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Introduction 

Ce rapport présente un état des lieux et une analyse de la situation de l’alimentation en eau 
potable en Australie. Il a été réalisé à partir des matériaux suivants : la bibliographie 
consultée avant et après le voyage d’étude ; les entretiens réalisés par les auteurs au cours de 
leur mission sur place en mars 2010 dont on trouvera la liste en annexe ; les présentations 
du colloque OzWater 10’ de l’Association nationale australienne de l’eau, auquel les auteurs 
de ce rapport ont pu assister. Notre propos concerne quasi exclusivement la gestion de 
l’eau dans les trois métropoles suivantes : Sydney (capitale du New South Wales), 
Melbourne (capitale du Victoria) et Brisbane (capitale du Queensland). Après avoir donné 
une vue d’ensemble de la situation, nous reprenons de manière plus détaillée la chronique 
des réformes du secteur de l’eau depuis une vingtaine d’années (A). Le cas des trois 
métropoles étudiées nous fournit ensuite l’occasion d’illustrer plus concrètement les 
transformations et enjeux en cours (B). Enfin, deux enjeux majeurs pour le projet Eau&3E 
font l’objet d’un développement spécifique : la question de la durabilité et de ses indicateurs 
(C) ; la problématique de la gestion de la demande (D). 

 

 

 
 

 

Carte de l’Australie (Source : http://www.ga.gov.au/images/GA1073.jpg) 



Australie : le défi de l’eau potable 

Rapport de mission ANR Eau&3E                                                                                        - p. 5 - 

Une vue d’ensemble 

L’Australie, ou peut-être devrait-on dire plus justement « les Australies » pour pointer 
d’emblée l’hétérogénéité des Etats composant la Fédération australienne sur les plans 
écologique et institutionnel, est souvent présentée comme un laboratoire (Diamond, 2006) : 
elle serait en effet l’un des tout premiers pays du « premier monde », le club des pays riches, 
à être confrontée de plein fouet à une série de défis environnementaux majeurs : certains 
sont liés à l’exploitation « minière » des ressources naturelles dont dispose ce continent 
(forêt, sol notamment) ; d’autres, comme la chute durable (?) de la pluviométrie attestée 
depuis maintenant une dizaine d’année dans plusieurs Etats australiens, sont ou seraient à 
mettre en rapport avec les premiers effets du changement climatique.  

Quel que soit à cet égard le verdict que livrera l’avenir, cette baisse des précipitations dans 
un continent que les habitants qualifient eux-mêmes fréquemment de driest permanently 
inhabited continent, a représenté un défi majeur tant pour l’alimentation en eau potable que 
pour le secteur agricole et les milieux naturels. Défi d’autant plus important pour les Etats 
largement dépourvus de ressources souterraines en eau, comme ceux de la façade Est sur 
lesquels nous centrons notre analyse1 : dans le Victoria par exemple, sur la période 
1997/2006, la moyenne annuelle des écoulements alimentant le système des réservoirs de 
Melbourne n’a représenté que 65% de la moyenne de longue période telle qu’elle a été 
établie depuis 1913 (soit 387 GL2 contre 590 GL) ; et l’écoulement entrant pour 2006, 
année où a culminé la sécheresse, ne s’est élevé qu’à hauteur de 163 GL, c’est-à-dire le plus 
bas niveau jamais atteint ; de ce fait, le niveau des réservoirs de Melbourne n’atteignait que 
38,7% de leur capacité en janvier 1997, contre 95% dix ans plus tôt. Le niveau des 
réservoirs était de même tombé tellement bas à Brisbane, dans le Queensland, que le 
spectre d’une rupture d’alimentation en eau a pu être évoqué avec un réel crédit. A Sydney 
enfin, la chronique des précipitations alimentant le système de réservoir fait clairement 
apparaître une extrême variabilité annuelle, et sur ce fond une succession de trois grandes 
périodes : deux périodes sèches encadrant une période (relativement) humide : 

 

Source : Sydney Catchment Authority, in http://www.sydneywater.com.au/Publications/Reports/ 

                                                 

1 Perth (côte Ouest) puise environ la moitié de son eau dans des aquifères souterrains.  

2 Nous nous conformons à l’usage australien pour les données volumétriques : GL = gigalitres = 1 hm³; ML = megalitres 

= 1000m³. Un kilolitre (KL) correspond à un m³ d’eau. 
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AnnualReport/2007/menu/performance/goal1/desalination.cfm 

Pour terminer ce cadrage hydro-climatique, les données complètes les plus récentes 
concernant la pluviométrie et les usages de l’eau, figurant dans le tableau ci-dessous, font 
apparaître un niveau de prélèvement sur les ressources disponibles de 30%, ce qui situe 
l’Australie dans un état de stress hydrique moyen à fort : 

 

 Données  

2004-05 

Pluviométrie 2 789 400 GL 

Pluies efficaces 243 000 GL 

Prélèvement / 

pluies efficaces 

79 784 GL 

[30%] 

Consommation 18 767 GL 

Dont conso. 

agricole 

12 000 GL 

Dont 

consommation 

domestique 

2 100 GL 

Dont pertes réseaux 

EP / EU 

2 100 GL 

 

Source : Securing our water future, 

DEWHA, 2010 
Source: (The Allen Consulting Group, 2009) 

 

Si ce déclin majeur de la pluviométrie (qui pourrait être durable et a d’ores et déjà culminé 
dans une sécheresse sans précédent historique connu) a bien joué un rôle dans cette crise 
de l’eau, certains observateurs comme (Grafton et Kompas, 2007) soulignent également 
l’influence d’autres facteurs : le manque d’investissements au cours des vingt années 
précédentes pour augmenter l’offre ; la croissance continue de la population qui atteint 
aujourd’hui les 11 millions d’habitants ; les barrières aux transferts d’eau entre secteurs 
urbain et rural. De fil en aiguille, ce sont finalement toutes les composantes de la gestion de 
l’eau potable qui ont été interrogées et la durabilité de l’approvisionnement en eau potable 
qui fut (ré)inscrite au premier rang des préoccupations des autorités et des habitants. Des 
décisions politiques majeures furent prises tant au niveau des divers Etats qu’au niveau 
fédéral où un nouveau programme doté de 12,9 M AUD3, Water for the Future, fut adopté en 
2007. Du côté de la demande, des objectifs de réduction drastique du niveau moyen de 
consommation furent adoptés dans les trois métropoles considérées, souvent de plus d’un 
tiers par rapport au niveau du début des années 90, niveau il est vrai très élevé. Pour cela, 
les autorités et les services eurent recours à une large panoplie de mesures :  

• des restrictions de plus en plus sévères au fur et à mesure que la sécheresse 
persistait, dont l’effet fut certes notable (réduction de plus de 10% de la 
consommation à Sydney par exemple), mais qui sont également critiquées au regard 
a) de leur incapacité à permettre une allocation optimale de l’eau basée sur le 
consentement marginal à payer et donc à satisfaire à des enjeux d’efficience mais 

                                                 
3 Milliards de $ australiens ; 1 AUD = 0,7 € environ. 
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aussi d’équité ; b) du doute quant à leur réel impact sur le changement durable des 
modes de consommation ;  

