et encore largement méconnu ?  

 

1.1 Mieux comprendre la baisse des consommations d’ eau : l’exemple de Paris 

 
Essayer de mieux comprendre pourquoi et comment évoluent les consommations d’eau constitue une 

première étape indispensable dans l’évaluation de la durabilité des services d’eau. En effet, savoir si 

les consommations d’eau continueront à baisser, stagneront ou bien augmenteront à nouveau 

permettrait, dans une optique prospective, de répondre à deux interrogations : 

- dans quelle mesure le réseau actuel d’infrastructures sera-t-il bien ou mal utilisé ? Faudra-t-il 

continuer à le développer, ou bien au contraire chercher à le réduire ? 

- comment pourra-t-on financer les services d’eau et d’assainissement (et notamment assurer 

l’amortissement des investissements) si les consommations baissent mais que l’on ne peut pas 

– ou ne veut pas – augmenter de façon suffisante le prix de l’eau ? 

 

• Eau de Paris, 2007. Rapport de développement soutenable 2007 
• Barbier Jean-Michel (dir.) 2000. Evolution des consommations d’eau, dossier spécial de la revue 

TSM, n°4-2000 

• Poquet Guy, 2003. La baisse de la consommation d’eau dans les grandes villes: moins d’usines et 
des économies de gestion, CREDOC consommation et modes de vies n°170, novembre 2003 

• Poquet Guy, H. Henriquez, L. Pouquet, M. Mazars, 2005. Etude de l’évolution des 
consommations d’eau potable à Paris, CREDOC, décembre 2005 

 
Partons d’un cas concret. Plusieurs études réalisées sur Paris depuis quelques années se sont attachées 

à apporter des éléments d’explication de la baisse des consommations d’eau observée depuis 1990 – en 

2007, les ventes d’eau étaient inférieures d’environ 25% à celles de 1990 (Eau de Paris 2007). Sophie 

Cambon-Grau (in Barbier 2000) a analysé l’évolution des comptes de 51 gros consommateurs de la 

rive droite entre 1991 et 1997 et montré que ces grands comptes expliquaient à eux seuls la moitié de la 

baisse (alors qu’i l y a 93000 compteurs d’eau à Paris) ; cette étude et d’autres permettent aussi 

d’imaginer plusieurs facteurs de baisse des consommations pour le secteur résidentiel : l’adoption de 

contrats d’entretien de robinetterie, la rénovation du patrimoine par la maîtrise des fuites et la pose 

d’équipements économes en eau, l’équipement en compteurs divisionnaires comme outil de détection 
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des fuites, l’allongement de la durée de vacance des logements, la baisse de la population 

résidentielle… 

A partir de l’étude de variables macroscopiques, le CREDOC (2003 et 2005) a montré de son côté que 

la baisse des consommations pouvait s’expliquer en partie par la tertiarisation de l’économie 

parisienne. La diminution de la consommation d’eau à Paris a donc d’abord été imputable aux gros 

usagers industriels et commerciaux. Ce n’est qu’après l’épisode de sécheresse de 2003, que l’on a vu 

reprendre une baisse de la consommation, qui cette fois a pu être rapprochée des compteurs des 

immeubles résidentiels (grâce notamment à la meilleure précision des relevés permise par la 

télérelève). 

 

• Barraqué Bernard, Alexis Nercessian, 2008. Mieux comprendre comment évolue la consommation 
d’eau à Paris, rapport final 

• David Julian, S. El-Hadri, J. Massetti, 2010. Mieux comprendre comment évolue la consommation 
d’eau à Paris, des conséquences de l'individualisation de la distribution d'eau et des rénovations 
dans l'habitat collectif urbain, rapport TGE GREF-1, promotion 2009-2011. 

 

Le rapport réalisé en décembre 2008 par le CIRED pour la Ville de Paris et l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie a rappelé que « plus de la moitié (56%) de la baisse de la consommation de Paris est 

constituée d’une baisse diffuse au sein de la catégorie ‘habitations’ : une majorité des compteurs 

correspondants enregistre une petite baisse, mais le nombre très important de compteurs de cette 

catégorie entraîne une baisse globale conséquente » (Barraqué et Nercessian 2008). L’un des facteurs 

explicatifs de cette baisse pourrait être le renouvellement progressif et l’amélioration du parc 

électroménager. L’évolution des consommations des lave-linge et des lave-vaisselle parisiens serait 

responsable de 32% de la – faible mais régulière –  baisse des consommations ‘habitations’ entre 1994 

et 2004.  

Le travail réalisé au cours de l’année 2009/2010 par trois étudiants de l’ENGREF-AgroParisTech a 

quant à lui permis d’analyser d’autres facteurs possibles de la baisse : si l’étude n’a pas pu démontrer 

de rôle particulier de l’individualisation des contrats d’eau, il semblerait toutefois que l’installation de 

compteurs divisionnaires conduise à une baisse notable (de l’ordre de 15%) de la consommation d’eau 

(David et al. 2010). La poursuite des rénovations d’immeubles, dans le parc social notamment, aurait 

également un effet significatif sur la consommation (renouvellement d’installations vétustes souvent 

fuyardes, et mise en place d’équipements économes en eau). 

Ces études, bien qu’encore partielles, offrent progressivement une meilleure vision des raisons qui 

expliqueraient le changement des consommations d’eau, à Paris notamment. Elles pourraient 

permettre, par extrapolation, de nourrir une approche prospective de l’évolution future de ces 

consommations et aider ainsi les services d’eau à mieux anticiper leurs possibilités de recette, dans 

une perspective à long terme. 

 

1.2 Élasticité-prix et évolution de la consommation   

 
Les économistes se sont depuis longtemps saisis de la question de l’évolution de la consommation 

d’eau et des facteurs qui peuvent l’impacter. Le cas de Paris illustre bien l’importance pour le service 

public de connaître les leviers d’action sur le niveau de consommation et de développer sa capacité à 

s’en servir. La littérature scientifique sur le sujet est vaste. Nous nous limiterons ici à quelques unes 

des références qui nous concernent le plus, dans le cadre du projet. 

 

• Dalhuisen Jasper M. et al., 2003, Price and income elasticities of residential water demand: a 
meta-analysis, Land Economics 79, 17p. 
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• Montginoul Marielle et Jean-Daniel Rinaudo, 2010, Controlling Household’s Drilling Fever in 
France: an economic modelling approach, papier soumis pour intervention au World Congress 

of Environmental and Resource Economists, 28 juin-02 juillet 2010, 36p. 

• Grafton Quentin and Tom Kompas, 2007, Pricing Sydney Water, The Australian Journal of 

Agricultural and Resource Economics 51, 15p. 

 

De nombreux facteurs peuvent entrer en compte dans l’explication de l’évolution des consommations 

d’eau, comme nous venons de le voir pour Paris, et comme nous serons amenés à l’étudier un peu 

plus bas (§3.4 sur l’acceptabilité du service). Mais les travaux des économistes font généralement 

référence en premier lieu au concept d’élasticité prix3 pour rendre compte des changements, avérés ou 

prospectifs, des niveaux de consommation d’eau et pour proposer au service d’eau et à l’autorité 

publique un levier d’action sur la demande en eau des ménages. La sensibilité des ménages au 

changement de tarification dépend évidemment du contexte dans lequel on se situe. Dalhuisen et al. 

(2003) ont toutefois conduit une méta-analyse de la demande en eau des ménages, souvent citée en 

référence. A partir du calcul de 296 élasticités prix de la demande en eau de ménages du monde entier, 

ils établissent une élasticité prix moyenne de –0,41 : pour chaque augmentation du prix du service 

public de 10%, la consommation en eau des ménages baisse en moyenne de 4,1 %. 

L’élasticité prix de la demande en eau se retrouve dans de nombreuses modélisations économiques de 

l’évolution de la demande. Pour Quentin Grafton et Tom Kompas (2007), qui identifient pour Sydney 

une élasticité-prix de –0,352, le prix de l’eau reste un moyen puissant de parvenir à une réduction de 

la consommation d’eau en période de pénurie de la ressource, plus efficace que les restrictions 

d’usages imposées par la puissance publique. Dans leurs travaux, Marielle Montginoul et Jean-Daniel 

Rinaudo (2010) confirment à leur tour l’effet d’une hausse du prix de l’eau sur le niveau des 

consommations d’eau, mais mettent en garde contre un effet pervers de l’utilisation de cet outil de 

régulation de la consommation : à partir d’une étude menée sur 186 communes du sud-est de la 

France, ils montrent qu’une forte augmentation du prix du service public d’eau conduit de nombreux 

ménages à creuser leurs propres puits, avec les conséquences négatives que cela peut avoir sur l’état 

des ressources d’eau souterraine et sur la gestion des services d’eau et d’assainissement – risques de 

pollution des nappes, questions de santé publiques, dimensionnement des infrastructures, mode de 

tarification du traitement des eaux usées, etc. 

L’impact du prix de l’eau sur le niveau de la demande en eau n’est que l’un des facteurs explicatifs de 

l’évolution  des consommations d’eau dans le temps. Il illustre toutefois la difficulté de saisir tous les 

effets de ces facteurs, en même temps que l’importance, pour une gestion durable du service public 

d’eau, d’en maîtriser au mieux les conséquences. 

 

1.3 Le cas particulier des Länder de l’est de l’All emagne  

 
Au cours de la première année du projet EAU&3E nous nous sommes intéressés au cas de 

l’Allemagne, et notamment des nouveaux Länder de l’Est compte tenu de l’importance de la baisse 

des consommations. En Allemagne, comme en France, la gestion municipale de l’eau et de 

l’assainissement a été établie sur le principe de services en réseaux, selon la règle largement admise 

jusqu’à présent qui veut que dans les zones à forte ou moyenne densité de population, les systèmes en 

réseaux, collectifs et uniformes, seraient les plus avantageux sur le plan technique et économique. Or, 

la situation observable après la réunification vient remettre en cause cette approche et offre une vision 

exacerbée des difficultés qui se posent pour la gestion patrimoniale durable des infrastructures de 

réseaux dans les autres pays développés. 

 

                                                 
3 La sensibilité des consommateurs au prix peut être quantifiée par « l’élasticité-prix », qui est définie comme le 
rapport entre une variation relative de la quantité consommée et la variation relative de prix qui l’a provoquée. 
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• NetWORKS, 2008, Minute de l’atelier de travail international « Sustainable urban water 
infrastructure – Possibilities of adapatation and transformation », 22 et 23 septembre 2008, 

Berlin 

• Moss Thimothy, 2007, « Wasserressourcen und Wasserinfrastrukturen – Herausforderung für die 
regionale Steuerung im Zuge von Struktur- und Klimawandel», présentation lors de l’atelier de 

travail du 7 novembre 2007 à IRS, Erkner 

 

Les travaux développés depuis quelques années par les chercheurs Allemands du DIFU (Deutsches 

Institut für Urbanistik) et de l’IRS (Institut für Regionalentwicklung und Strukturplannung) apportent 

un éclairage intéressant sur les défis de la gestion durable des services d’eau des les nouveaux Länder. 

Depuis quelques années, la gestion de ces services et le bon fonctionnement des infrastructures sont 

remis en cause par la concordance de trois facteurs : une baisse généralisée de la consommation d’eau, 

l’émergence d’un phénomène de « contraction socio-démographique » subi par certaines villes 

allemandes et enfin les conséquences liées au changement climatique, qui devrait conduire à des 

événements climatiques extrêmes plus fréquents (inondations et sécheresses) qui auront des impacts 

sur la façon dont les réseaux devront être pensés (Moss 2007). De 1991 à 1998 par exemple, les 

volumes d’eau vendus par an dans les nouveaux Länder4 ont baissé de 1300 millions de m3 à 800 

millions de m3 seulement. Depuis, la consommation d’eau s’est stabilisée, mais elle pourrait baisser de 

nouveau. 

C’est dans ce contexte qu’un courant d’urbanistes et d’aménageurs intéressés par le développement 

durable des systèmes d’infrastructures en réseau et rassemblés au sein d’un groupe de travail appelé 

NetWORKS, propose de réaliser des expériences de recyclage poussé de l’eau à l’échelle de 

lotissements ou d’îlots, faisant l’hypothèse qu’il vaut mieux changer de système technique et d’échelle 

territoriale de gestion de l’eau, que de chercher à renouveler une infrastructure qui est désormais 

largement surdimensionnée (NetWORKS 2008).  

 

Si les travaux menés sur les conséquences de la baisse de consommations d’eau en Allemagne offrent 

une illustration particulière de la problématique traitée dans le projet EAU&3E, ils permettent 

également, du fait de la situation critique dont ils rendent compte, de mieux saisir la nécessité de 

repenser la façon dont les services d’eau actuels doivent être abordés et gérés. 

 

1.4 La récupération des coûts 

 
Au delà de l’étude des raisons de la baisse des consommations d’eau (et donc des recettes potentielles 

pour les services publics), il est essentiel d’analyser la capacité de ces services à autofinancer leurs 

investissements. En France, les études dans ce domaine sont pour le moment assez peu nombreuses, 

ou du moins elles ne sont pas réunies et systématisées ; mais l’obligation faite par la DCE aux services 

d’eau et d’assainissement de rendre compte de l’écart par rapport au principe de récupération des 

coûts, devrait inciter à la multiplication de ce genre d’études. On rappelle pour mémoire que les 

sociétés privées d’eau et d’assainissement anglaises doivent faire cet exercice et le soumettre à 

l’OFWAT tous les 5 ans, pour négocier les nouveaux tarifs autorisés et compatibles avec les asset 
management plans.  Les deux références ci-dessous illustrent les problématiques liées à la récupération 

des coûts, en France et en Wallonie. 

 

                                                 
4 On appelle « nouveaux Länder » les Länder de l’ancienne République Démocratique Allemande, intégrés à 
l’Allemagne fédérale suite à la réunification du pays. Il s’agit du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, de la 
Saxe, de la Saxe-Anhalt, du Brandenbourg, de la Thuringe, et de Berlin.  
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• Ernst&Young, 2007, Etude relative au calcul de la récupération des coûts des services liés à 
l’utilisation de l’eau pour les districts français en application de la directive 2000/60/CE du 23 
octobre 2000 – Mise à jour, rapport final, version modifiée du 21 septembre 2007 

 

Dans son rapport réalisé en 2007 pour le Ministère de l’Ecologie, Ernst&Young propose un calcul de la 

récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau pour les districts français. A partir 

d’éléments nationaux, les auteurs parviennent aux résultats suivants :  

- « les dépenses d’exploitation sont couvertes à 136% par les recettes facturées des services ; 

- les investissements réalisés annuellement sont couverts à 80% par la somme de la capacité 

d’autofinancement et des subventions d’investissement perçues et donc appellent une faible 

sollicitation de l’endettement externe ; 

- en revanche, le besoin en renouvellement approprié par la CCF (Consommation de Capital 

Fixe) est supérieur aux investissements réalisés annuellement et traduit une capacité 

d’investissement actuelle des services encore insuffisante ». 

La récupération de l’ensemble des coûts, et notamment des coûts d’investissement, ne semble donc 

pas si évidente pour les services d’eau en France et pourrait remettre en cause, à long terme, leur 

durabilité économique, en limitant les possibilités de renouvellement des infrastructures, 

d’amélioration des infrastructures ou de développement du réseau. 

 

• Prevedello Cédric, 2009, Etude relative à l’impact sur les usagers des réformes en matière de 
tarification de l’eau et à l’estimation de l’emploi généré par le cycle anthropique de l’eau en 
Wallonie. Rapport final, Aquawal, Namur, 137p. 

 

L’étude conduite récemment par Cédric Prevedello (2009) offre une illustration intéressante des 

problèmes posés par la récupération des coûts pour les services d’eau wallons. Davantage encore que 

les Flandres Belges, la Wallonie présente un retard assez important dans l’assainissement et 

l’épuration des eaux usées, peut-être lié au fait que ce service était payé dans les impôts locaux. La 

décision appliquée à partir de 2007 d’inclure le paiement de ce service dans la facture d’eau potable a 

conduit à une très forte augmentation de celle-ci, au moment où la Directive Cadre sur l’Eau exige 

qu’on se rapproche de la tarification au coût complet et où le niveau des consommations d’eau est 

assez bas. Autrement dit, l’augmentation pour les usagers belges devrait être très importante, et on 

devrait notamment atteindre des niveaux de prix plus élevés qu’en France, compte tenu de la masse 

d’investissements à financer et à amortir. Le prix moyen de l’eau en Wallonie pourrait atteindre 5 à 6 

€/ m3 d’ici à 5 ans. 

En définitive, AquaWal et d’autres distributeurs d’eau wallons craignent de devoir faire face à un 

cercle vicieux de baisse de consommation entraînant, au nom de la vérité des coûts, des 

augmentations de prix unitaires qui à leur tour pousseraient les usagers domestique à se tourner vers 

d’autres ressources. A terme on pourrait voir augmenter les incapacités de payer les factures et les 

créances irrécouvrables. Cette problématique est partagée par bien des distributeurs d’eau en France. 

Mais alors, faut-il développer le système tarifaire de la vérité des coûts et tout faire supporter par le 

consommateur ? 

 

1.5 Gestion durable du patrimoine technique 

 
Afin de maintenir une qualité de service élevée, de pérenniser l’approvisionnement en eau et de 

réduire les risques de contamination de l’eau, un service public d’eau ne doit pas seulement assurer la 

distribution de l’eau, mais anticiper aussi l’évolution future du réseau et des consommations des 

usagers. Aujourd’hui en Europe, le besoin de renouveler les infrastructures de réseau se fait 

particulièrement ressentir. Le projet EAU&3E s’intéresse aux enjeux de la gestion durable du 
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patrimoine technique et des solutions qui sont proposées, et s’est penché jusqu’à présent surtout sur le 

cas de la France. 

 

• Cador Jean-Michel, 2002, Le renouvellement du patrimoine en canalisations d’eau potable en 
France - synthèse des études départementales d’inventaires des réseaux d’eau potable, 

GEOPHEN, Université de Caen 

• Cemagref, 2008, Eau potable : des logiciels pour des réseaux en bonne santé et une eau de qualité, 

Dossier de presse, 27p. 

• Ahyerre Mathieu et Jean-Michel Martin, 2009, L’évolution du prix de l’eau, Impact sur la gestion 
patrimoniale, intervention de la SAFEGE et du CG33 à la Journée Technique de l’ASTEE, Saint 

Jean-de-Luz, 30 septembre 2009 

 

En France, une grande partie du réseau d’Alimentation en Eau Potable (AEP) a été posée entre la fin 

des années 1940 et le début des années 1970. La durée de maintien en service des conduites d’eau peut 

être longue ; des canalisations posées il y a plus de 150 ans continuent d’assurer correctement leur 

fonction. Mais inversement, en raison de leur matériau, de leurs conditions de pose, de la nature du 

sol et de leur environnement (vibrations dues au trafic), de leur régime hydraulique ou encore de la 

qualité de l’eau, certains tronçons connaissent des avaries et doivent être remplacés précocement 

(Cemagref 2008). Or un réseau AEP est constitué de conduites enterrées dont l’évaluation de l’état est 

difficile. 

Les enjeux économiques du renouvellement des canalisations d’eau potable sont énormes : le réseau 

représente jusqu’à 80% de la valeur patrimoniale des installations d’un service d’alimentation en eau 

potable (Cemagref 2008), et le travail d’inventaire conduit en 2002 par Jean-Michel Cador évalue le 

patrimoine national à 850 000 km de canalisations hors branchements, et sa valeur de remplacement à 

85 milliards d’euros (Cador 2002). Ces enjeux sont d’autant plus importants que, dans un contexte de 

tension sur la ressource, la maîtrise des fuites est devenue une priorité économique et 

environnementale. 

L’étude présentée par Mathieu Ahyerre et Jean-Michel Martin à la Journée Technique de l’ASTEE Sud-

Ouest de septembre 2009 illustre bien ces enjeux : dans certaines communes rurales du département 

de la Gironde, la valeur à neuf du patrimoine de réseau existant revient à plus de 12 500 € par 

habitant… Pour amortir ce patrimoine, il faudrait en moyenne sur le département y consacrer 0,6€/ m3 

d’eau vendu. 

 

Il apparaît donc nécessaire, pour assurer une gestion durable du patrimoine technique des services 

d’eau, de mettre en place une planification du renouvellement des réseaux qui prenne en compte les 

questions du rythme de renouvellement et de la hiérarchisation des travaux. Pour aider les 

gestionnaires de réseaux à y parvenir, plusieurs outils ont été développés en France, et notamment des 

logiciels, que nous présentons rapidement ici. 

 

• Guerin-Schneider Laetitia, 2001, Introduire la mesure de performance dans la régulation des 
services d'eau et d'assainissement en France. Instrumentation et organisation,  Doctorat Gestion - 

Science de l'eau, ENGREF. 

• Pezon Christelle (dir.), 2006, Intercommunalité et durabilité des services d’eau et 
d’assainissement. Etudes de cas français, italiens, portugais, rapport pour le programme 

Politiques Territoriales et Développement Durable, MEDD, 136p. [NB : ce rapport est évoqué 

ici, mais son propos sera détaillé plus bas dans ce document]. 

 

Depuis quelques années, l’utilisation d’indicateurs de performance pour rendre compte des services 

d’eau et d’assainissement a été systématisée en France (Guérin-Schneider 2001).  D’après Christelle 

Pezon, un panel d’indicateurs bien choisis peut permettre de diagnostiquer la durabilité d’un service 

d’eau, et notamment sa capacité à assurer le renouvellement de son patrimoine (Pezon 2006) : « ainsi 
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la mesure de la vétusté du patrimoine (rapport des amortissements sur la valeur historique du 

patrimoine) indique le rythme auquel le patrimoine est renouvelé, donc l’adéquation entre la politique 

de renouvellement suivie et le niveau de vétusté de cet équipement ». Par ailleurs, la capacité de 

financement révèle la capacité du service à dégager des moyens suffisants pour financer le 

renouvellement de son patrimoine. Les indicateurs de performance permettent un diagnostic rapide 

qui, complété par une analyse selon la méthode des 3E (présentée plus bas, dans le chapitre 5), offre 

une idée de la durabilité des services d’eau. 

Toutefois, les indicateurs de performance ne fournissent ni une grille d’évaluation comparative des 

différents services, ni une aide à la décision du gestionnaire pour améliorer la gestion de son 

patrimoine technique. Pour y faire face, plusieurs logiciels statistiques, d’optimisation et de 

modélisation pour gérer le vieillissement, le renouvellement et l’entretien des canalisations, mais aussi 

d’aide à la décision, ont été développés et sont aujourd’hui disponibles pour les gestionnaires et les 

décideurs des collectivités.  

 

- Les logiciels d’évaluation des risques pour le réseau : CASSES et CRITICITE 
 

• Cemagref Bordeaux, https://casses.cemagref.fr 

 

L’équipe « Patrimoine » du Cemagref de Bordeaux se consacre depuis plus de quinze ans aux 

performances techniques des réseaux d’eau potable (Cemagref, 2008). Son approche consiste à 

estimer, pour une période future, le nombre de casses que subira chaque tronçon de canalisation, 

selon une méthode statistique inspirée de l’épidémiologie et en s’appuyant sur des données décrivant 

les canalisations, leur environnement et l’historique des casses. Deux logiciels ont ainsi été créés : le 

logiciel CASSES, qui s’est révélé performant pour prévoir le nombre de casses futures et pour 

identifier les canalisations les plus à risques, et le logiciel CRITICITE qui quant à lui quantifie les 

perturbations de la distribution lorsqu’un tronçon subit une casses. Pour un évènement donné, 

l’interaction entre sa probabilité calculée par CASSES et son impact fourni par CRITICITE renseigne 

sur l’ampleur du risque lié à cet évènement. 

Si ces logiciels permettent de classer les tronçons selon leur fragilité et les risques de casse, mais aussi 

d’orienter les choix de renouvellement sur le court terme, ils nécessitent généralement d’être 

complétés par d’autres modèles pour aider les gestionnaires à mettre en place une gestion durable des 

infrastructures, testant sur le long terme différentes politiques de renouvellement. Ils exigent déjà 

d’avoir une bonne connaissance de l’infrastructure (par ex. un S.I.G.) ce qui n’est pas encore très 

répandu. 

 

 

- Les systèmes d’aide à la décision 

 
• G2C Environnement, non daté, SIROCO, L’aide à la décision pour le renouvellement des réseaux 

d’eau, plaquette de présentation, pp.2 

• Werey Caty, 2000, Maintenance des conduites d’eau potable : réparation ou renouvellement, 

Ingénieries-EAT, numéro spécial Assainissement, traitement des eaux, p. 67-75 

• Diadème Ingénierie, http://www.ecoval.fr 

 

L’entreprise G2C Environnement a travaillé avec l’équipe du Cemagref de Bordeaux pour mettre au 

point un nouveau logiciel qui permette de modéliser le renouvellement des infrastructures des petites 

et moyennes communes. SIROCO met à la disposition des collectivités distributrices d’eau un outil 

permettant de hiérarchiser les tronçons de canalisation candidats au renouvellement (en lien avec un 

Système d’Information Géographique). En combinant les techniques des SIG, de la modélisation des 

prévisions des défaillances et une analyse multicritères, SIROCO permet aux gestionnaires de simuler 

l’impact de plusieurs politiques de renouvellement au regard de différents indicateurs de 
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performance. Ces scénarios  peuvent prendre en compte diverses priorités de réduction d’impact ou 

différents paramètres locaux (comme les coûts unitaires de renouvellement, les coûts de la main 

d’œuvre, etc.) pour comparer l’efficacité de chaque scénario, et permettre au maître d’ouvrage de 

choisir une orientation de son programme d’investissement (G2C Environnement, non daté). 

 

SARL spécialisée dans le développement de logiciels de gestion dans les domaines de l’eau et de 

l’environnement, Diadème Ingénierie a mis au point un outil de reconstitution des coûts et d’aide à la 

décision pour les gestionnaires de services d’eau, qu’ils soient publics ou privés. Nommé ECOVAL, ce 

logiciel « permet d’estimer la valeur future de l’activité, de comparer divers scénarios d’évolution et 

de produite des calculs de prix de revient » (site internet). ECOVAL peut ainsi être utilisé pour les 

calculs de coût global d’un service d’eau, et aider au contrôle de la gestion de ce service. En 

reconstituant par exemple les coûts de revient des services d’eau sous un certain nombre d’hypothèse 

d’évolution des volumes consommés et du rendement du réseau, ECOVAL peut permettre d’éclairer 

les choix de la collectivité dans sa politique d’investissement dans le réseau pour les années à venir.  

 

Caty Werey, au sein de l’UMR GSP du Cemagref de Strasbourg, conduit également des travaux sur les 

systèmes d’aide à la décision pour la gestion durable des infrastructures de réseau. Ici, c’est plutôt une 

approche technico-économique qui a été développée, permettant (grâce à l’utilisation du logiciel 

CASSES notamment) d’aider à faire le choix de la date optimale du renouvellement d’une conduite, en 

prenant en compte le vieillissement et les coûts directs et indirects de ce choix. Cette approche permet 

notamment de mesurer l’impact de la programmation pluriannuelle des travaux de renouvellement 

sur le fonctionnement du réseau et sa structure, et l’impact de la répartition du budget tout au long de 

l’horizon de planification sur l’amélioration du fonctionnement du réseau. 

Un travail, commandité par la Régie des Eaux de Grenoble, est en cours à l’UMR GSP pour mettre en 

place une approche d’évaluation d’ingénierie technico-financière du patrimoine des réseaux d’AEP. 