• une tarification globalement plus élevée et plus incitative (avec par exemple deux 
niveaux de prix selon les tranches de consommation depuis 2005 à Sydney), mais là 
aussi critiquée pour son manque de flexibilité : toujours pour Sydney, à la place de 
la programmation quinquennale imposée à l’opérateur par le régulateur 
indépendant, Q. Grafton (op. cit.) a ainsi plaidé pour une révision trimestrielle des 
prix indexée sur le niveau de remplissage des barrages, de sorte à transmettre en 
temps réel un signal-rareté aux consommateurs ;  

• des programmes d’efficacité hydrique, incluant la mise en place de labels pour une 
gamme de produits dont les appareils électro-ménagers, les douches, les toilettes… 
(WELS : Water Efficiency Labelling Scheme) et plus généralement des programmes 
ambitieux de logements économes en eau : c’est le cas du programme BASIX du 
New South Walles lancé en 2004 prévoyant une réduction de 40% de la 
consommation en eau des nouveaux logements par rapport à la situation moyenne 
antérieure ;  

• des tentatives de remodelage des pratiques liées à l’eau, incluant certains 
comportements qui relevaient jusqu’alors du domaine du privé, voire de l’intime : 
mentionnons ainsi les campagnes pour limiter la durée des douches (de 7 mn en 
moyenne à 4 mn) ou l’usage de la chasse d’eau. 

Mais les efforts portèrent également sans surprise sur le versant de l’offre, avec le 
lancement de gigantesques travaux d’infrastructure destinés à instaurer la sécurité hydrique : 
usines de dessalement et unités de recyclage ont fleuri, tandis que les divers gouvernements 
entreprenaient de rationaliser les structures et d’interconnecter les réseaux tout en 
engageant parallèlement une importante modernisation des systèmes irrigués. La 
construction des usines de recyclage et de dessalement s’est notamment imposée par 
l’urgence de la situation, le temps nécessaire à la construction d’un barrage et à son 
remplissage étant en effet de son côté estimé à au moins dix ans. Prenons pour illustration 
le cas emblématique du Sud-Est du Queensland, une zone urbaine de 2,8 millions 
d’habitants autour de Brisbane qui connaît une forte croissance démographique4 : 80% des 
habitants sont désormais desservis par un unique réseau grâce à l’interconnexion des huit 
réseaux pré-existants, obtenue au moyen de 200 km de canalisation posées en l’espace de 
deux ans ; globalement, le programme d’investissement s’élève à 9 Millions AUD. Un 
maillage d’une ampleur similaire est en cours de constitution dans le Victoria autour de 
Melbourne, où de surcroît un projet d’interconnexion (le Sugarloaf connector) avive les 
tensions entre monde rural et le monde urbain.  Il est en effet destiné à apporter à la 
métropole le tiers des ressources hydriques économisées grâce à la modernisation du vaste 

                                                 
4 Pour se faire une idée, sa superficie équivaut environ à quatre fois celle du Cavaldos pour une densité identique (120 

hab/km2). « South East Queensland (SEQ) is Australia's fastest growing metropolitan region. From 2006 to 2031, its 

population is expected to grow from 2.8 million to 4.4 million people. The region covers 22,890 square kilometres, 

stretching 240 kilometres from Noosa in the north to the Queensland-New South Wales border in the south, and 160 

kilometres west to Toowoomba. The SEQ region includes land covered by 11 city and regional local governments. Its 

regional landscape is a rich mix of bushland and beaches, mountain ranges and farm paddocks, rivers and lakes. SEQ’s 

population is heavily urbanised and is generally concentrated in Brisbane and Toowoomba and at the Gold and Sunshine 

Coast” (http://www.dip.qld.gov.au/seq) 
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système irrigué de la région de Food Bowl (les deux autres tiers revenant respectivement 
aux irrigants et à l’environnement).  

Pour certains observateurs, ces décisions, prises dans un climat de « water panic » (Dovers, 
2008) conforté par le lobbying des grandes entreprises d’ingénierie, sont contestables. De 
fait, le retour des pluies à partir de 2007 questionne a posteriori la pertinence de certains 
choix. Ainsi, destinée à soutenir indirectement – via l’alimentation des réservoirs –  
l’alimentation en eau potable, l’usine de recyclage des eaux usées de Brisbane sert désormais 
au refroidissement d’une centrale électrique, la vocation initiale ayant rencontré l’opposition 
de la population dès le retour des pluies et le remplissage des réservoirs. Pour les autorités, 
elle demeure néanmoins une pièce du dispositif de sécurité hydrique dans la mesure où les 
eaux recyclées sont toujours destinées à alimenter les réservoirs du SEQ dès lors que le 
niveau de remplissage de ceux-ci redescendrait en-dessous de 40%. Toujours à Brisbane, les 
autorités chercheraient désormais à faire remonter le niveau de consommation afin de 
financer le coût de l’usine de dessalement… alors qu’elles ont mené une campagne efficace 
de réduction de la consommation depuis quelques années et atteint le niveau de 140 
l/j/hab qu’elles s’étaient fixées. Par ailleurs, le coût énergétique de ces usines et leur impact 
carbone sont en débat, même si les autorités revendiquent la mise en place de programmes 
de compensation (construction de parcs d’éoliennes). En fait, c’est moins la nécessité 
d’augmenter l’offre qui est contestée que le choix du recours à des solutions centralisées, 
alors qu’un autre mix de mesures aurait été envisageable : multiplicité de petites unités de 
récupération/traitement des eaux usées et/ou pluviales, tarification dynamique basée sur la 
rareté évaluée à partir du niveau de remplissage des réservoirs… 

En plus de ces réalisations majeures, auxquelles on pourrait ajouter la modernisation des 
systèmes irrigués et les programmes de restauration des milieux aquatiques, on assiste à un 
véritable foisonnement d’innovations d’ampleur et de nature très diverses. Certaines sont 
de nature institutionnelle, avec par exemple la mise au point de règles d’accès aux réseaux 
pour les tiers afin que de nouveaux acteurs puissent soit en exploiter le contenu (recyclage 
des eaux usées ou des eaux pluviales), soit contribuer à leur alimentation (usines de 
dessalement) aux côtés des traditionnels monopoles métropolitains. D’autres innovations 
sont de nature technico-organisationnelle, avec de multiples projets concernant aussi bien 
la récupération des eaux de pluie à l’échelle individuelle ou semi-collective que la mise au 
point de systèmes séparatifs de gestion des excreta humains, conduisant notamment à une 
réinvention de la vidange. Enfin, certaines innovations sont de nature socio-économique, 
avec par exemple des expérimentations sur le smart metering, qui permet de suivre heure par 
heure la consommation d’un logement, et donc de construire des profils temporels et 
spatiaux de consommation susceptibles de servir pour l’établissement de programmes 
d’économies ou de sensibilisation, mais aussi d’identifier des fuites éventuelles et de 
sensibiliser l’utilisateur à sa consommation.  

Si on remonte légèrement le fil de la chronologie, on s’aperçoit en fait que ce mouvement 
s’inscrit dans le prolongement d’une série de réformes qui, depuis maintenant quinze ans, 
avaient déjà profondément transformé le secteur australien de l’eau potable. Au début des 
années quatre-vingt dix en effet, dans un tout autre contexte, le secteur de l’eau a été pris 
dans la vague de réformes libérales impulsée par les gouvernements de l’époque : dans le 
cadre de la National Competition Policy, le Council of Australian Governments (COAG) 
adopta en 1994 un cadre de réforme du secteur de l’eau, se traduisant notamment par les 
éléments suivants :  
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• une réforme des droits d’eau (water entitlements), destinée à les sécuriser sur le plan 
juridique et à les rendre échangeables sur un marché de l’eau afin de permettre une 
répartitionefficiente de la ressource ;  

• une séparation institutionnelle entre les fonctions de régulation (fixation des prix 
notamment) et les fonctions de fourniture de services ;  

• une prise en compte explicite et formalisée de « l’eau environnementale », 
autrement dit la reconnaissance du milieu comme usage de l’eau à part entière.  