Cette évaluation, qui prendra en compte les données comptables et les données techniques nécessaires 

à la gestion patrimoniale, devrait permettre par la suite de planifier les politiques de renouvellement 

sur le réseau d’alimentation en eau potable. 

 

- Les logiciels d’évaluation de la gestion des services publics d’eau 
 

• Cemagref-ENGEES, 2004, Logiciel GSP, Estimation des coûts des services d’eau et 
d’assainissement, Première approche, document réalisé à la demande du Ministère de 

l'Agriculture de l'Alimentation de la Pêche et des Affaires Rurales, pp.16 

• FNCCR et SP2000, 2008, Manuel utilisateur de l’application SIMserviced’EAU, Outil de pilotage 
et de simulation du coût des services publics d’eau et d’assainissement, pp.54 

  

Le logiciel GSP, développé par Diadème en collaboration avec l’UMR Cemagref-ENGEES Gestion des 

Services Publics, permet d’identifier le «juste prix » d’un service d’eau afin de voir si le prix actuel 

reflète bien la réalité des coûts, selon le niveau de performance souhaité  et la maîtrise des risques 

sanitaires assurée. Il propose une démarche globale d'analyse sur la base de l'inventaire du patrimoine 

et celui de l'actif immobilisé du service, suivant une perspective d'évolution à moyen terme de 

l'ensemble du patrimoine (comme le plan de renouvellement), et termine sur un bilan des charges 

d'exploitation. L’analyse-vérité sur les coûts de gestion que propose le logiciel GSP peut permettre 

dans une certaine mesure de comparer l’efficacité relative de différents services (le logiciel a été 

initialement développé pour les DDAF), mais aussi de s’interroger lorsque le prix effectif varie 

significativement par rapport au « juste prix ». Ainsi, un prix effectif faible pourrait signaler des 

retards d’investissement. Mais le logiciel GSP, utilisé seul, ne permet pas d’identifier clairement les 

causes d’un écart par rapport au « juste prix ». 
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Suite à une commande de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), 

Service Public 2000 a mis en œuvre SIMserviced’EAU (SIMEAU), un logiciel « destiné principalement 

aux directeurs de services d’eau ou d’assainissement leur permettant de simuler les charges et les 

recettes de leurs services, sur la durée et en fonction des projets, et de les expliquer aux élus ainsi 

qu’aux usagers » (FNCCR et SP2000, 2008). Grâce à un inventaire des ouvrages et des missions d’un 

service, SIMEAU permet de reconstituer les charges d’exploitation, les investissements, les produits et 

la dette de ce service, notamment en fonction des tarifs et des prévisions d’évolution des assiettes de 

facturation. Il peut donc permettre à un gestionnaire d’évaluer la durabilité à plus ou moins long 

terme de sa politique de gestion de l’infrastructure de réseau. SIMEAU permet également d’évaluer 

l’évolution théorique de l’équilibre budgétaire et du niveau d’endettement d’un service. 

 

Ces logiciels et modèles offrent une analyse intéressante de la durabilité des politiques de gestion du 

patrimoine des services d’eau, et apportent un début de réponse à l’enjeu essentiel que représentent le 

maintien et la qualité d’une infrastructure de réseau gigantesque et vieillissante. Toutefois, ces 

méthodes ne débouchent pas toujours sur l’établissement d’un prix de l’eau – les différents modes de 

financement ne sont généralement pas intégrés – et n’abordent pas la question des effets redistributifs 

des politiques de gestion patrimoniale. 

 
Les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les services d’eau européens sont claires et 

généralement bien perçues par l’ensemble des parties prenantes. La durabilité économique des 

services d’eau apparaît  en effet remise en cause aujourd’hui si le recouvrement des coûts continue à 

dépendre uniquement des volumes consommés. Se pose alors la question de la nécessité de trouver de 

nouveaux modes de financement de ces services (Cercle Français de l’eau 2010), d’autant plus qu’ils 

voient se renforcer leurs missions en matière d’environnement et de santé publique. 

 

2. La durabilité environnementale 
 
A la suite des travaux développés dans le cadre du projet Water 21 financé par la DG Recherches de 

l’Union européenne à la fin des années 1990, puis de leur poursuite dans le projet ‘Interco’ dirigé par 

Christelle Pezon (2006), on peut considérer que la durabilité environnementale appliquée aux services 

publics d’eau « mêle des enjeux de santé publique à des préoccupations d’ordre purement 

environnemental ». Les services d’eau potable doivent distribuer une eau conforme aux normes, sans 

compromettre l’approvisionnement des générations futures, et donc sans exercer sur les ressources 

une pression risquant de dégrader leur qualité ou leur disponibilité. 

Les services publics d’eau potable sont soumis à de très nombreuses réglementations et normes de 

moyens et de résultats. Il y a bien sûr les critères de potabilité, au nombre de 44 actuellement – 

nombre qui pourrait augmenter encore avec la prise en compte des substances médicamenteuses ou 

des PCB. Avec la politique européenne de l’eau, ces critères sont complétés par d’autres normes visant 

le milieu aquatique à partir duquel sont faits les prélèvements (Directives européennes, dont celle de 

1975 sur la qualité requise de l’eau de surface utilisée pour produire de l’eau potable, ou bien la DCE 

(CE 2000/60) qui vise l’atteinte du bon état de toutes les masses d’eau d’ici à 20155). Le respect de ces 

normes et réglementations, le développement d’une gestion quantitative des ressources afin d’éviter 

les situations de sécheresse, la protection de la qualité de la ressource, mais aussi la prise en compte de 

la consommation d’autres ressources naturelles (énergie, matière, etc.) dans un contexte de 

changement climatique nécessitent pour les services d’eau de mettre en place une politique complexe 

d’amélioration de leurs performances environnementales. 

                                                 
5 Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles 
destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres. (JO L 194 1975-07-25 p. 0026-0031) et 
Directive 000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l'eau. (JO L 327 2000-12-22 p. 0001). 
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Il est clair que la capacité des services d’assainissement à opérer un traitement approprié des effluents 

urbains collectés par les réseaux joue aussi un rôle essentiel dans l’analyse de la durabilité 

environnementale des services publics d’eau dans leur ensemble. Ce faisant, en effet, ils contribuent à 

la préservation ou à l’amélioration des ressources nécessaires à la satisfaction des besoins, présents ou 

futurs, des usagers situés à l’aval. Toutefois le projet EAU&3E s’est pour le moment concentré sur 

l’étude du service public situé en amont du consommateur. 

 

2.1 La gestion de la ressource en eau par la demand e 

 
La production d’eau potable par les services publics peut représenter des volumes importants dans le 

cas des grandes villes, et a conduit certains des pays étudiés à développer une gestion quantitative de 

la ressource. En France par exemple, la production d’eau potable représente 25% des volumes 

consommés chaque année et intervient pour 18% des prélèvements, soit 6 km3 d’eau. La baisse des 

consommations d’eau domestiques va donc dans le sens d’une moindre pression quantitative sur les 

ressources. Mais elle ne suffit pas pour atteindre la durabilité environnementale des services publics, 

et certains pays, comme l’Angleterre, ont développé des approches particulières en terme de gestion 

quantitative de la ressource en eau. 

 

• Herrington Paul, 2006, Critical Review of relevant research concerning the effects of charging and 
collection methods on water demand, different customer group and debt, UKWIR. 

• London Business Conference, 2009, Global Customer Metering Strategies Summit, présentations 

produites lors de la conférence tenue les 14 et 15 septembre 2009, Londres. 

• Walker Anna, 2009, The independent review of charging for household water and sewerage 
services, rapport final, DEFRA, décembre 2009. 

• Waterwise, 2009, Delivering water efficiency in the UK, conférence annuelle de Waterwise sur 

l’utilisation efficace de l’eau, 15 et 16 avril 2009, Oxford. 

• Waterwise, 2008, The Road to Water Efficiency in the UK, conférence annuelle de Waterwise, 8 

et 9 avril 2008, Oxford. 

• Waterwise, 2007, The economics of water efficiency in the natural and built environment, 

conférence annuelle de Waterwise, avril 2007, Oxford 

 

Dans le cadre de la protection de l’environnement, les différentes conférences organisées par l’ONG 

Waterwise en Angleterre ont mis l’accent sur l’utilisation efficace de l’eau potable. Elles furent 

l’occasion de rappeler qu’il sera sans doute nécessaire d’exploiter de nouvelles ressources en eau dans 

le futur, mais que toutes les options de gestion de la demande doivent être considérées dès à présent 

(Waterwise 2009). En Angleterre, 95 % des masses d’eau risquent de ne pas atteindre les objectifs de 

bon état fixés par la DCE (Waterwise 2008). Il faut donc agir rapidement et fixer pour la protection de 

l’eau des cibles aussi sévères que celles qui ont été adoptées pour réduire les consommations 

d’énergie. Ces conférences donnèrent aussi à Pamela Taylor, directrice de WaterUK, l’opportunité de 

rappeler que favoriser une utilisation plus efficace de l’eau est un véritable défi pour les compagnies 

distributrices d’eau, car elle les oblige à agir en quelque sorte à l’encontre de leurs intérêts 

commerciaux (Waterwise 2009). Proposer une gestion par la demande de la consommation d’eau 

demandera beaucoup de courage de la part de ces compagnies. Elles ont donc aujourd’hui besoin que 

les instances régulatrices (telles que l’OFWAT au Royaume-Uni) reconnaissent et récompensent leurs 

efforts. Si ces autorités désirent des solutions durables, alors elles doivent apprendre à manier la 

carotte plutôt que le bâton… 

Le débat sur la gestion par la demande des consommations d’eau en Angleterre s’est par ailleurs 

focalisé sur la question des compteurs. Car paradoxalement, dans le pays de la privatisation totale des 

services publics, il n’y avait pas de compteurs avant celle-ci. Pourtant, la consommation d’eau en 
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Angleterre correspond aux ordres de grandeur observés en Europe : elle s’élève à 146 litres par 

personne et par jour en moyenne sur le pays, mais elle est plus élevée (155 litres) dans les parties du 

pays déjà en situation de stress hydrique (Waterwise 2007). Les pressions sur la ressource ne cessent 

d’augmenter, et le phénomène devrait se poursuivre avec 20 millions de personnes supplémentaires 

attendues d’ici à 2050, une augmentation des consommations d’eau, et une tendance à la réduction du 

nombre de personnes par logement. Pour faire face à la demande, il faudra sans doute rechercher de 

nouvelles ressources. Mais, dans un contexte où de nombreuses masses d’eau risquent déjà de ne pas 

atteindre en 2015 le bon état prescrit par la DCE, il s’avèrera également nécessaire de jouer sur la 

réduction de la demande en eau. Le comptage des consommations est considéré comme essentiel. 

Plusieurs études ont déjà analysé l’impact de l’installation de compteurs sur les consommations d’eau. 

La plus « célèbre » d’entre elles est celle dirigée par Paul Herrington en 2006 pour UKWIR (organisme 

responsable de la recherche pour le compte des industries de l’eau au Royaume-Uni), qui conclut que 

l’installation de compteurs peut conduire à une baisse de consommation d’eau entre 10 et 15% 

(Herrington 2006). Beaucoup d’acteurs de l’eau veulent ainsi développer le comptage. Et si les autres 

catégories d’usagers (industriels, établissements publics, etc.) sont presque entièrement équipées, 

seuls 36 % des ménages anglais étaient équipés d’un compteur d’eau en 2008 (London Business 

Conference 2009). 

 

Mais l’installation de compteurs a également un coût important, qu’il est nécessaire de prendre en 

compte dans l’élaboration d’une stratégie nationale. Le rapport d’Anna Walker estime que 7 millions 

de ménages sont aujourd’hui équipés de compteurs, pour un coût moyen de 240 euro, soit 1,6 

milliards d’euro au total. Il faudra compter 3,2 milliards d’euro pour l’installation de compteurs chez 

les 14 millions de ménages restants (Walker 2009). Auxquels il faudra rajouter encore 327 millions 

d’euro chaque année pour l’amortissement des compteurs (leur durée de vie est établie à 10 ans) et 

leur exploitation (relevé du compteur, facturation et service auprès de la clientèle). Si la gestion de la 

demande est aujourd’hui largement reconnue comme l’un des outils de la durabilité des services 

d’eau – dans la mesure où elle doit permettre de limiter les pressions sur les ressources disponibles – , 

les modalités de sa mise en place n’apparaissent donc pas évidentes d’un point de vue économique, 

comme l’illustre le cas de l’Angleterre. 

 

2.2 Recours à l’eau ‘non-conventionnelle’ 

 

Si la gestion de la demande semble une piste essentielle pour la gestion durable des ressources en eau, 

certains services d’eau ont fait le choix de la recherche de nouvelles ressources. C’est le cas notamment 

d’AGBAR, opérateur privé responsable de l’approvisionnement en eau potable de l’agglomération de 

Barcelone. 

 

• Sauri David, 2009, Strategies for sustainable water management in the face of scarcity and 
drought: the case of Barcelona, intervention pour le module « European water and sanitation 

services vs. sustainable development » de la Semaine ATHENS, 18 novembre 2009, 

AgroParisTech, Paris. 

• Vega-Blesa Alejandro, 2009, Management experience of AGBAR, intervention pour le module 

« European water and sanitation services vs. sustainable development » de la Semaine 

ATHENS, 18 novembre 2009, AgroParisTech, Paris 

 

La question de la gestion quantitative de la ressource en eau se pose de manière aiguë pour les 

services d’eau potable de Barcelone, du fait notamment du climat méditerranéen, caractérisé par une 

grande variabilité dans la disponibilité de la ressource en eau et par d’importantes situations de 

pénurie. Au cours de l’épisode exceptionnel de 2008 par exemple, Barcelone a dû faire venir de l’eau 

par bateaux depuis Tarragone et Marseille pour continuer à répondre aux besoins en eau des urbains.  
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A ces spécificités climatiques s’ajoutent une très forte croissance démographique en zone périurbaine 

et le développement de modes de vie mal adaptés aux conditions méditerranéennes (piscines, 

pelouses….) : la consommation d’eau est supérieure à 200 litres par jour et par personne en zone péri 

urbaine (voire même supérieure à 500 l/j/p dans certaines communes), alors qu’elle n’est que de 130 

l/j/p dans le centre de l’agglomération barcelonaise (Sauri 2009).  