Dans les années qui ont suivi, les anciens monopoles publics intégrés verticalement et 
horizontalement furent démantelés (unbundling) ; leur structure juridique fut modifiée afin 
de les transformer en entreprises commerciales soumises à des exigences de rentabilité et 
de versement de dividendes à leur actionnaire unique, en l’occurrence les différents Etats ; 
des régulateurs indépendants furent mis en place afin de « dépolitiser » la fixation du prix 
de l’eau, et des réformes concernant la tarification furent introduites…  

Dix ans plus tard, en 2004, face déjà à la dégradation de la situation hydro-climatique, le 
gouvernement fédéral adopta en association avec les différents Etats la National Water 

Initiative (NWI), devenu le texte de référence de la réforme de la gestion de l’eau. La NWI 
se donnait un double objectif : améliorer l’efficacité des usages de l’eau et garantir le bon 
état (health) des cours d’eau et des nappes en instaurant des niveaux de prélèvement 
soutenables. Pour ce faire, les gouvernements se sont mis d’accord sur un ensemble de 
mesures réparties en huit grands chapitres, incluant les questions de droits d’eau, de 
planification, de tarification… Cette nouvelle politique entendait en particulier faire 
franchir quelques étapes importantes à la gestion des eaux urbaines, en encourageant le 
développement du recyclage des eaux usées et plus généralement en appelant à l’émergence 
de water sensitive cities. Enfin, elle abordait la question récurrente et difficile de la gestion du 
bassin de la Murray-Darling, le plus important réseau hydrographique australien dont 
l’importance est décisive pour cinq Etats (Queensland, New South Wales, Victoria, South 
Australia et Australian Capital Territory) et pour l’agriculture irriguée. Pour donner un 
ordre d’idée de l’importance du bassin de la Murray-Darling, notons qu’il couvre 1/7 du 
territoire australien, renferme 42% des terres arables d'Australie qui sont à l'origine de 40% 
de la production de nourriture du pays (cf. carte infra). 

En fin de compte, l’Australie semble pouvoir revendiquer un rôle de laboratoire non 
seulement pour les problèmes qu’elle affronte mais aussi pour les réformes qu’elle met en 
place. Le vaste chantier qui en résulte est animé de mouvements qui peuvent paraître 
contradictoires. On peut ainsi mettre en évidence au moins cinq grandes tensions. En 
premier lieu, on assiste à l’arrivée et/ou au retour dans le jeu d’une multitude d’acteurs qui 
en avaient été écartés au fil des décennies précédentes : on pense d’abord aux municipalités 
(local authorities), qui se mettent à produire de l’eau recyclée, notamment pour l’arrosage de 
leurs espaces verts et terrains de sport, ce qui les conduit à négocier des partenariats avec 
les monopoles ; on pense également aux habitants qui, individuellement ou collectivement 
à l’échelle d’un groupe d’habitations, deviennent littéralement co-fournisseurs du 
service dans la mesure où l’équipement des nouvelles habitations en citernes de 
récupération par exemple devient obligatoire. Mais ce mouvement de décentralisation 
politique et technico-organisationnelle est comme contrebalancé par un puissant 
mouvement de centralisation, auquel la politique des grands travaux déjà mentionnée n’est 
évidemment pas étrangère : ce sont bien des organismes gouvernementaux qui sont en 
charge du SEQ, le réseau intégré du Sud-Est du Queensland par exemple ; et c’est bien 
aussi directement le gouvernement du Victoria qui a élaboré, en concertation bien sûr avec 
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les autres acteurs dont Melbourne Water, le plan de sécurisation de l’alimentation en eau de 
Melbourne.  

Une seconde tension travaille également le secteur de l’eau potable, ou plus exactement le 
secteur en cours d’émergence de la gestion intégrée des eaux urbaines. Elle oppose les 
partisans d’une approche « gradualiste » (Chanan, Kandasamy et al., 2009), centrée sur le 
changement des comportements et la multiplication des projets décentralisés, aux 
promoteurs des grandes solutions technologiques, que les premiers qualifient de technological 
fixes.  

Tension supplémentaire, celle qui résulte(ra) des hausses de prix requises pour financer 
tous ces nouveaux équipements. Ainsi, à Melbourne, le prix de l’eau devrait doubler dans 
les cinq ans à venir : quel sera l’effet de ces hausses de prix ? Alors que, selon la plupart de 
nos interlocuteurs, l’eau a longtemps pu apparaître comme un bien quasi-gratuit tant son 
prix était faible, la question sociale a déjà commencé à s’inviter dans les réflexions sur la 
gestion de l’eau, et certains distributeurs proposent des aides pour ceux qui ont du mal à 
s’acquitter de leur facture. A cet égard, une chose semble acquise, du moins au niveau de la 
National Water Commission en charge du pilotage de la politique fédérale : en cohérence 
avec la logique économique qui gouverne les réformes, les questions sociales ne devraient 
pas être réglées via la tarification (price manipulation), mais au moyen de mécanismes d’aide 
spécifiques indépendants du prix de l’eau. Quoi qu’il en soit, ces hausses de tarif 
conduiront peut-être à réinterroger le modèle économique qui fut mis en place au début 
des années 90 : les dividendes versés à l’Etat actionnaire par les diverses entreprises de l’eau 
seront-ils encore acceptés dans ce nouveau contexte ?  

Quatrième tension, celle qui pourrait opposer utilisateurs urbains et ruraux, mais aussi 
diverses catégories de consommateurs ruraux, autour d’une ressource de plus en plus rare 
gérée tendanciellement sur un marché de l’eau de plus en plus intégré : quels seront les 
effets sociaux, économiques et environnementaux des transferts d’eau vers les usages où le 
consentement à payer est le plus élevé ? Enfin, dernière tension, en raison du 
fonctionnement propre au fédéralisme australien, chaque Etat avance à son rythme, si bien 
qu’en fait ce sont plutôt six systèmes institutionnels différents qui coexistent.  

Globalement toutefois, ces tensions semblent être contenues par un ensemble de forces 
cohésives. Au premier rang de celles-ci, on peut citer nous semble-t-il l’émergence d’un 
nouveau référentiel d’action publique. Réinterrogeant certains fondamentaux de la culture 
de l’eau héritée du siècle précédent, il s’organise autour d’une série d’idées forces :  

• articuler le centralisé et le décentralisé ;  

• gérer de manière intégrée les eaux urbaines ;  

• diversifier le portefeuille de ressources en intégrant différents profils coût / risque, 
en vue d’améliorer sa résilience face aux évolutions imprévisibles de la pluviométrie, 
ce qui conduit au passage à mettre au centre des usages la problématique du fit for 
use ;  

• développer l’usage des mécanismes « marchands ».  