L’abandon des grands projets de transfert d’eau – depuis l’Ebre ou le Rhône – a conduit Barcelone à 

changer d’approche et à faire le choix du dessalement de l’eau de mer et du recyclage des eaux usées, 

et de maintenir ainsi l’offre d’eau. 

Si ces solutions sont coûteuses – il faut compter à 0,60 €/ m3 d’eau produit par dessalement, contre 0,18 

€/ m3 pour une production traditionnelle6 – leur impact environnemental n’est pas facile à 

établir (Vega-Blesa 2009) : elles consomment beaucoup d’énergie, mais préservent les cours d’eau et 

les aquifères (l’eau recyclée peut ainsi être utilisée pour soutenir les débits des cours d’eau en période 

d’étiage, ou être réinjectée dans les nappes souterraines). Ces solutions ont un autre avantage : leur 

portée pédagogique permet de poser les bases d’une gestion de l’eau par la demande. Pour s’assurer 

de la durabilité à long terme de ces solutions et de la recherche de nouvelles ressources en eau non-

conventionnelle, il sera sans doute nécessaire de mener de nouvelles études et d’en évaluer l’impact 

environnemental et énergétique. Toutefois, le cas de Barcelone offre une illustration intéressante de la 

façon dont les services d’eau sont capables de proposer des solutions adaptées à leur environnement 

géographique et à leur organisation territoriale.  
 

2.3 Les balbutiements d’une gestion qualitative de la ressource 

 
L’Union Européenne oblige les pays membres à assurer une qualité minimale de leurs ressources en 

eau. Mais en dehors du respect de certaines normes et de l’application des différentes directives (sur 

les nitrates, sur la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ou 

sur l’atteinte du bon état écologique et chimique de toutes les masses d’eau à l’horizon 2015), il 

semblerait que les services publics d’eau des pays étudiés n’aient pas encore développé de véritable 

gestion qualitative de la ressource. Cependant, en Allemagne et aux Pays Bas, des entreprises 

publiques de distribution d’eau ont entrepris des démarches d’arrangements coopératifs avec les 

agriculteurs travaillant sur les bassins d’alimentation de leurs captages. Avec le Grenelle de 

l’environnement, la France devrait aller dans cette direction.  

 
• Barraqué Bernard, Christophe Viavattene, 2009, Eau des villes et eau des champs, vers des 

accords coopératifs entre services publics et agriculteurs ? in Economie Rurale, n°310 Mars-Avril 

2009, pp 5-21. 

• Brouwer F.,  Heinz I., Zabel T., 2003, Governance of Water-related Conflicts in Agriculture. New 
Directions in Agri-environmental & Water Policies in the EU, Kluwer, coll. Environment & 

Policy, vol. 37 

 

Ces deux ouvrages rendent compte des expériences d’accords coopératifs qui ont été mis en place aux 

Etats-Unis et dans certains pays d’Europe – Allemagne, Pays-Bas, Angleterre et France – au cours des 

dernières années, en vue de tenter de nouvelles approches territoriales négociées pour protéger la 

ressource en eau (solution préventive) comme alternative à la sophistication croissante des procédés 

de traitement de l’eau (solution curative) ou de la recherche de nouvelles ressources, par 

approfondissement des forages ou interconnexions (solution palliative).  

                                                 
6 Mais un transfert d’eau depuis le Rhône reviendrait encore plus cher au m3 surtout si la demande restait 
variable 
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L’originalité de ces ouvrages tient notamment à ce que la protection de la qualité de la ressource en 

eau est ici abordée sous l’angle du service public, et non pas seulement sous celui du respect ou de 

l’amélioration de l’environnement. 

 

Brouwer et al. (2003), ont retenu cinq critères pour définir ce qu’il appelle les Accords Coopératifs 

(AC). Ils se caractérisent par le volontariat des parties prenantes, l’auto-régulation entre les acteurs, la 

participation d’un gestionnaire d’eau potable à la négociation ou au financement, et enfin par le 

caractère localisé et spécifique du partenariat. Les AC vont généralement au-delà des normes 

imposées par la Directive Nitrates ou la Directive Eau Potable. 

Aux Pays-Bas, c’est la fixation de zones de protection des eaux souterraines (politique réglementaire) 

qui est indirectement à l’origine des démarches contractuelles. En effet, les agriculteurs pourraient 

réclamer des indemnités, mais au prix de coûteux contentieux. Par la suite s’est développée une 

approche dite « de paiements sur résultats », favorisant l’émulation entre les agriculteurs. En 

Allemagne, chaque Land mène sa politique de protection des eaux souterraines (qui fournissent 

jusqu’aux deux tiers de l’eau potable). Mais il est courant dans certains Länder – et notamment en 

Bavière – que des accords volontaires préventifs soient mis en place dans les zones de protection des 

captages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines. Il est alors habituel de mobiliser la facture 

d’eau potable pour favoriser ces politiques, d’autant plus aisément que les entreprises de distribution 

d’eau appartiennent aux municipalités, ce qui leur donne davantage de légitimité pour intervenir sur 

le territoire. 

En Angleterre, l’approche libérale et centralisée de la politique des services d’eau, mais aussi le fait 

que l’eau proposée à la consommation humaine soit traditionnellement issue des rivières, induisent 

une absence d’accords de partenariats. En effet, les compagnies de distribution d’eau, pourtant 

puissantes et concentrées, se voient imposer un prix de l’eau par l’OFWAT pour 5 ans ; dans le cas où 

une compagnie réussirait à signer un contrat avec des agriculteurs, elle ne pourrait pas répercuter la 

compensation versée sur le prix de l’eau payée par les abonnés… La politique de protection de la 

qualité des eaux souterraines est donc essentiellement restée sur une politique réglementaire.  

 

Bernard Barraqué et Christope Viavattene (2009) reviennent quant à eux sur les politiques mises en 

place en France, et plus particulièrement dans la plaine du Saulce, l’un des cas les plus aboutis pour la 

contractualisation entre collectivités et agriculteurs pour la qualité de l’eau. Globalement, l’hostilité 

des agriculteurs et le manque de légitimité des chambres d’agriculture sur ces dossiers ont conduit les 

services d’eau potable à développer une politique de « sanctuarisation » : ils achètent les terres au-delà 

du périmètre immédiat de protection des captages, puis les boisent. De façon générale, en France, la 

prise de conscience de la pollution de la ressource en eau est souvent tardive, et la décision de mettre 

en place des accords coopératifs est hâtée par une pollution avérée des zones de captage d’eau 

potable. Selon la typologie développée par Brouwer et al. (2003), on observe donc surtout des 

« arrangements de reconquête » en France, contrairement aux accords purement préventifs que l’on 

peut trouver en Allemagne. 

 

La conduite d’une politique de protection de la qualité de la ressource en eau, qui rend compte en 

partie de la durabilité environnementale des services publics d’eau, n’est pas encore une approche 

uniformément développée sur l’ensemble des pays étudiés. Mais il se pourrait que le durcissement 

des exigences environnementales imposées par l’Union Européenne, ainsi que le nombre croissants de 

normes de qualité à respecter pour autoriser la distribution d’une ressource en eau – et le coût que des 

traitements toujours plus sophistiqués imposent aux services d’eau – conduisent au développement 

des actions des distributeurs d’eau dans ce domaine.  
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2.4 Prise en compte des autres ressources et du cha ngement climatique 

 
Dans le cadre d’une approche globale et face à la montée des préoccupations vis-à-vis du changement 

climatique, l’étude de la durabilité des services publics d’eau pose la question de l’impact de cette 

activité sur l’ensemble des ressources (air, énergie, sol, matière…). Les pays étudiés ne présentent pas 

tous le même degré de prise en compte de ces dimensions au sein des services d’eau. L’Allemagne et 

des Pays-Bas, qui comptent parmi les plus avancés sur ces questions. 

 

• Libbe Jens, 2009, Sustainable urban water infrastructure : discussion in Germany, intervention 

pour le module « European water and sanitation services vs. sustainable development » de la 

Semaine ATHENS, 17 novembre 2009, AgroParisTech, Paris 

 

En Allemagne, Jens Libbe du DIFU a analysé quels pourraient être les gains en énergie et en matière 

consommées si l’on passait, pour un modèle urbain donné et à horizon 2080, du maintien du système 

d’infrastructures actuel (statu quo), au développement d’une approche alternative de la gestion de 

services d’eau et d’assainissement. Jens Libbe part des enjeux de l’eau urbaine et de ses opportunités : 

évolution démographique à la baisse ; changement climatique et atténuation de ses effets ; innovations 

technologiques dans les services d’eau. Puis il étudie la transformation possible des réseaux, et les 

possibilités de transition. Si, dans les centres-villes, peu de changements sont envisageables, on 

pourrait adapter le système en périphérie et dans les zones industrielles. Un bilan-matière (rejets de 

phosphore, d’azote, de magnésium, de sulfate d’ammonium, etc.) et un bilan-énergie (réduction des 

consommations d’énergie, énergie récupérée dont biogaz ou pouvoir calorifique des égouts, etc.) 

peuvent alors être réalisés, et faire pencher la balance en faveur du développement de techniques 

alternatives au réseau classique. Mais en réalité, l’étude est appliquée essentiellement à des espaces 

péri-urbains reconvertis sans trop de difficultés. 

 

• Loijenga Henk, 2009, Water governance in the Netherlands, intervention pour le module 

« European water and sanitation services vs. sustainable development » de la Semaine 

ATHENS, 17 novembre 2009, AgroParisTech, Paris 

 

La gestion décentralisée des services d’eau, l’autonomie financière des wateringues (qui peuvent 

édicter et percevoir leurs propres taxes) et la participation de l’ensemble des usagers à la gestion de 

l’eau constituent trois atouts qui devraient permettre aux services publics d’eau de faire face aux défis 

qui émergent, parmi lesquels les investissements conséquents qu’il faudra réaliser dans le système 

régional de gestion de l’eau pour parer au changement climatique, à l’élévation du niveau de la mer, 

et à la baisse du niveaux des sols.  

 

• Herbert Corinne, Antoinette Pichon, Bruno Jeudi de Grissac, Sandrine Vaucelle et Ernesto 

Paredes, Enseignements de la canicule 2003 et des années 2007 et 2008 pour la prise en compte des 
changements climatiques dans l’estimation des besoins futurs en eau potable : les enjeux pour le 
SAGE Nappes Profondes de Gironde, Colloque 193  SHF : «Etiages, Sécheresses, Canicules rares 

et leurs impacts sur les usages de l’eau», Lyon, 7-8 octobre 2009 

 

Il n’est pas facile de savoir qu’elles pourront être les incidences du changement climatique, aussi bien 

sur la ressource que sur la demande en eau, et donc sur le service public dans son ensemble. Peu de 

travaux sont actuellement conduits en France sur la question de l’impact du changement climatique 

sur la durabilité de la gestion actuelle des services d’eau. Nous citerons toutefois l’étude conduite sur 

le Département de la Gironde par le SMEGREG (Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la 

ressource en eau du département de la Gironde) et l’équipe bordelaise du projet EAU&3E (Ernesto 

Paredes et Sandrine Vaucelle). En analysant la corrélation entre les conditions climatiques rencontrées 

tout au long de l’année 2003 (année de canicule et de faibles précipitations) et le volume d’eau mis en 
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production, et en la vérifiant sur les années plus fraîches et humides de 2007 et 2008, les auteurs 

proposent une réflexion sur les conséquences que pourraient avoir le réchauffement continu des 

températures dû au changement climatique sur le niveau de demande en eau, et donc sur le mode de 

gestion des ressources et sur le dimensionnement des infrastructures du service d’eau. Les auteurs 

montrent que le temps de réaction entre la variation des températures maximales et le changement du 

niveau d’eau mise en production est très court. Par extrapolation de leurs données et à partir des 

scénarios modérés ou intensifs du GIEC, ils déduisent qu’en 2050, l’augmentation moyenne de la 

demande en eau pourrait s’élever entre 4% à 8% par rapport au niveau actuel en période estivale, et 

entre 10 à 12% pour la semaine de pointe. Ce qui ne devrait pas être négligé pour le dimensionnement 

des infrastructures d’alimentation en eau potable. 

 

 

Assurer une gestion durable des ressources en eau et de l’environnement en général, mais aussi de la 

santé des usagers, entraîne donc un coût non négligeable, que le durcissement des normes et objectifs 

européens pourraient encore augmenter. Dans un contexte de remise en cause de la durabilité 

économique des services d’eau, est-ce à ces derniers d’en supporter la charge ? Est-il juste de 

demander au consommateur de payer pour l’ensemble de ces coûts ? La durabilité environnementale 

des services d’eau pose alors elle aussi la question des modes de financement de ces services et 

conduit à prendre en considération l’équité et l’acceptabilité sociale des services d’eau. 

 
 

3. La durabilité éthique 
 
La durabilité éthique (ou sociale) telle qu’elle est étudiée dans le projet EAU&3E correspond 

également à la définition qu’en donne Christelle Pezon (2006), suite aux travaux développés par le 

programme Water 21. La durabilité éthique d’un  service d’eau suppose que le tarif de l’eau est 

accepté par les abonnés, ce qui signifie deux choses : les abonnés doivent avoir la capacité de payer 

pour le service qui leur est rendu, et, quand leur pouvoir d’achat est suffisant, être disposés à le faire. 