Fait important, ce référentiel est adossé à d’importants programmes financés par le 
gouvernement fédéral ainsi qu’à la publication de nombreux documents de référence qui lui 
fournissent progressivement sa base cognitive et normative : lignes de conduite sur la 
tarification, sur les eaux recyclées…  

Pour conclure ce bref tableau d’ensemble, évoquons les éléments de prospective que nous 
avons pu identifier. Plusieurs intervenants du colloque OzWater se sont efforcés de 
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présenter leur vision de l’avenir de la gestion des eaux urbaines. Pour Shaun Cox, directeur 
de South East Water, l’une des trois entreprises de distribution se partageant la desserte de 
Melbourne, l’industrie australienne de l’eau urbaine entrerait dans la quatrième phase de 
son histoire : après la phase du développement (1900 – 1980 ; objectif : soutenir le 
développement économique et social), celle des réformes (1980 – 2000 ; objectif : efficacité 
et protection de l’environnement), et celle du changement climatique (objectif : sécurité 
hydrique, « building water projects like crazy »), elle entrerait dans l’ère de la durabilité, 
caractérisée par quelques tendances ou exigences fortes : 

• un nouveau paradigme de planification, incluant de nouveaux niveaux de service 
(pas de restrictions, des villes vertes, l’accroissement des débits réservés pour 
l’environnement), intégrant le paramètre de la variabilité climatique et clarifiant les 
responsabilités des acteurs en fonction de leur capacité à gérer les risques : les 
gouvernements pour l’eau en gros (bulk supply) ; les distributeurs pour la gestion 
intégrée de l’eau ; les particuliers pour les systèmes décentralisés ; 

• la mise sous pression des monopoles, avec l’arrivée de nouveaux acteurs ; 

• des percées technologiques à différents niveaux, du traitement des eaux à leur 
distribution (réseaux intelligents) en passant par les équipements domestiques 
(waterless washing machines).  

Dans cette ère de la durabilité, l’objectif des politiques de l’eau serait le suivant : supporting 
sustainable communities. 

Après ce rapide tour d’horizon, nous allons détailler la chronique des réformes du secteur 
de la gestion de l’eau depuis une vingtaine d’années. 
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A. Crises et restructuration de la gestion des eaux urbaines 

Historiquement, les Etats constitutifs de la Fédération australienne ont gardé la haute main 
sur les ressources en eau. De ce fait, la Fédération en tant que telle n’est intervenue que de 
manière sporadique, en temps de crise notamment, et de manière en quelque sorte 
détournée : à travers sa politique économique, comme ce fut le cas en 1994 avec la 
politique de compétitivité nationale ayant conduit au démantèlement des monopoles ; à 
travers son action pour faire respecter les engagements pris au niveau international, 
notamment la Convention de Ramsar pour la préservation des zones humides ; à travers 
des programmes ciblés de soutien économique à des projets innovants. Cette volonté des 
Etats de maîtriser la question de l’eau s’explique en grande partie par l’importance 
historique de l’agriculture irriguée dans les économies régionales. Chaque Etat de la 
Fédération a donc disposé d’assez grandes marges de manœuvre pour façonner un système 
propre et pour, aujourd’hui, imprimer sa marque au mouvement de réformes. Malgré tout, 
des grandes tendances sont repérables ; nous les présenterons dans cette partie en nous 
efforçant de signaler les variations régionales quand elles nous sont connues. 

A.1 – La  gestion de l’eau à l’aube de la décennie 90 

Au début des années 1990, la gestion urbaine (métropolitaine) de l’eau est prise en charge 
par des monopoles publics intégrés verticalement : ils s’occupent de l’ensemble du cycle de 
l’eau, de la production de l’eau brute à sa distribution, mais aussi de la collecte et du 
traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’océan (un simple traitement primaire en 
fait). Dans les trois métropoles qui nous intéressent, la dépendance de l’AEP à l’eau 
superficielle (précipitations) est quasiment totale. Chaque monopole a progressivement 
construit une série de réservoirs interconnectés, destinés à stocker l’eau en provenance de 
vastes bassins versants dont la protection est facilitée par la faible pression anthropique qui 
s’exerce dessus. Ironie de l’histoire, ces réservoirs et les bassins qui les alimentent sont 
situés suffisamment à l’intérieur des terres pour que la pluviométrie y soit significativement 
différente – plus faible – que sur les bandes côtières où se sont établies les villes : de ce fait, 
pendant la période de sécheresse, les villes pourront continuer à être (relativement) arrosées 
tandis que les bassins se vidaient inexorablement… Les bassins d’alimentation étant peu 
peuplés et semble-t-il bien protégés, l’eau recueillie est de bonne qualité. A Sydney par 
exemple, l’eau n’avait pas besoin d’être traitée avant sa mise en distribution ; ce n’est que 
dans les années 1990 qu’une usine de traitement sera construite, davantage selon nos 
interlocuteurs dans une logique d’anticipation suite à un problème sanitaire plus ou moins 
avéré que pour réagir face à une réelle détérioration. 

Développée à l’origine pour des raisons de santé publique comme dans l’ensemble des pays 
développés de l’époque, l’alimentation de la ville en eau a progressivement élargi ses 
objectifs pour devenir très liée à des enjeux de confort et de qualité de vie : les usages 
récréatifs (espaces verts privés ou publics) ou d’économie domestique (lavage du linge ou 
de la vaisselle…) se sont progressivement développés. La croissance des usages de l’eau qui 
en a résulté a eu deux conséquences importantes : d’une part de vastes infrastructures ont 
été mises en place afin de les satisfaire, de grands barrages réservoirs notamment : en 1950, 
la capacité de stockage dans les grands barrages s’élevait à 9 500 GL et elle atteignait 79 000 
GL quelques quarante ans plus tard, pour une consommation annuelle totale de 24 000 GL 
en 1997 (Mc Kay, 2005) ; d’autre part, les réseaux d’assainissement ont pu être construits à 
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moindre coût avec des pentes de plus en plus faible, la grande quantité d’eau assurant le 
transport des excreta humains compensant largement la moindre gravité. Cela conduit 
aujourd’hui à une situation problématique dès lors que les solutions de recyclage des eaux 
grises et de traitement décentralisé des eaux usées conjuguées à une baisse de la 
consommation en eau potable entraînent une diminution du flux à même de transporter les 
excreta. 

Sur le plan de la consommation domestique, deux éléments peuvent être relevés : d’une 
part, le prix de l’eau est resté bas et, semble-t-il, souvent à la charge des propriétaires, donc 
invisibles pour de nombreux consommateurs ; d’autre part, des schémas de consommation 
peu soutenables ont pu se développer : en 1991 à Sydney, la consommation individuelle 
journalière moyenne s’établissait ainsi à 503 l, plus proche donc des standards nord-
américains qu’européens. Ce niveau de consommation est à mettre en rapport avec la 
« méta-norme » qui, selon Z. Sofoulis, s’est progressivement développée et imposée en 
matière d’habitat et de confort : « an owner-occupied dwelling with a backyard, a lawn and a garden, 
supplied by electricity (or gas), high-pressure water and sewage mains, with at least a refrigerator, washing 

machine and hot water » ((Sofoulis, 2006), p.109). 

Les années 60 ont également été marquées par une politique de grande hydraulique agricole 
et de soutien à l’irrigation. A cet égard, le Murray-Darling Basin, qui couvre 14% du 
territoire australien, concentre à lui seul environ 75% des surfaces irriguées australiennes ; 
dans ce bassin l’irrigation absorbe l’essentiel des prélèvements des eaux de surface. Situé à 
cheval sur cinq Etats, ressource majeure pour l’AEP d’Adélaïde, il a été au cœur de la 
question de l’eau pendant de nombreuses décennies et a été très tôt un enjeu de 
coopération conflictuelle entre les différents Etats concernés. Sa dégradation continue – 
salinité, érosion…– représente un enjeu écologique et économique majeur (Perez et 
Badraoui, 2003). 

 

 
Carte du bassin Murray-Darling  

(source : http://www.environment.gov.au/water/publications/action/case-studies/murray.html) 
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A.2 – Le  train de réformes 

Trois vagues successives 

C’est dans ce contexte, qu’une première vague de réformes a été lancée en 1994. Le 
gouvernement fédéral a décidé d’intervenir via la législation économique et la politique de 
compétitivité (National Competition Policy). Il s’agissait à la fois d’améliorer l’efficacité de la 
gestion de l’eau, de mieux prendre en compte la protection des milieux (environmental water), 
mais aussi de développer une industrie australienne de l’eau compétitive. Le plan élaboré 
par le Council of Australian Governments (COAG), était assorti d’une enveloppe 
financière et d’un échéancier. Sur le plan opérationnel, l’orientation d’ensemble qui s’en 
dégage est clairement libérale. Parmi les principales mesures5, citons : 

• une réforme des droits d’eau (water entitlements), destinée à les sécuriser sur le plan 
juridique et à les rendre échangeables sur un marché de l’eau afin d’allouer la 
ressource aux usages qui la valorisent le mieux (cf. infra) ; 

• une séparation institutionnelle entre les fonctions de régulation (fixation du prix et 
attribution des licences de fonctionnement aux divers opérateurs) et les fonctions 
de fourniture de services ; 

• le changement de statut et le démantèlement des monopoles assurant la fourniture 
du service. Concrètement, la chaîne de valeur de l’eau potable a été segmentée en 
différents éléments confiés à des entités distinctes.  

• l’introduction d’une tarification incitative de type binôme visant le recouvrement 
complet des coûts, y compris les externalités et les coûts de gestion et de 
planification de la ressource ; il est également demandé d’éliminer les subventions 
croisées ou, à défaut, de les rendre transparentes ; 

• une prise en compte explicite et formalisée de « l’eau environnementale », 
autrement dit la reconnaissance du milieu comme usage de l’eau à part entière. 

Conséquence de ces réformes, dans les trois villes que nous considérons, on trouve une 
première entreprise publique en charge des deux extrémités du cycle de l’eau : en amont, la 
protection et la gestion de la ressource ainsi que la vente d’eau en gros aux distributeurs ; en 
aval, tout ou partie de l’assainissement. La distribution est confiée quant à elle à une ou 
plusieurs entreprises. La potabilisation de l’eau brute, quand elle est nécessaire, peut être 
elle-même séparée, comme à Sydney où elle fait l’objet d’un contrat de type BOT de 25 ans 
avec Australian Water Services, un consortium franco(Suez)-australien. Parallèlement, ces 
monopoles sont devenus des entreprises commerciales publiques, avec un actionnaire 
unique, l’Etat. Selon la plupart de nos interlocuteurs, ce changement de statut et le 
versement de dividendes n’ont pas véritablement suscité de débat ; en tous les cas, ils 
seraient bien intégrés aujourd’hui. Ce point de vue n’est pas partagé par tout le monde. J. 
McKay estime ainsi que « the lack of transparency  in their [the directors of the water entreprises] 
removal clauses and the influence of the government in some cases raise doubts about their ability to operate 

their companies entirely on objective and commercial principles » ((McKay, 2005), p.45). Un doute de 
même nature se pose selon elle à propos de la question des dividendes : « although the 
dividend must only be paid out of profits, in most cases, the minister has the power to direct a specific 

amount out of such proceeds. In this condition, the proposal by the board to invest in, say, environmental 

improvement could be defeated if the government insists on dividends » (p.49). De son côté, la réforme 

                                                 
5 http://www.environment.gov.au/water/publications/action/pubs/policyframework.pdf 
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tarifaire a été progressivement mise en œuvre et à l’heure actuelle une tarification binôme 
avec tranches est en place dans pratiquement toutes les grandes villes du pays : 

 

 

Source : (The Allen Consulting Group, 2009) 

 

La National Water Initiative (NWI) adoptée en 2004 par le gouvernement fédéral et les 
Etats au cœur d’une sécheresse sans précédent entend relancer et approfondir ces 
réformes. Elle poursuit un double objectif : améliorer l’efficacité des usages de l’eau et 
garantir le bon état (health) des cours d’eau et des nappes en instaurant des niveaux de 
prélèvement soutenables. Pour ce faire, elle prévoit un ensemble de mesures réparties en 
huit grands chapitres :  

 

Water Access Entitlements and Planning 
Framework  

Water Markets and Trading  

Best Practice Water Pricing  Integrated Management of Water for 
Environmental and Other Public Benefit 
Outcomes  

Water Resource Accounting  Urban Water Reform  

Knowledge and Capacity building  Community Partnerships and Adjustment.  
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La NWI ambitionne en particulier de faire franchir quelques étapes importantes à la gestion 
des eaux urbaines, en encourageant le développement du recyclage des eaux usées et plus 
généralement en appelant à l’émergence de water sensitive cities via le recours au water sensitive 
urban design, qui est ainsi défini dans le glossaire accompagnant le texte de la NWI : « the 
integration of urban planning with the management, protection and conservation of the urban water cycle, 

that ensures urban water management is sensitive to natural hydrological and ecological processes ». Enfin, 
la National Water Initiative s’est traduite par la mise en place d’une autorité indépendante 
rattachée au Premier ministre fédéral, la National Water Commission (NWC), dont les 
attributions sont plurielles :  

• évaluer régulièrement les progrès de la réforme de l’eau, notamment en publiant 
tous les deux ans un rapport d’avancement détaillé ;  

• aider les gouvernements dans la mise en œuvre de la réforme ;  

• administrer deux programmes relevant de l’Australian Government Water Fund6 : 
le Water Smart Australia programme, doté de 1,6 M AUD et destiné à soutenir des 
actions concourant à la mise en œuvre de la NWI (projets innovants, démarches de 
planification de la gestion de la ressource, études permettant une meilleure 
connaissance des interactions entre eaux de surface et eaux souterraines) ; le Raising 
National Water Standards programme, doté de 200 mAUD, qui vise de son côté à 
améliorer la connaissance, la capacité de suivi de la ressource et l’innovation.  

 

La sécheresse persistante a conduit à une relance de la réforme de l’eau en 2007/2008. Elle 
s’est traduite par l’adoption des Water Act 2007 et Water Amendement Act 2008, centrés sur la 
réforme de la gestion du Murray-Darling Basin, et par le lancement d’un nouveau 
programme fédéral, Water for the Future, doté de 12.9 milliards AUD sur dix ans et assorti de 
quatre priorités :  

• anticiper les effets du changement climatique, notamment en améliorant le système 
d’information et la connaissance sur l’eau; 

• utiliser l’eau de manière judicieuse (wise water use): il s’agit ici principalement d’aider 
la modernisation de l’irrigation à l’aide du Sustainable Rural Water Use and 

Infrastructure program doté de 5,8 M AUD ; cet enjeu est majeur dans la mesure où les 
pertes par fuite ou évaporation des systèmes irrigués représentent à peu près 
l’équivalent de la consommation de l’ensemble des capitales des Etats7. Une autre 
action consiste à soutenir l’équipement des ménages grâce à la National Rainwater 

and Greywater Initiative ; enfin, un volet vise l’amélioration du marché national de 
l’eau, avec l’harmonisation des registres de droits d’eau et la facilitation des 
échanges inter-étatiques ;  

• sécuriser l’approvisionnement en eau, notamment en diversifiant les sources 
d’approvisionnement à travers le National Urban Water and Desalination Plan doté de 
1 M AUD; 

• œuvrer pour le bon état des rivières : ce volet concerne principalement le Murray-
Darling Basin. A travers le Restoring the Balance in the Murray-Darling Basin program, le 

                                                 
6 Un troisième programme relevant de ce fonds est administré par deux ministères fédéraux ; il s’agit du Community 

Water Grants programme, qui soutient des initiatives locales visant une utilisation judicieuse de l’eau. 