Cette définition de la durabilité éthique des services publics est qualitative, et l’analyse des impacts 

sociaux des politiques de tarification de ces services a fait l’objet d’une vaste littérature. C’est toutefois 

sur ces deux axes – capacité à payer et disposition à le faire –, mais aussi sur les expériences qui ont été 

développées dans les pays concernés par cette thématique, que le projet articule sa vision et sa 

réflexion sur le troisième axe de la durabilité des services d’eau. 

 

3.1 Résoudre la question de l’accès au service d’ea u 

 

Aujourd’hui en France – et plus généralement en Europe du Nord – l’accès physique au service d’eau 

ne pose plus question : la population urbaine est entièrement raccordée à l’eau potable, et la 

population rurale l’était à 98,5% en 1995 (Barraqué, 2003). Mais l’exigence croissante de recouvrement 

complet des coûts, liée aux objectifs environnementaux énoncés au niveau européen, suppose, toutes 

choses égales par ailleurs, une augmentation du prix du service dans un contexte où les abonnés ont 

été progressivement sollicités à titre principal pour assurer le recouvrement des coûts. Cette évolution 

porte ainsi en elle le risque de se heurter à l’insolvabilité de certains usagers et pose différemment la 

question de l’accès à l’eau, surtout dans les pays où les coupures d’eau sont autorisées (comme c’est le 

cas en France ou en Allemagne). 

 
• Smets Henri, 2004, La solidarité pour l’eau potable, aspects économiques, Editions L’Harmattan, 

290p. ISBN 2747559300 
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• Smets Henri, 2009, De l’eau potable à un prix abordable. La pratique des Etats, Editions 

Johannet, Paris, 286p., ISBN 978-2-9000-8683-4 

• Loi n°206-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, JO n°303 du 31 

décembre 2006, pp.20285 

• GRALE, Annuaire sur les services publics (à paraître). 

 

Dernièrement, l’apparition dans les services publics de signes visibles traduisant les difficultés d’accès 

et de maintien au service pouvant aller jusqu’à l’exclusion de certains usagers, a montré les limites des 

« systèmes techniques urbains » contemporains et de leur modes de tarification à préserver l’accès de 

tous au service essentiel qu’est l’eau (Smets 2004). Après de longs débats, la France a reconnu 

expressément le droit à l’accès à l’eau  en 2006 dans la loi sur l’eau et les milieux aquatiques : le nouvel 

alinéa 2 de l’article L210-1 du Code de l’environnement dispose ainsi que “dans le cadre des lois et 

règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque 

personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des 

conditions économique acceptables par tous ».  Il s’agit d’un droit à visée exclusivement sociale, doté 

d’un champ d’application très large quant aux personnes visées (chaque personne physique, et non 

pas seulement chaque abonné au service d’eau) mais relativement restreint quant aux usages 

concernés. Il ne vise en effet que l’accès à une quantité minimale d’eau potable, destinée à la 

satisfaction de besoins essentiels : alimentation et hygiène. Quant aux conditions de réalisation de ce 

droit, il ne donne pas un accès illimité et gratuit à l’eau, mais on peut déduire de ces dispositions que 

cette eau potable ne doit pas être inaccessible – que ce soit à cause de points d’approvisionnement trop 

éloignés ou de son prix déraisonnable. 

En Europe c’est bien l’accessibilité économique qui cristallise les controverses. Si la société civile et les 

pouvoirs publics sont favorables au principe d’un prix abordable de l’eau potable, il manque une 

définition et un instrument pour mesurer ce caractère « abordable » (Smets 2009).  

 

3.2 Bases théoriques de la tarification sociale pou r les services d’eau 

 
Les organismes et chercheurs qui se sont emparés de la question de la durabilité éthique des services 

d’eau ont donc dû répondre avant tout à la question suivante : quelle est, pour chaque usager, la 

limite économique au-dessus de laquelle le service n’est plus considéré comme abordable ? 

 

• Fitch M. et H. Price, 2002, Water poverty in England and Wales, Centre for Utility Consumer 

Law and Chartered Institute of Environmental Health. Report, 45 p. 

• Reynaud Arnaud, 2006, “Assessing the impact of public regulation and private participation on 

water affordability for poor households: An empirical investigation of the French case”, in 

Privatization of water: social policy, regulation and PSP in water supply. Palgrave Macmillan 

Prasad, N. ed. 

• Sawkins J.H. and V.A. Dickie, 2002, Affordability of Water and Sewerage Services In Great 
Britain. Report for ScotEcon. ISBN 1-904365-06-x 

 

Fitch et Price (2002)  furent les premiers à suggérer une façon objective et simple de mesurer  le 

caractère abordable du service d’eau et à fixer un standard de « water poverty » au Royaume-Uni, en 

se basant sur la norme déjà mise en place par le Gouvernement britannique pour définir la « fuel 

poverty » - un ménage est considéré comme « fuel poor » si plus de 10% de son revenu net est utilisé 

pour acheter le fuel qui lui permettra d’atteindre une température satisfaisante grâce à son chauffage. 

En extrapolant cette donnée au cas de la consommation d’eau, Fitch et Price en viennent à proposer la 

norme de 3% du revenu net des ménages pour déterminer si oui ou non les charges d’eau d’un 

ménage peuvent être considérées comme abordables, et donc si le ménage est ou non « water poor ». 
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Le seuil des 3% choisi par Fitch et Price correspond au pourcentage du revenu dépensé par les 

ménages des trois déciles les plus bas pour leurs charges d’eau. Sawkins et Dickie (2002) reconnaissent 

l’importance de l’exercice de calibrage du caractère abordable de l’eau. Depuis, cette barre des 3% est 

devenue la norme prise en compte par le PNUD. L’OCDE et la Commission Européenne ont fixé leur 

référence à 4% du revenu net des ménages (mais certains pays européens considèrent toutefois la 

barre des 3%), et la Banque Asiatique de Développement à 5%. 

Selon Arnaud Reynaud, en 2001, la part moyenne de revenu utilisée par les ménages français pour 

payer leur eau était de 1,20%. Toutefois, les chiffres varient beaucoup selon le niveau de revenu. Pour 

les ménages appartenant au décile de revenu le plus bas, les charges d’eau correspondent en moyenne 

à 2,32% du revenu, contre 0,61% pour les ménages du décile le plus élevé. Pour les 1% des ménages les 

plus pauvres, ce pourcentage atteint même les 4,80% du revenu total. De son côté, Henri Smets (2004) 

estime que 300 000 ménages français ont accumulé d’importantes dettes pour le paiement de leurs 

charges locatives, et qu’au moins 3 millions de personne ont du retard pour le règlement de leurs 

factures d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone. Ces chiffres poussent Arnaud Reynaud et Henri 

Smets à prôner le développement d’une politique en faveur des plus pauvres pour maintenir le 

caractère abordable de l’eau à un niveau acceptable pour les ménages pauvres.  
 

• Dole David et Ian Bartlett, 2004, Beyond cost recovery : setting user charges for financial, 
economic and social goal, Asian Development Bank, ISSN 1655-5236, pp.38 

• Dalhuisen Jasper et Peter Nijkamp, 2001, Critical factors for achieving multiple goals with 

tariff systems, Combining limited data sources and expert testimony Tinbergen Institut 

discussion paper, pp.28 

• Reynaud Arnaud, 2008, Efficacité économique et équité sont-elles compatibles? Le point de vue 

d’un économiste, intervention aux Journées techniques et scientifiques de l’ENGEES-

Cemagref, 2008. 

 

Le choix de la formule tarifaire apparaît souvent comme la solution qui pourrait permettre de prendre 

en compte la question de l’accès économique à l’eau des ménages les plus pauvres. Des études 

contemporaines (Dole et Bartlett, 2004 ; Dalhuisen et Nijkamp, 2001) attribuent à la tarification un rôle 

pluriel. Les auteurs défendent une tarification qui viserait l’efficacité économique afin de rationaliser 

la distribution d’eau (minimisation des coûts, dimensionnement optimal des infrastructures, 

responsabilisation des usagers) tout en veillant à l’atteinte d’autres objectifs d’intérêt général, parmi 

lesquels l’environnement, mais aussi la prise en compte d’objectifs sociaux, de la justice et de l’équité. 

Selon Arnaud Reynaud (2008), il est toutefois difficile de concilier efficacité économique de la 

tarification et équité ; même dans le cas de la tarification par blocs croissants, pourtant prônée par de 

nombreux auteurs et qui semble être de plus en plus choisie par les services d’eau. La tarification par 

blocs croissants peut permettre de mettre en place une tarification au coût marginal (pour certains 

blocs du moins) et de signaler la rareté avec un prix unitaire élevé de la dernière tranche. Elle présente 

donc une certaine efficacité économique. De même, elle établit une certaine équité, car les gros 

consommateurs (supposés riches ou les firmes) subventionnent les petits consommateurs (supposés 

pauvres ou les ménages). Mais c’est une formule tarifaire complexe à mettre en place, qui nécessite la 

collecte de nombreuses informations (ce qui peut avoir un coût non négligeable), qui peut inciter les 

gros consommateurs à trouver des sources d’approvisionnement en eau à l’extérieur du service 

public, et qui enfin présente pour l’opérateur un risque de variabilité importante des recettes.  

 

S’il existe un flou sémantique sur la définition de la « tarification sociale », il semble toutefois qu’un 

point fasse consensus : il est nécessaire d’assurer une redistribution en faveur de certains usagers, afin 

de garantir à tous un accès durable à l’eau potable. Ainsi, certains des pays que nous avons étudiés 

ont mis en place des systèmes tarifaires considérés comme « sociaux », dont les effets redistributifs 

réels ont parfois montré des résultats surprenants. 
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3.3 Expériences de tarification sociale et effets r edistributifs 

 
Avant le démarrage du projet EAU&3E, Bernard Barraqué avait déjà conduit une étude 

bibliographique critique sur les effets redistributifs des changements de tarification dans certains pays 

développés (Etats-Unis, Angleterre, Flandres Belges ou Barcelone). Cette étude constitue évidemment 

un point de départ pour l’étude de la tarification sociale au sein de notre projet, mais nous essayerons 

ici de l’enrichir grâce à de nouvelles références, plutôt que de la détailler. 

 

• Barraqué Bernard (dir.), 2007, Recherche sur les effets redistributifs de divers systèmes tarifaires 
pour les services des eaux. Rapport final, contrat LATTS-ENPC-Mairie de Paris, pp.44-68.  

 

Il est important toutefois d’en rappeler les principales conclusions. Grâce à son analyse 

bibliographique, Bernard Barraqué (2007) a pu infirmer l’idée répandue et simple selon laquelle 

l’équité consumériste, c'est-à-dire le paiement par chaque abonné des volumes d’eau qu’il consomme, 

serait compatible avec la justice sociale, c'est-à-dire le paiement d’un service public essentiel comme 

l’eau, de façon proportionnée à, ou au moins compatible avec, la capacité à payer des ménages, voire 

mieux. Il prend ainsi le contre-pied d’une synthèse de l’OCDE (2003) sur l’impact social de 

l’approvisionnement et de la tarification du service d’eau, dans laquelle était défendue l’idée que la 

généralisation des compteurs individuels, assortie d’une tarification par tranches croissantes, devrait a 

priori permettre de contrebalancer les effets régressifs du comptage. Bernard Barraqué appelle 

également à la prudence : face aux effets inattendus de la tarification sociale mise en place par certains 

services (effets parfois contraire à ceux initialement recherchés, comme dans les Flandres Belges), il est 

important de mettre en place des études en grandeur nature avant d’instaurer tout type de tarification 

individuelle ou par blocs. 

Il rappelle également l’importance de la gestion des impayés. Les situations d’insolvabilité ou 

d’impayés en matière de services essentiels (dont l’eau) ne s’expliquent pas entièrement par le poids 

des dépenses correspondantes dans le budget des ménages concernés. Les facteurs suivants ont 

également une influence, variable selon les contextes, mais toujours significative : 

- la perte de revenus, liée soit à la perte d’emploi, soit à l'éclatement du ménage ; 

- la gestion inappropriée par le ménage de son budget, soit gestion déficiente ou négligente, soit 

priorité faible accordée au paiement des factures d'eau ; 

- l'importance et surtout l'augmentation brutale des factures d'eau, qui génère des phénomènes 

de résistance ; 

- la fréquence de facturation et les modalités de paiement. 

Bernard Barraqué énonce enfin son scepticisme concernant le développement de systèmes de 

tarification sociale très coûteux en collecte d’informations pour l’ensemble des abonnés, et qui ne 

bénéficieraient en définitive qu’à très peu d’entre eux.  

 
• Prevedello Cédric, 2009, op. cit. 
• David Julian, S. El-Hadri, J. Massetti, 2010, op. cit. 
 
A la suite des Flamands (voir sur ce point les travaux de Peter Van Humbeeck, détaillés dans 

l’ouvrage de Bernard Barraqué cité ci-dessus), les Wallons ont cherché à mettre en place une 

tarification équitable entre usagers de l’eau, qui en encourage un usage rationnel tout en maintenant 

un « accès social » à l’eau. Contrairement aux Flamands, ils n’ont pas retenu le principe de 15m3 d’eau 

par personne et par an gratuits, mais ont tout de même adopté la tarification progressive : les 30 

premiers m3 par compteur sont facturés un peu plus d’1 €/ m3, alors que de 30 à 5000 m3 le prix est de 

3,52€/ m3. Au delà, des tarifs dégressifs, qui existaient sans doute avant, peuvent être maintenus. 