7 source : DEWHA, brochure Securing Our Water Future 
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gouvernement prévoit de consacrer 3,1 M AUD au rachat de droits d’eau (sur une 
base volontaire), droits qui seront gérés par un Commonwealth Environmental Water 

Holder mis en place à cette occasion et à cet effet. 

C’est ce dernier ensemble de réformes qui met véritablement au centre la question des eaux 
urbaines8. Globalement, toutes ces réformes visent à promouvoir une approche intégrée 
prenant en compte les interactions entre : les besoins urbains et ruraux ; les différentes 
sortes d’eaux urbaines ; les différentes politiques susceptibles d’affecter les usages de l’eau ; 
les eaux de surface et les eaux souterraines ; les besoins socio-économiques et les besoins 
pour l’environnement. Le système de gestion des eaux urbaines devient de fait de plus en 
plus complexe, sa régulation étant assurée de la manière suivante : 

• au sein de chaque Etat : les gouvernements pilotent directement la planification 
obligatoire de la gestion de la ressource, et des entités indépendantes attribuent les 
licences de fonctionnement, se chargent de la fixation des prix et du contrôle de 
l’activité des opérateurs. Il semble toutefois important de préciser que ce schéma 
très clair sur le papier souffre de contours beaucoup plus flous dans la pratique : 
beaucoup d’intervenants rencontrés ont souligné le fait que souvent les entités 
« indépendantes » étaient des organes du gouvernement local… ; 

• au niveau fédéral : le suivi général de la réforme est effectué par la National Water 
Commission, qui, entre autres attributions, édite conjointement avec la Water 

Services Association of Australia un rapport annuel d’évaluation des services. Par 
ailleurs, des lignes de conduite relatives à la qualité de l’eau potable, au recyclage des 
eaux usées, à la gestion des eaux pluviales sont également élaborées9… et des 
expériences pilotes (cf. infra) semblent largement publicisées. 

Si l’orientation est clairement libérale, la démarche se veut toutefois pragmatique et pourrait 
être résumée ainsi : le marché, là où il est possible et efficace. Ainsi, tandis que le 
développement des marchés de l’eau dans le secteur rural est présenté comme un succès,  il 
ne semble pas qu’un marché de l’eau soit envisagé pour les consommateurs urbains en 
raison des coûts de transaction qu’il occasionnerait ; en revanche, un développement des 
échanges entre secteurs urbain et rural est souhaité. De même, si une compétition a été 
introduite ou pourrait être introduite pour l’exploitation de certains segments de la chaîne 
de valeur (gestion d’un barrage-réservoir, d’une unité de traitement, de la clientèle…), a 
contrario, le caractère de monopole naturel du réseau de distribution d’eau n’est absolument 
pas remis en cause. A l’occasion du congrès OzWater de mars 2010, Ken Matthews, 
directeur de la National Water Commission, a dressé un bilan global de la réforme de la 
politique de l’eau. En ce qui concerne les eaux urbaines, il s’est félicité de la diversification 
en cours des sources d’approvisionnement, mais a souligné les problèmes suivants: le 
manque de responsable clairement identifié pour la planification à long terme dans certains 
territoires ; l’absence de régulateur indépendant dans certains Etats10. Il a par ailleurs 
souligné que les restrictions d’usage devaient être envisagées comme une réponse valable en 
cas de situation de crise et non comme un outil permanent de gestion. Il en a appelé enfin à 
une stratégie nationale pour favoriser la transition vers les water sensitive cities. Evoquant sa 

                                                 
8 Entretien Judy Lai, DEWHA 

9 Voir la liste complète et une présentation de la National Water Quality Management Strategy sur le site du DEWHA : 

http://www.environment.gov.au/water/policy-programs/nwqms/ 

10 En Tasmanie et dans le Northen Territory, le prix de l’eau est encore fixé par le gouvernement. 
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vision de l’avenir, il prévoit un développement des ventes d’eau entre secteurs ruraux et 
urbains et une place croissante des entreprises privées. 

Esquisse d’un nouveau paradigme : la gestion marchande des eaux urbaines 

La gestion urbaine de l’eau pourrait s’organiser à l’avenir autour de nouveaux concepts et 
de nouveaux impératifs : 

• gestion intégrée du cycle de l’eau, incluant toutes les eaux, potable, pluviale et usée ; 
ce point est très lié avec un objectif de diversification des ressources (resources port-
folio), et implique l’idée de fit for use ; 

• urban sensitive design, incluant les systèmes décentralisés de récupération des eaux 
pluviales et de gestion des eaux usées ;  

• régulation de la demande par les prix, avec recouvrement complet des coûts par le 
consommateur, mais aussi la possibilité pour ce dernier de choisir entre des 
contrats proposant des niveaux de services différents (notamment au regard des 
quantités disponibles en période de rareté) ; dans cette perspective, les mesures de 
restriction devenant réservées à des situations exceptionnelles ; 

• montée en puissance des régulations marchandes entre les multiples intervenants, 
qu’il s’agisse de détenteurs de droits d’eau ou de fournisseurs des différentes 
prestations constituant la chaîne de valeur de l’eau. 

En matière de tarification, le principe général est celui du recouvrement des coûts. Le prix 
(et son évolution) est fixé à l’avance pour une période de 5 ans dans la licence accordée à 
l’opérateur par l’autorité de régulation indépendante. En général, le tarif est dépendant de la 
consommation (tarification par tranches croissantes), mais il est parfois encore basé sur la 
valeur de la propriété. Le discours de la National Water Commission (NWC) sur ce sujet est 
qu’il faut que l’eau paye l’eau et que les questions d’équité sociale ne doivent pas être prises 
en compte par la tarification mais par les systèmes d’aide sociale. De même la NWC 
recommande aux Etats de ne pas subventionner les infrastructures urbaines afin 
d’appliquer un strict recouvrement des coûts (sauf cas exceptionnels pour encourager les 
innovations, gérer les externalités, …).  

 

Expériences pilotes  

Dans cet objectif de gestion intégrée des eaux urbaines, de nombreuses 
expériences innovantes ont vu le jour. Voici quelques uns des programmes que 
nous avons pu identifier : 

* Rouse Hill (Sydney) : dual reticulation system delivers non-potable water to 
13000 homes 

* Aurora estate (city of Whittlesea, north of Melbourne, 9000 dwellings) : every 
house in this development will have a third (purple) pipe delivering Class A, 
treated recycled water for flushing toilets and garden watering 

* Mawson Lakes (Adélaïde) : 10000 people, non potable use 

* Kogarah (Sydney) : wastewater recycling for golf irrigation  

A.3 – La question des droits d’eau (Water entitlements) 

La question de la « propriété » d’une ressource aussi rare que fondamentale est 
naturellement décisive. A cet égard, le schéma semble être le suivant : la ressource en tant 
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que telle appartient à la Couronne ; les autorités se chargent ensuite d’attribuer des water 
entitlements, autrement dit des droits d’eau, et de fixer le contenu de ces droits ainsi que les 
règles concernant les usages que peuvent en faire leurs détenteurs (notamment les 
possibilités d’échange marchand, temporaire ou définitif). Dans le secteur rural, les volumes 
associés aux droits d’eau des irrigants sont spécifiés avant chaque saison d’irrigation en 
fonction de la quantité totale disponible au niveau de la ressource.  L’environnement a par 
ailleurs été progressivement reconnu comme l’un des usages légitimes de l’eau. Les 
méthodes pour mettre en œuvre ce principe varient d’un Etat à l’autre. Au niveau fédéral, 
un Commonwealth Environmental Water Holder a été institué par le Water Act 2007 avec pour 
mission de gérer les droits d’eau acquis par l’Etat fédéral. Dans le Victoria, une 
Environmental Water Reserve a été instaurée, qui représente la part de l’eau devant légalement 
demeurer dans les rivières ; on semble ici plus proche des débits réservés tels qu’on les 
pratique par exemple en France. 

Nous avons pu identifier au moins trois questions faisant débat aujourd’hui. La première 
est celle du statut juridique incertain des « nouvelles eaux » comme les eaux usées ou les 
eaux de pluie récupérées : à qui appartiennent-elles ? Quels sont les droits et obligations des 
acteurs concernés ? L’enjeu est important dans la perspective d’un accroissement de la 
logique concurrentielle, qui passe par un nombre accru de compétiteurs sur le marché de 
l’eau et la nécessaire sécurisation juridique de leurs investissements. Ensuite, des réflexions 
sont engagées sur la manière de mobiliser les droits d’eau pour introduire davantage de 
compétition dans la fourniture de l’eau en gros, notamment là où cette fourniture dépend 
pour l’essentiel d’une source unique : barrage de Warragamba à Sydney et de Thompson à 
Melbourne. Des droits d’eau sur ces ressources pourraient être alloués, par exemple par des 
enchères régulières, à des opérateurs (bulk water suppliers) qui seraient en concurrence les uns 
avec les autres, à charge pour eux de compléter leur offre vis-à-vis des distributeurs 
(retailers) avec d’autres ressources et de faire les meilleurs arbitrages quant à la période 
d’exercice de leurs droits en fonction des prévisions d’évolution du climat et de la 
consommation. La dernière question est celle des effets économiques, sociaux et 
environnementaux de l’ouverture des marchés de l’eau. De manière générale, une 
planification transparente et une réglementation efficace sont considérées comme 
indispensables pour assurer un niveau de sécurité des approvisionnements à moyen / long 
terme. De manière plus spécifique au secteur rural, la « fuite » de l’eau vers les usages qui la 
valorisent le plus est susceptible de déstabiliser certaines communautés rurales dont 
l’économie repose sur une agriculture irriguée traditionnelle, et d’avoir des impacts 
dommageables sur l’environnement en augmentant les prélèvements (des droits dormants 
sont activés à partir du moment où ils acquièrent une valeur marchande) mais aussi le 
risque de pollution si l’eau sert par exemple à renforcer une viticulture forte consommatrice 
de produits de traitements (Tisdell, 2001). 
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B. Le nouveau visage de l’alimentation en eau potable : 3 études de cas 

B.1 – Le cas de Sydney 

Sydney est la ville la plus peuplée d'Australie avec une aire urbaine comprenant en 2009 une 
population de 4 490 662 habitants11 répartis sur près de 12 150 km². La gestion de la 
ressource et la production de l’eau potable pour la métropole de Sydney sont assurées par 
Sydney Catchment Authority. SCA est une statutory authority, contrôlée par le gouvernement du 
New South Wales mais dont le financement est assuré par la vente d’eau en gros à quelques 
clients dont le principal est Sydney Water (99% des ventes). Un bulk water supply 
agreement fixe les rapports entre SCA et chacun de ses clients. Le prix de vente de l’eau est 
quant à lui déterminé par le régulateur indépendant, l’IPART (Independant Pricing and 
Regulatory Tribunal)12. SCA et Sydney Water formaient jusqu’en 1998 une entité unique. Elles 
ont été séparées en 1998 à l’occasion  d’un problème sanitaire ; il a été jugé alors plus 
efficace d’avoir une entité dédiée à la protection de la ressource et à la production d’eau. 
Jusqu’à ces derniers mois, l’eau provenait exclusivement des eaux de surface drainées et 
stockées dans un système de réservoirs, au sein duquel celui de Warragamba est de loin le 
plus important (il fournit à lui seul 80% de l’eau de Sydney). Le traitement de l’eau de 
Warragamba est effectué à Prospect Water Filtration Plant par Degrémont (Australian Water 
Services), qui a construit et exploite l’usine dans le cadre d’un contrat Build Own Operate 
Transfert de 25 ans signé en 1996.  

La décision de construire une usine de dessalement a été prise fin 2006, en pleine période 
électorale, mais aussi à la suite de plusieurs années de sécheresse. La mise en service de 
l’usine de dessalement, prévue pour 2015, permettra de diversifier l’approvisionnement : 
elle a été construite pour fournir 250 ML par jour (70 GL/an soit 15% des besoins), mais 
les tuyaux sont d’ores et déjà dimensionnés pour le double, elle pourra donc être facilement 
agrandie en cas de nécessité et fournir jusqu’à 30% des besoins. Le plan métropolitain 
adopté en 2006 prévoit également la construction d’usines de recyclage des eaux usées pour 
arriver à fournir 12% des besoins totaux, et des programmes de gestion de la demande 
permettant de diminuer de 20% supplémentaires les besoins en eau. Une usine de recyclage 
des eaux usées a déjà été construite et est exploitée par Veolia (Aquanet). Selon N. 
Hetherington13, Aquanet et SW sont liés par un contrat qui prévoit que SW s’engage à 
vendre de l’eau usée et à fournir des clients à Aquanet. Cet accord pour le moins favorable 
à l’entreprise privée s’expliquerait ainsi : pour le gouvernement du NSW qui venait 
d’adopter en 2006 le Water Industry Competition Act destiné à permettre l’entrée de nouveaux 
acteurs, il était important de montrer que cela avait des effets et donc que cela permettait 
l’entrée de nouveaux compétiteurs. De multiples projets de récupération des eaux pluviales 
et de recyclage des eaux usées voient également le jour, sous l’impulsion notamment des 
quelques quarante conseils municipaux de l’agglomération. C’est le cas par exemple du 
centre de traitement des effluents de Kogarah, développé à l’initiative du conseil local dans 
le cadre de sa politique environnementale et qui vend son eau au terrain de golf jouxtant 
l’usine (Chanan et Woods, 2006).  