Enfin, chaque abonné doit payer une part fixe, qui vise à couvrir le coût de l’abonnement et du 

compteur, mais aussi à fournir un financement fixe pour les investissements dans l’eau potable et 

l’assainissement. 
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L’étude de Cédric Prevedello vise à établir qui paye plus et qui paye moins, relativement à la 

moyenne ou à la médiane, 5 ans après la réforme. D’un côté le prix de l’eau aura augmenté en 

moyenne de 40% (en € courants), mais d’un autre côté, les variations autour de cette augmentation 

moyenne pour différentes catégories d’usagers sont faibles : de - 1,5% à + 1,5%. Les ménages qui 

consomment très peu dans l’année subissent une forte augmentation à cause de la partie fixe ( + 60% 

pour moins de 10 m3 par ex.) ; les ménages dans la tranche 31-50 m3/an ont le maximum de baisse avec 

– 10%, ensuite de quoi la facture augmente plus vite que la moyenne : elle est inchangée entre 71-100 

m3, et elle augmente de 5% au dessus de 200 m3. 

Ce que ne dit pas l’enquête, c’est quelle proportion de ménages pauvres doit désormais payer plus de 

4% de ses revenus pour l’eau. Elle indique seulement que ce sont les personnes seules qui semblent 

désavantagées, alors qu’une fraction plus importante d’entre elles se situe dans les ménages pauvres. 

Cela étant dit, il existe en Wallonie depuis 2003 un fonds social de l’eau, abondé par une taxe de 1,25 

€cent/ m3 d’eau vendu, qui permet de prendre en charge les usagers en difficulté (qui n’ont pas payé 

leur facture d’eau dans les délais après enquête des services sociaux). Ce fonds représentait à sa 

création 1,66 millions €. Cette étude montre bien qu’il n’est pas facile de prévoir quels peuvent être les 

effets redistributifs réels d’une réforme tarifaire, et que la mise en place de tranches n’est pas toujours 

favorable aux ménages les plus pauvres. 

 

En France, l’adoption dans la loi SRU d’un article facilitant le passage à la facturation individuelle de 

l’eau dans les immeubles a orienté de façon spécifique les débats sur les effets redistributifs des 

différents modes de tarification des services d’eau. Pourtant soutenue par nombre de bailleurs sociaux 

et par certains syndicats de copropriété – qui voyaient dans la facturation individuelle une façon juste 

de faire payer à chacun l’eau qu’il avait véritablement consommée, d’inciter ainsi aux économies 

d’eau, et de les débarrasser de la gestion des impayés dans un domaine conflictuel –, l’application de 

la loi SRU n’a pas déclenché de grand enthousiasme, comme le note Bernard Barraqué (2007).  En 

effet, comme ont commencé à le montrer les étudiants de l’ENGREF dans leur travail sur l’évolution 

des consommations d’eau (2010), si l’installation de compteurs divisionnaires semble avoir un impact 

sur le niveau de consommation, l’individualisation de la facturation conduit généralement à une 

hausse du prix unitaire du m3 d’eau consommé et à des factures d’eau plus espacées dans le temps 

que les charges d’eau auparavant mensualisées par le gestionnaire de l’immeuble. L’augmentation du 

prix de l’eau, l’espacement des factures et la suppression de la solidarité qui existait de fait au sein des 

immeubles pourraient mettre certains foyers en difficulté et augmenter considérablement le taux 

d’impayés, qui devront alors être pris en charge par le service d’eau…  
 
• Smets Henri, 2008, La prise en charge des dettes d’eau des usagers démunis en France. Un premier 

bilan, Publication de l’Académie de l’Eau, 220 p. 

• Zabel Thomas, 2009, The provision of water services in the UK, Draft Notes, intervention pour le 

module « European water and sanitation services vs. sustainable development » de la Semaine 

ATHENS, 16 novembre 2009, AgroParisTech, Paris 

 

L’étude de la tarification sociale et des expériences qui ont été conduites dans différents pays 

européens conduit à se demander si finalement la structure tarifaire est un moyen efficace de mettre 

en œuvre une politique sociale. Il semblerait en effet que le choix de la « bonne » formule tarifaire soit 

complexe et ne produise pas automatiquement une véritable redistribution en faveur des abonnés les 

plus démunis. D’autres solutions peuvent exister, ave la mise en place de politiques non tarifaires. En 

France par exemple, comme le décrit Henri Smets (2008), les FSL (Fonds de Solidarité Logement) ont 

été chargés en 2004 de prendre en charge, au niveau départemental, une partie des dettes d’eau de 

ménages en situation de précarité sous forme d’une aide d’environ 130€ destinées à quelques 50 000 

ménages démunis ayant des dettes d’eau. En 2005, le volet eau des FSL a apparemment eu un rôle très 

positif dans de nombreux départements, mais n’a pas fonctionné dans d’autres. Même si l’action des 

FSL est critiquée par certains auteurs qui lui reprochent son caractère déclaratif – seuls peuvent 

bénéficier des aides du FSL les ménages qui en font expressément la demande et qui possèdent un 
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abonnement en leur nom – elle montre qu’il est possible de mener une politique sociale de l’eau sans 

nécessairement développer une formule tarifaire compliquée. 

 

Dans un contexte très différent, l’Angleterre réfléchit également sur la façon dont le développement 

actuel du comptage va impacter les ménages à bas revenus et comment il serait possible de les assister 

dans le paiement de leurs consommations d’eau (Zabel 2009). Aujourd’hui, deux mécanismes 

contribuent à l’abordabilité des services d’eau au Royaume-Uni. Tout d’abord, la concentration des 

services d’eau au sein de seulement 26 entités privées permet d’opérer une certaine péréquation des 

charges d’eau entre les usagers d’une même compagnie. Ensuite, les usagers ne possédant pas de 

compteurs payent toujours les services d’eau et d’assainissement selon la valeur fiscale (locative) de 

leur propriété, qui tend à être plus basse pour les maisons habitées par les ménages les plus pauvres. 

Ainsi les ménages les plus riches subventionnent indirectement les ménages les plus pauvres.  

Toutefois, ce propos peut être largement nuancé par l’augmentation continue du nombre d’impayés 

de plus de 3 et de 12 mois. En 2008, 4,3 millions de ménages – sur les quelques 25 millions que compte 

la Grande Bretagne – avaient des arriérés de paiement pour leurs factures d’eau de plus de 6 mois.  

 

Mais le prix du service d’eau n’est pas forcément le seul critère qui pousse les abonnés à ne pas payer 

leurs factures ou à se déconnecter du réseau. La disposition à payer pour les services d’eau, et donc la 

durabilité éthique de ces-derniers reposerait en partie sur d’autres aspects, d’ordre plus 

microéconomique. 

 

3.4 Acceptabilité du service d’eau et disposition à  payer des usagers 

 

La disposition à payer des ménages est une notion plus difficile à appréhender que celle de leur 

capacité à le faire. Elle fait probablement intervenir des aspects liés à la confiance du public dans l’eau 

desservie et dans ceux qui la distribuent, sur lesquels peu de littérature a été produite. 

 

• Euzen Agathe, 2002, Approche anthropologique de l’usage de l’eau du robinet, Thèse LATTS-

ENPC-UMLV 

• Montginoul Marielle et Jean-Daniel Rinaudo, 2003, Impact de la tarification sur les stratégies de 
consommation et d’approvisionnement en eau des ménages, La Houille Blanche, n°3/2003, pp. 

107-111 

 

Marielle Montginoul et Jean-Daniel Rinaudo (2003) ont pu mettre en évidence dans leurs travaux que, 

si le souci d’économie est souvent la première réponse citée par les personnes qui ont développé leur 

mode d’approvisionnement en eau alternatif au réseau public, peu de propriétaires de forages ont 

évalué précisément la rentabilité de leur investissement (ni avant ni après sa réalisation). D’autres 

motivations apparaissent, qui viennent remettre en cause la disposition des usagers à payer pour le 

service public, comme la possibilité de consommer plus d’eau, la volonté d’être autonome ou le besoin 

de disposer de plus de pression que celle délivrée par le réseau d’eau potable. 

De son côté, Agathe Euzen (2002), dans sa thèse financée en contrat CIFRE par la SAGEP – Eau de 

Paris, a développé une analyse systématique de la façon dont la question de la confiance est abordée 

pour le cas des services d’eau, et a tenté d’apporter des éléments de réponse sur les motivations des 

usagers par rapport à l’eau. Elles apparaissent si compliquées, qu’il est peu vraisemblable qu’elles 

puissent être influencées significativement par la politique conduite par les acteurs de l’eau, ni par les 

protagonistes du débat public/privé. 

 

L’étude de la disposition des usagers à payer pour le service public d’eau et de leur participation à la 

gestion du système, aspects importants de la durabilité éthique du service d’eau, devraient faire l’objet 

d’une réflexion poussée, même si peu de choses ont été pour le moment développées sur ce sujet dans 
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le cadre du projet EAU&3E. Dans ce but, il pourrait être intéressant de suivre l’évolution du travail 

d’Yves Sintomer, professeur de Sciences Politiques à l’Université de Paris 8, qui achève à l’heure 

actuelle une enquête sur la participation des usagers au service d’eau en Europe et qui prône 

l’intervention de l’usager dans la gestion du service d’eau, ce qui contribuerait à en améliorer la 

gestion sociale 

 

Cette analyse bibliographique rapide de la façon dont la question de la durabilité éthique des services 

publics d’eau est abordée met en évidence l’importance, mais aussi la difficulté à traiter de ce pilier de 

la durabilité des services d’eau. Elle nous conduit aussi directement à nous interroger sur les modes 

de gouvernance qui pourraient maintenir l’accès de tous aux services d’eau, à un coût de service 

abordable pour les populations les plus pauvres, mais aussi en leur conservant leur légitimité ; et donc 

sur les nouvelles échelles de solidarité qui pourraient être développées. 

 
 

4. La gouvernance 
 
Face à la difficulté de satisfaire simultanément les trois axes de la durabilité des services publics d’eau 

et de concilier, au sein d’une hypothétique formule tarifaire, leurs objectifs parfois contradictoires, 

l’idée d’une quatrième dimension où se trouverait peut-être la solution au défi actuel des services 

d’eau s’est imposée progressivement au sein du projet EAU&3E. Intitulé « gouvernance », ce nouvel 

axe d’étude s’est révélé être au centre des préoccupations de nombreux services publics d’eau en 

France et en Europe et porteur d’une richesse heuristique indéniable. 

La notion de gouvernance s’est répandue dans toutes les sphères de l’action publique depuis le début 

des années 1990. Si son sens reste flou dans l’absolu, elle est souvent définie comme « un processus de 

coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions pour atteindre des buts discutés et définis 

collectivement. La gouvernance renvoie alors à l’ensemble d’institutions, de réseaux, de directives, de 

réglementations, de normes, d’usages politiques et sociaux, d’acteurs publics et privés qui contribuent 

à la stabilité d’une société et d’un régime politique, à son orientation, à la capacité de diriger, de 

fournir des services et à assurer sa légitimité » (Le Galès, in Cussaguet 2004). 

 

La gouvernance « interne », propre à l’organisation et au fonctionnement du service public en tant 

qu’entreprise, n’est pas à l’heure actuelle au cœur des préoccupations d’EAU&3E. Dans le cadre du 

projet, la gouvernance des services publics d’eau est abordée selon 2 axes : tout d’abord celui de la 

« gouvernance externe », c’est-à-dire l’étude des territoires institutionnels et fonctionnels les plus 

pertinents pour aborder les défis qui se posent à ces services, ainsi que les relations qui existent – ou 

pourraient se développer – entre les services d’eau et l’ensemble des parties prenantes du partage des 

ressources en eau. L’approche est donc surtout politique, territoriale, axée sur l’intrication des échelles 

de gestion. Il s’agit de répondre au besoin de réorganiser le dispositif de gestion institutionnelle des 

services d’eau (gouvernance multi-niveaux) ; et aussi de proposer de nouveaux rapports entre les élus, 

les techniciens et le public. Mais la participation de ce dernier implique sans doute une échelle 

territoriale plus locale, peut-être même de voisinage. On parle ici plutôt de « gouvernance interne ». 

Quelle est alors l’échelle pertinente de définition du problème ? Quelle est l’échelle idoine du collectif, 

du commun ? Quels sont les critères de participation?  

 

4.1 La gestion des services d’eau potable : une con textualisation nécessaire 

 
L’organisation institutionnelle et fonctionnelle des services d’eau potable de chaque pays trouve 

généralement ses racines dans un contexte géographique, historique, socio-économique et politique 
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précis. La prise en compte de ces situations spécifiques est une étape indispensable pour comprendre, 

puis éventuellement améliorer la gestion des services public d’eau. 

 

• Barraqué Bernard, 1995, Les politiques de l’eau en Europe, La Découverte, coll. Recherches, Paris, 

pp.304 

• Correia Francisco Nunes, 1998, Eurowater, Institutional mechanisms and selected issues in water 
management in Europe, Balkema, Rotterdam, 2 vol. 

• Barraqué B., R.M. Formiga Johnsson, et A. L. Nogueira de Paiva Britto, 2008, The development of 
water services and their interaction with water resources in European and Brazilian cities, in 

Hydrology Earth System Sciences, 12, 1153-1164 

 

Nous ne reviendrons pas ici en détail sur l’organisation des services publics d’eau dans les pays 

étudiés par EAU&3E. Les travaux de Bernard Barraqué (1995) et ceux réalisés dans le cadre des projets 

de recherche Eurowater et Water 21, offrent une comparaison poussée des politiques de gestion des 

ressources en eau et des services d’eau au Portugal, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux 

Pays-Bas (Correia, 1998). Un travail de synthèse sur l’évolution historique des territoires fonctionnels 

et institutionnels des services d’eau en Europe sera fourni dans le cadre du prochain rapport à rendre 

à l’ANR.  

Rappelons toutefois que l’ensemble des pays étudiés ont laissé la responsabilité de la fourniture du 

service aux autorités locales, nourrissant ainsi une vision particulière du Welfare State : le 

municipalisme, entendu comme le développement, par les municipalités, des grands services urbains 

pour l’ensemble de la population locale. Face à la montée apparente des problèmes de quantité et de 

qualité de la ressource en eau, certains de ces pays ont développé des institutions régionales ou 

nationales afin de moderniser le processus de répartition des ressources entre les différents usages, 

mais aussi de concentrer – et parfois même de centraliser ou de privatiser – les services eux-mêmes. 

Bernard Barraqué, R. Formiga Johnsson et A. Nogueira de Paiva Britto (2008) reviennent quant à eux 

sur les trois génies – ou systèmes socio-techniques – qui ont façonné les services d’eau en Europe et au 

Brésil : le génie civil, le génie sanitaire et le génie environnemental. Aujourd’hui, face à l’émergence 

d’une nouvelle crise des services publics d’eau en Europe, il se pourrait que le territoire, en brouillant 

la séparation traditionnelle entre gestion des services et gestion des ressources, apporte les solutions 

aux problèmes que la technologie seule ne suffit plus à résoudre. 

 
• Pezon Christelle (dir.), 2006, opus cit. 
 
Pour dire quelques mots sur la France, il est intéressant de remarquer avec Christelle Pezon (2006) que 

les services d’eau potable sont plutôt symptomatiques de l’évolution des formes institutionnelles 

d’organisation du territoire : “si, en nombre de communes comme en nombre d’habitants, la majorité 

s’inscrivent dans des structures intercommunales, la formule syndicale y règne en maître”. En milieu 

rural, les services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture ont été déterminants dans le tracé des 

services ; dans les villes petites et moyennes, ce sont les opérateurs qui ont rationalisé les territoires de 

gestion des services d’eau, l’intercommunalité syndicale favorisant la délégation ; les grandes villes 

enfin ont subi l’élargissement technique de leurs services. Christelle Pezon conclut que si la présence 

d’opérateurs peu nombreux a pu pallier l’éclatement communal, c’est à la faveur de la dispersion du 

pouvoir politique local que les opérateurs privés ont pu se développer, et qu’il faut y voir des facteurs 

explicatifs de l’exception française en matière de gestion des services d’eau. 

 

4.2 La bonne gouvernance des services d’eau potable  : une évolution en marche 

 

Chacun des pays étudiés dans le cadre du projet EAU&3E semble proposer aujourd’hui une direction 

à suivre pour développer un nouveau mode de gouvernance, généralement multi-niveaux. L’analyse 
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conduite par Barraqué, Formiga Johnsson et Nogueira de Paiva Britto (2008) montre qu’une évolution 

institutionnelle majeure est en cours dans les services d’eau européens, qui se concentrent à un niveau 

supérieur à l’habituel niveau de gouvernement local. Ainsi, en Grande-Bretagne, la régionalisation et 

le retrait du contrôle des services aux autorités locales a eu lieu 15 ans avant la privatisation, et 26 

compagnies seulement se partagent aujourd’hui le territoire. Aux Pays-Bas, il existe seulement 10 

compagnies de distribution d’eau potable. En Belgique, un fort mouvement de concentration a 

conduit à une sorte de régionalisation des services d’eau. En Italie, la Loi Galli de 1994 a fondu les 

services d’eau municipaux au sein d’organismes de gestion à l’échelle des provinces (les ATO, unités 

territoriales optimales). 

 
• AQUADEP, 2008, Présentation générale, laboratoire GSP, 

http://engees.unistra.fr/site/fileadmin/user_upload/pdf/gsp/fiche_presentation_Aquadep.pdf 

• Sauri David, 2009, op. cit. 
• Vega-Blesa Alejandro, 2009, op.cit. 
• Mangano Andrea, 2009, Water services in Italy, intervention pour le module « European water 

and sanitation services vs. sustainable development » de la Semaine ATHENS, 19 novembre 

2009, AgroParisTech, Paris 

• Massarutto Antonio, 2009, Water services and regulation in Italy, issues and way forward, 

intervention pour le module « European water and sanitation services vs. sustainable 

development » de la Semaine ATHENS, 19 novembre 2009, AgroParisTech, Paris 

 

Mais l’évolution de l’organisation institutionnelle et fonctionnelle des services publics d’eau n’est pas 

toujours évidente, et la durabilité des solutions mises en place reste encore à analyser.  

Par exemple, comme nous l’ont rappelé messieurs Sauri et Vega-Blesa (2009) lors de leurs 

interventions à la Semaine ATHENS, Barcelone a fait le choix de technologies poussées – dessalement 

de l’eau de mer, recyclage des eaux usées, etc. – qui a empêché le basculement de l’échelle de 

gouvernance au niveau régional (production d’eau brute par ATLL), et maintenu le niveau de 

l’agglomération de Barcelone ; ce choix de solutions techniques de traitement ou de retraitement de 

l’eau se fait sans réelle implication des usagers, les solutions étant développées en amont du réseau de 

distribution (contrairement aux lotissements allemands examinés ci-dessous, qui deviennent le lieu 

d’une intense mobilisation citoyenne). 

En Italie, la réforme Galli a beaucoup de mal à se mettre en place. Face à l’éclatement de la gestion des 

services publics (plus de 13 000 unités dans le pays), aux grands retards dans la réalisation 

d’infrastructures et à la rareté de la ressource, l’Italie décide de fusionner les services d’eau au sein des 

ATO, afin de réaliser une double intégration de ces services, horizontale et verticale, ainsi que leur 

concentration aux mains de grands opérateurs publics de droit privé. Aujourd’hui, 15 ans après 

l’adoption de la Loi Galli, 23 ATO sur les 96 créés (soit 20% de la population) n’ont toujours pas choisi 

leur opérateur et très peu d’investissements ont été réalisés (Mangano 2009 ; Massarutto 2009). La Loi 

elle-même semble remise en cause, et pourrait être bientôt modifiée par le gouvernement italien. 

En France aussi se pose la question de la juste échelle de gestion des services d’eau potable. Face au 

constat de services d’AEP souvent trop petits et morcelés pour relever les défis auxquels ils sont 

confrontés, à la recomposition de la gouvernance des eaux destinées à la consommation humaine 

engagée depuis plusieurs années à diverses échelles territoriales et la façon dont les acteurs 

départementaux contribuent à cette recomposition, le projet AQUADEP coordonné par Rémi Barbier 

se propose d’analyser l’hypothèse suivante(Aquadep 2008) : “les relations qui se nouent à l’échelle 

départementale entre les acteurs de la gestion de l’eau destinée à la consommation humaine sont 

susceptibles de se cristalliser dans des formes stables et réglées de gouvernance départementale, et 

cette départementalisation constitue l’un des axes majeurs de la recomposition en cours du système 

institutionnel de gestion de l’eau”. Pourtant, l’existence même des départements est aujourd’hui 

remise en cause dans l’organisation générale des autorités territoriales...  
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La gouvernance des services publics d’eau potable dans les pays étudiés semble donc encore à la 

recherche d’un équilibre entre plusieurs niveaux de gestion, mais aussi entre un mouvement de 

concentration des services et un mouvement de décentralisation, de gestion en lien avec la ressource 

en eau. Jusqu’où alors ira l’évolution de l’organisation des services d’eau et la multiplication des 

échelles d’intervention ? 

 

4.3 Vers une remise en cause des services publics d ’eau en réseau ? 

 

Le modèle traditionnel du service d’eau potable développé par les municipalités pour l’ensemble des 

citoyens présents sur leur territoire pourrait être remis en cause. Dans certains des pays étudiés, et 

notamment en Allemagne, cette remise en cause se trouve renforcée par le phénomène des shrinking 
cities évoqué plus haut et par la baisse massive des consommations d’eau. 

 

• NetWORKS, 2008, Minute de l’atelier de travail international « Sustainable urban water 
infrastructure – Possibilities of adaptation and transformation », 22 et 23 septembre 2008, Berlin 

• Naumann Matthias et Markus Wissen, 2007, Water infrastructures between commercialisation 
and shrinking. The case of East Germany. IRS, Erkner 

• Moss Timothy, 2007, “Cold spots” of urban infrastructure : shrinking processes in Eastern 
Germany and the modern infrastructural ideal, IRS, Erkner 

• Graham Stephen et Simon Marvin (2001), Splintering urbanism. Networked infrastructures, 
technological mobilities and the urban condition. Londres et New York : Routledge 

 

L’adduction d’eau potable et le traitement des eaux usées font partie des obligations légales des 

municipalités allemandes. En Allemagne, les services publics ont toujours été locaux, considérés 

comme un point essentiel de la démocratie locale. Au cours du 20ème siècle, les collectivités locales 

ont « autonomisé » partiellement la gestion des services en recourant à des établissements publics, 

tout en mobilisant l’argent des caisses d’épargne qu’elles contrôlaient pour étendre les réseaux. Puis 

une transversalisation des entreprises municipales, les « Stadtwerke », a eu lieu alors qu’elles 

adoptaient un statut juridique à caractère industriel et commercial pour des raisons pragmatiques. 

Aujourd’hui, la plupart de ces entreprises restent dans l’orbite municipale même si elles sont 

devenues des SARL ou des SA, afin de bénéficier d’avantages fiscaux et financiers. Même si chaque 

service public est géré séparément des autres, la mutualisation des besoins de financement permet de 

faire baisser les taux d’intérêt des emprunts (Naumann et Wissen 2007). Depuis quelques années, la 

réponse allemande aux pressions allant dans le sens d’une modernisation / libéralisation des services 

est souvent de chercher des formes de concentrations – ou au moins de participations croisées – à 

l’échelle régionale, plutôt que  de développer l’unbundling et la privatisation. 

Cette gestion municipale de l’eau et de l’assainissement a donc été établie sur le principe de services 

en réseaux, selon la règle largement admise jusqu’à présent qui veut que dans les zones à forte ou 

moyenne densité de population, les systèmes en réseaux, collectifs et uniformes, seraient bien plus 

avantageux sur le plan technique et économique que les systèmes autonomes ou semi-autonomes 

(NetWORKS, 2008). 

Le secteur de l’eau en Allemagne est par ailleurs marqué par une forte décentralisation et un nombre 

important d’acteurs : on compte aujourd’hui plus de 6000 entités de distribution d’eau potable, et plus 

de 7000 compagnies pour l’assainissement, publiques pour la plupart (Naumann et Wissen 2007). Ces 

dernières années, les services allemands de l’eau et de l’assainissement ont subi une pression 

croissante pour la libéralisation et la privatisation du secteur. 

Dans la mouvance de la thèse avancée par Graham et Marvin sur l’urbanisme fragmentaire (Graham 

et Marvin 2001) et face à la situation des villes de l’Allemagne de l’Est, les chercheurs allemands 

remettent aujourd’hui en cause le modèle universel des services urbains en réseau (« modern 

infrastructural ideal »). Ce modèle a fourni une logique d’action puissante et défini les principales 
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caractéristiques qui identifient aujourd’hui encore les services urbains en réseau : technologies 

utilisées à grande échelle, monopoles territoriaux pour la fourniture du service, investissements 

publics massifs, régulation étatique forte, planification des infrastructures guidée par une logique de 

l’offre, et dans de nombreux pays, hégémonie du service public (Moss 2007). Mais face aux nouveaux 

défis qui ont émergé, on se tourne de plus en plus volontiers vers des systèmes décentralisés et 

autonomes et de nombreux chercheurs allemands tentent de développer une nouvelle approche de la 

planification urbaine et des services d’eau qui offre une alternative au moins partielle au modèle 

traditionnel des services urbains en réseau. 
 

• Del Carmen Garcia F. Maria, 2004, Gestion del agua en habitat disperso, Los sistemas de 
abastecimiento y saneamiento de la provincia de A Coruña a través de la encuesta de 
infraestructura y equipamientos locales, Thèse Universidade da Coruna, 15 chapitres. 

 

Par ailleurs, des pays comme l’Italie (Mangano 2009), l’Espagne (Del Carmen Garcia 2004) ou l’Irlande 

– sans oublier la France en ce qui concerne l’assainissement –  présentent encore de nombreux 

systèmes d’approvisionnement en eau potable non collectifs, organisés à une échelle micro-locale, 

sans développement d’un réseau à vaste échelle. Cette situation, généralement considérée comme 

issue d’un retard dans le développement des services, pourrait se révéler un atout face la crise actuelle 

du modèle du réseau urbain. 

 

En Europe, les services d’eau urbains ont été gérés de façon de plus en plus déconnectée par rapport 

aux problématiques de répartition des ressources en eau, grâce notamment au développement des 

usines de potabilisation et d’épuration des eaux usées. Aujourd’hui, il semblerait toutefois qu’il soit 

préférable de combiner innovations technologiques et nouvelle planification urbaine, plutôt que de se 

reposer uniquement sur des solutions techniques. Peut-être la réponse aux défis de la gestion durable 

des services d’eau se trouve-t-elle notamment dans l’invention d’un service à cheval entre le système 

traditionnel et coûteux du réseau centralisé, et l’autonomie totale développée dans les zones rurales, et 

d’encourager au développement d’un gouvernance multi-niveaux pertinente. 
 
 

5. Analyses transversales existantes de la durabili té des services d’eau 
 
La principale avancée scientifique proposée par le projet EAU&3E consiste à traiter ensemble des 

questions qui étaient jusque là généralement abordées séparément. La baisse des consommations 

d’eau par personne en est un exemple frappant : les économistes anglo-saxons ont fait de cette baisse 

un objectif en termes d’efficacité de gestion du service, tout en sous-estimant que celui-ci est 

largement une industrie de coûts fixes, et qu’étant donné le nécessaire équilibre entre les recettes et les 

dépenses, la baisse des consommations d’eau oblige à augmenter les factures des usagers, risquant 

ainsi de mettre en difficulté les ménages les plus démunis, et par ailleurs de susciter 

l’incompréhension d’un public auquel on avait vanté les mérites de la privatisation. 

L’approche globale et systématique de la durabilité des services d’eau fait donc l’originalité, la plus-

value – mais aussi la difficulté – du projet EAU&3E. Il existe toutefois déjà quelques approches 

transversales des trois axes du développement durable ramenés à l’étude des services urbains d’eau 

potable, qu’il est nécessaire de prendre en compte dans notre projet. 

 

• BIPE, 2006, Analyse des services d’eau et d’assainissement de huit capitales européennes au 
regard du développement durable, service Environnement 

 

En avril 2006, le BIPE (société d'études économiques et de conseil en stratégie) a produit un rapport 

d’études sur la prise en compte du développement durable par les services d’eau et d’assainissement 
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de huit capitales européennes : Madrid, Rome, Athènes, Paris, Berlin, Amsterdam, Londres et 

Stockholm. L’un des buts de cette analyse était de montrer que la prise en compte du développement 

durable dans ces services est à la fois possible et mesurable. Pour y parvenir, le BIPE a développé un 

outil d’analyse en identifiant 4 domaines du développement durable : économique, environnemental, 

social (qui relève de la gouvernance interne du service) et sociétal (ce que fait le service envers la 

société). Chaque domaine se divise ensuite en enjeux, eux-mêmes constitués de variables d’analyse 

qui contribuent à évaluer son niveau de performance de manière quantitative et qualitative. Ainsi, 

pour les services d’eau potable, le BIPE a identifié 69 variables. 

Une synthèse des performances des services est ensuite effectuée pour chaque domaine. Au regard 

des données, il apparaît que c’est dans le domaine économique que les services d’eau ont la plus 

grande maturité, puis dans le domaine sociétal. La note moyenne obtenue dans le domaine 

environnemental s’expliquerait par la complexité du domaine, caractérisé par un grand nombre de 

variables. Les résultats obtenus pour le domaine social, bien que plus faibles que dans d’autres 

domaines, restent bons et semblent refléter de nombreuses initiatives en faveur des salariés. 

D’après le BIPE, il semblerait qu’il n’y ait pas de surcoût particulier lié à de bonnes performances (les 

performances seraient plutôt liées à  l’historique et à la culture du pays, les pays ayant des pratiques 

anciennes en faveur du développement durable ayant déjà absorbé les coûts liés à la mise en place de 

ces actions). L’étude semble également montrer qu’il n’existe pas de modèle de gestion plus favorable 

qu’un autre à la prise en compte du développement durable de façon performante (compagnie 

publique, SEM ou opérateur privé).  
 
 

• Pezon Christelle (dir.), 2006, op. cit. 
• Lejars Caroline et Guillem Canneva, 2009, Durabilité des services d’eau et d’assainissement : 

méthode d’évaluation, étude de cas et perspectives pour le changement d’échelle, Deuxième 

dialogue euro-méditerranéen de management public, Portoroz, Slovénie, octobre 2009. 
 
Ces deux études, développées au sein du Laboratoire GEA (Gestion de l’Eau et de l’Assainissement) 

de l’ENGREF Montpellier proposent de combiner la méthode des 3E et celles des indicateurs de 

performance pour rendre compte de la durabilité des services d’eau et d’assainissement. 

La démarche des 3 E consiste à estimer le coût de la satisfaction des deux premières dimensions de la 

durabilité (économique et environnementale) puis à comparer ce coût théorique aux recettes du 

service, pour savoir si le niveau tarifaire pratiqué est suffisant et acceptable (dimension éthique). Les 

indicateurs de performance développés au Laboratoire GEA peuvent aussi être mobilisés pour évaluer 

la durabilité de la gestion d’un service d’eau. Les deux outils peuvent donc s’avérer complémentaires : 

si le premier est particulièrement pertinent pour évaluer l’impact global d’un niveau de 

renouvellement du patrimoine cohérent avec sa durée de vie, le second permet d’analyser plus en 

détail les pratiques de gestion durable et les résultats obtenus et de mieux prendre en compte la 

dimension environnementale. 

Ces deux études s’appuient sur une même définition du service d’eau potable durable : c’est un 

service qui (1) remplit ses fonctions sanitaires (distribution d’eau potable) tout en préservant les autres 

usagers de la pollution de l’eau générée et (2) assure le renouvellement des infrastructures sur 

lesquelles il s’appuie (3) sur la base d’un tarif acceptable par les abonnés. La méthode des 3E liée à 

celle des indicateurs de performance a ensuite été appliquée à plusieurs cas d’étude : les services d’eau 

des villes de Grenoble, Noirmoutier, Emilie Romagne (Italie) et agglomération de Porto (Portugal) 

pour l’analyse conduite par Christelle Pezon (2006), et la ville de Gignac (Hérault) pour l’étude de 

Caroline Lejars et Guillem Canneva (2009). 

Ces deux travaux concluent à la pertinence d’une approche qui combine méthode des 3E et 

indicateurs de performance. Elle pallie en effet la difficulté rencontrée pour évaluer la durabilité du 

service d’eau sur la base des seuls indicateurs de performance, à savoir la disponibilité des 

informations comptables, financières et techniques, et limite les risques d’erreur inhérents à la seule 
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méthode des 3E. Cette approche offre donc des résultats intéressants, mais nécessiterait que les 

indicateurs soient affinés, que la résilience, i.e. la capacité du système à surmonter les chocs et à 

s’adapter au changement, soit intégrée dans l’analyse (Lejars et Canneva 2009) et qu’enfin soit 

systématiquement vérifiée l’adéquation entre la politique poursuivie par la collectivité et la tarification 

mise en place (Pezon 2006) – on ne peut en effet se contenter de l’indicateur montant de la facture / 

revenu disponible d’un ménage moyen pour évaluer la durabilité éthique d’un service. 

 

NB : on n’oubliera pas que de très nombreux indicateurs de performances des services d’eau et 

d’assainissement ont été développés au niveau national ou international. On considèrera notamment 

le panel d’indicateurs développés par l’IWA (International Water Association) ainsi, qu’en France, 

l’obligation faite désormais par le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 relatif à la LEMA d’utiliser un 

certain nombre d’indicateurs de performance et qui a conduit à la création de l’observatoire des 

services d’eau et d’assainissement mis en place par l’ONEMA. 

 

• Libbe Jens, 2009, intervention au module de la semaine ATHENS (op. cit.) 
• Herbst Heinrich, 2009, Ökonomische Bewertung von Abwasserinfrastruktursystemen, 

ökonomische, ökologische gesellschaftliche Aspekte, intervention au séminaire IBA-Labor zur 

Zukunft der siedlungswasserwirtschaftlichen Infrastruktur, Hamburg, 5 et 6 novembre 2009 

 

Dans nos échanges avec le réseau NetWORKS, nous avons trouvé deux démarches d’évaluation en 

termes de développement durable du remplacement partiel d’un assainissement collectif en réseaux 

par des systèmes autonomes valorisant de façon séparée les différents sous-produits. Nous les 

présentons rapidement, bien qu’il s’agisse d’assainissement et pas d’eau potable, car les deux services 

interagissent, et parce que cela permet de voir les critères utilisés.  

La première est celle de Jens Libbe du DIFU. Il part des enjeux de l’eau urbaine et de ses opportunités : 

évolution démographique à la baisse ; changement climatique et atténuation de ses effets ; crise des 

ressources notamment énergétiques, avec impacts sur les coûts ; et innovation technologique dans les 

services d’eau. Puis il étudie la transformation possible des réseaux, et les possibilités de transition. Si, 

dans les centres-villes, peu de changements sont possibles, on peut adapter le système en périphérie et 

dans les zones industrielles. Il est alors possible de dresser un bilan de la conversion à la réutilisation 

des eaux de pluie et des eaux grises, d’une part dans les logements, d’autre part dans les activités 

professionnelles, en termes de : 

- bilan-matière (rejets de P, N, Magnesium, sulfate d’ammonium) 

- énergie (dépenses pour les services moins énergie récupérée dont biogaz, chaleur égouts etc.) 

- coûts et retours sur investissements 

- l’aspect participatif du projet (et donc son acceptabilité au sein de la population). Dans l’étude 

de Jens Libbe, cette dimension n’est toutefois pas évaluée, et rien n’est dit sur la durabilité 

sociale de la démarche. 

L’adaptation au changement climatique est traitée indirectement par le principe de réduction de 

l’énergie nécessaire pour le fonctionnement des services publics.  

 

Le second document est une présentation faite à un séminaire de Hambourg en novembre 2009, 

consacré à évaluer la durabilité des infrastructures d’eau et d’assainissement urbaines. L’auteur, 

Heinrich Herbst, est un consultant qui propose un modèle d’évaluation prenant en compte les trois 

dimensions du développement durable. Il a travaillé dans le cadre de l’IBA Hambourg, qui concernait 

l’urbanisation d’une île de l’Elbe au terrain très plat. Il s’agit de comparer les performances d’une 

approche alternative de l’assainissement par rapport au réseau classique, à partir d’une batterie de 

critères qui sont saisis de façon cardinale avec une notation de 1 à 2 ou de 1 à 8 selon les critères, avec 

ensuite une intégration progressive pour une évaluation d’ensemble. En résumé, d’après son auteur : 

- ce modèle d’évaluation permet de comparer des dispositifs de gestion des eaux usées selon 

qu’ils sont collectifs, autonomes ou hybrides, mais aussi conventionnels ou innovants ; 
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- les modèles d’évaluation existants sont en général trop complexes pour véritablement prendre 

en compte des critères économiques intégrés ou partiels 

- ce nouveau modèle est intéressant dans la mesure où il prend en compte les effluents 

industriels, évalue aussi la fusion du nouveau système avec les infrastructures existantes, 

s’appuie sur un ensemble de critères pluridimensionnels et cardinaux, offre la possibilité de 

faire varier les inter-relations entre critères et donc d’adapter le modèle à d’autres situations (à 

l’étranger), et enfin ne demande qu’un investissement personnel limité durant toute la durée 

de l’évaluation et peut être facilement adopté par les ingénieurs et scientifiques qui travaillent 

sur l’hydrologie urbaine ou la planification urbaine. 

En revanche, là non plus, le critère de durabilité sociale n’est pas développé. 

 

Les études présentées ici sont d’un intérêt certain pour le projet EAU&3E dans la mesure où elles 

illustrent la façon dont la durabilité des services d’eau a déjà été abordée dans sa globalité. Elles 

permettent aussi de mettre en évidence les points qui ne sont généralement pas abordés et donc quelle 

pourrait être la plus-value d’EAU&3E. On notera par exemple que les études présentées ici n’ont pas 

de véritable portée prospective et qu’elles optent pour une évaluation synchronique des services 

publics d’eau, alors que le projet EAU&3E vise clairement à proposer des scénarios contrastés 

d’évolution des services d’eau par rapport à la question de la baisse des consommations d’eau et au 

moyen ou non, pour les pays développés, de continuer à financer leurs services publics d’eau tels 

qu’on les connaît aujourd’hui. 

 

 

6. Conclusion 
 
On a bien conscience, en terminant cette présentation, qu’il est impossible de prendre en compte 

l’ensemble de ce qui a été écrit par un grand nombre d’auteurs sur les différents aspects de la gestion 

durable des services publics d’eau et d’assainissement. Bien que forcément incomplètes, les références 

rassemblées ici permettent cependant de baliser les questions d’actualité qui se posent dans les quatre 

dimensions que nous avons considérées comme essentielles pour le projet, et de montrer comment 

elles s’articulent de fait ; notre travail consistera à rendre ces articulations plus explicites.  

 

Cette bibliographie a été rédigée avant les missions de veille scientifique que nous devions conduire 

en Australie et aux Etats-Unis. Il y a matière à l’enrichir désormais : la répétition de sécheresses 

prolongées dans le premier pays conduit à un foisonnement d’initiatives en matière d’économies 

d’eau, de marchés de l’eau, de recours aux technologies non conventionnelles, de tarifications 

incitatives assorties d’une prise en compte des effets sociaux. 

De leur côté, les Etats-Unis se retrouvent avec une infrastructure mal entretenue, de fortes 

consommations par personne, indirectement encouragées par des décennies de prix de l’eau 

subventionnés, au moment où la politique traditionnelle d’offre est de fait remise en cause et où tous 

les acteurs de l’eau doivent supporter le coût de la gestion durable de la ressource en eau. Il y émerge 

donc une véritable problématique de gestion durable, qui se trouve renforcée par la prise en compte 

de la vulnérabilité par rapport aux effets du changement climatique. Si la dimension de la durabilité 

sociale est encore peu développée, le risque climat pousse les services publics à encore plus 

d’attention vis-à-vis des ressources en eau : à New York par exemple, on s’intéresse à l’aggravation 

des fortes précipitations, qui pourraient entraîner d’une part une dégradation des ressources captées 

dans les Catskills et dans le haut bassin du Delaware (rendant caduque la stratégie d’accords avec les 

agriculteurs de la région), et d’autre part aux inondations urbaines provoquées par les orages, 

impliquant des stratégies territoriales de rétention d’eau. 
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Dans les pays anglo-saxons émerge en ce moment un concept visant à relier la bonne gouvernance et 

le changement climatique : la sécurité hydrique ou water security. Alors qu’on pourrait penser d’abord 

au risques d’attaques malveillantes contre les approvisionnements en eau potable des villes (aux 

Etats-Unis après le 11 septembre), divers rapports récents dont celui du Global Water Partnership 

l’associent à l’usage raisonnable et partagé d’une ressource commune, donc à une bonne gouvernance. 

Une bonne étude canadienne la définit comme « l’accès durable, à l’échelle du bassin-versant, à des 

quantités adéquates d’eau de qualité acceptable, pour assurer la santé publique et celle de 

l’écosystème » (Norman 2010). 

 

Si cette question concerne l’ensemble des usagers des ressources en eau, elle nous paraît cruciale pour 

les services publics : leur bonne insertion dans la gestion des ressources, la résilience par rapport aux 

incertitudes climatiques, des pratiques d’entretien et de renouvellement des infrastructures régulières, 

et une maîtrise des évolutions des consommations et des dispositifs techniques (en 

réseau/autonomes), pourraient développer de nouvelles légitimités pour des services qui ne peuvent 

plus camper sur les seuls acquis de la gestion municipaliste traditionnelle. 
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