                                                 
11 Year Book Australia, 2009. Australian Bureau of Statistics. p 194. 

12 L’IPART est compétent pour les services suivants: électricité, gaz, eau, transport. 

13 Neffley Hetherington, Strategic directions manager. 
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Notons que SCA dispose également d’un pouvoir en matière de planification de la 
ressource mais aussi d’aménagement du territoire : c’est à elle qu’il revient de contrôler la 
« neutralité aquatique » des nouveaux projets de développement urbain, condition sine qua 
non pour qu’ils soient autorisés. SCA mène également une démarche active de protection 
de la ressource14 : outre des actions d’information, elle a développé des Grants programmes 
avec les agriculteurs et les petites municipalités rurales des bassins d’alimentation des 
barrages susceptibles de porter sur les éléments suivants :  

• contrôle de l’érosion 

• clôture pour le bétail 

• amélioration des pratiques agricoles 

• aide des petites collectivités pour l’état de leurs réseaux d’assainissement et pour 
éviter les débordements (avec priorité pour certaines zones sensibles) 

 

La distribution de l’eau aux quelques 4,3 millions d’usagers (dont 1,7 millions de 
consommateurs) de l’aire métropolitaine est assurée par Sydney Water, entreprise 
« corporatisée » en 1994 et cliente ultra-majoritaire de SCA. La tarification actuellement 
appliquée aux consommateurs est de type binôme, avec 3 tranches. Le prix est déterminé 
par l’IPART sur la base du coût marginal de long-terme. Pour un consommateur résidentiel 
« moyen » consommant 200 KL d’eau dans l’année, la facture annuelle payée à Sydney 
Water s’élèvera à environ $1000, répartis comme suit : 

• part fixe eau potable : $101.54  

• part variable eau potable : 200 x $1.87 = $374  

• part fixe assainissement : $501.10  

• part fixe eaux pluviales : $46.78 (uniquement pour le tiers du territoire sur lequel 
SW gère l’eau pluviale ; sinon, cette charge est versée au local council).  

 

Des programmes d’économies d’eau, imposés par la licence de fonctionnement de SW, ont 
été mis en place depuis 1999. La mesure la plus efficace selon N. Hetherington est le 
programme Water Fix, qui propose à un prix largement subventionné la visite d’un 
plombier chez les particuliers pour réparer les fuites et installer du matériel hydroéconome. 
Par ailleurs, les mesures d’économie doivent désormais faire l’objet d’une évaluation précise 
de leur efficience : le coût du m3 économisé sera comparé au coût marginal de long-terme ; 
or, nous a expliqué notre interlocutrice, ce coût de long-terme est peu élevé puisqu’il 
correspond au coût d’extension de l’usine de dessalement (l’infrastructure d’adduction de 
l’eau est déjà en place) ; dès lors, de nombreuses mesures d’économie risquent de n’être 
jamais cost-effective par rapport à cette alternative. De son côté, le gouvernement du New 
South Wales a mis en place en 2004 le programme BASIX (Building Sustainability Index) qui 
vise l’amélioration de l’efficacité hydrique et énergétique du parc d’habitations. Il fixe des 
objectifs, en particulier pour ce qui concerne la métropole de Sydney celui d’une 
diminution de 40% de la consommation d’eau potable des maisons par rapport au niveau 

                                                 
14 Sydney Catchment Authority - Healthy Catchments Strategy : http://www.sca.nsw.gov.au/the-catchments/healthy-

catchments-strategy 
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moyen constaté avant la mise en place du programme15. Cela passe par l’équipement en 
citernes de récupération de l’eau de pluie. Ces programmes d’économie ont été complétés 
par des mesures de restriction à caractère obligatoire à partir de 2002, imposées par le 
gouvernement du NSW. Ces mesures furent progressivement renforcées jusqu’à atteindre 
le niveau 3 pendant la période juin 2005 – juin 2009. Il est intéressant de noter que depuis 
la levée de ces restrictions le niveau de la consommation est resté stable. Toutefois, la 
période de temps est jugée trop courte par nos interlocuteurs pour se prononcer sur le long 
terme. 

 

La modélisation de la demande et de son évolution à long terme fait naturellement l’objet 
de réflexions dans une perspective d’aide à la détermination du niveau d’infrastructures à 
réaliser afin de garantir l’eau potable dans les décennies à venir à un coût supportable. C. 
Agnew, de Sydney Water, a présenté la démarche et les résultats de cette entreprise au 
congrès OzWater (Agnew, Ferguson et al., 2010). Sans entrer dans le détail, sa méthode a 
consisté à établir les consommations résidentielle16 et industrielle de base, à partir de 
l’exploitation des données couvrant une période antérieure à l’entrée en vigueur des 
restrictions, puis à modéliser et intégrer les effets de cinq grandes catégories de facteurs : les 
économies réalisées grâce aux programmes d’efficacité hydrique ; la variabilité climatique ; 
le changement climatique ; les nouvelles demandes en eau (croissance démographique) ; la 
variabilité spatiale dans les économies d’eau. L’estimation de la demande industrielle intègre 
notamment l’évolution générale d’une économie industrielle vers une économie de services 
moins consommatrice d’eau. Lors de notre entretien, N. Hetherington nous a présenté 
l’état actuel de la prospective des consommations pour Sydney Water, qui montre très 
clairement l’importance de l’ensemble des mesures prises pour contenir l’évolution de la 
demande : 

 

                                                 
15 “BASIX sets energy and water reduction targets for new homes and apartments. The Water target ranges from 40% to 

0% across NSW, taking into account the significant variances in the climate. (…) BASIX is an online program that is free 

and accessible to anyone. The user (usually the building designer) enters data relating to the house or unit design - such as 

location, size, building materials etc - into the BASIX tool. BASIX analyses this data and determines how it scores against 

the Energy and Water targets. The design must pass specific targets (which vary according to location and building type) 

before the user can print the BASIX Certificate”, source: http://www.basix.nsw.gov.au/information/index.jsp 

16 En distinguant le stock existant d’habitations (logements individuels et immeubles), et les nouvelles constructions 

(logements individuels et immeubles) auxquelles s’applique le programme BASIX. 
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Source : présentation N. Hetherington, S. Water 

B.2 – Le cas de Melbourne 

Melbourne est la deuxième plus grande agglomération australienne après Sydney. Elle 
comptait un peu plus de 4 millions d’habitant en 2009, pour une densité de 7000 personnes 
par km2 environ. Melbourne Water est une entreprise publique (propriété du 
Gouvernement du Victoria) qui gère la production de l’eau et le traitement des eaux usées. 
60% des ressources proviennent du barrage de Thomson. Ce réservoir de Thomson est 
alimenté par un bassin versant de 155 000 hectares, totalement protégé de sorte à garantir 
la qualité des eaux.  Une usine de dessalement a également été programmée dans la même 
vague de décisions que dans le reste du pays. Enfin une interconnexion majeure (Sugarloaf 
Pipeline) avec le réseau rural du Victoria est en cours de construction, ce qui permettra 
d’intégrer Melbourne dans un réseau et un marché global de l’eau. Nos interlocuteurs nous 
ont fait part des tensions que créait cette interconnexion entre le monde rural et urbain. Les 
agriculteurs ont en effet été incités à faire des grosses économies en matière d’irrigation et 
l’eau ainsi économisée est redistribuée en 1/3 pour Melbourne, 1/3 pour l’irrigation et 1/3 
pour l’environnement. Parallèlement, un programme d’incitation à la réduction de la 
consommation est lancé par le gouvernement du Victoria (objectif : 155 l/p/j17) 

                                                 
17 cf.  www.target155.vic.gov.au 
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La distribution de l’eau sur Melbourne est ensuite assurée par 3 entreprises publiques 
(propriétés du Gouvernement du Victoria) issues de l’ancien monopole public, qui se 
partagent le territoire : Yarra Valley Water, City West Water et South East Water. 

 

 

  

Partition du territoire de Melbourne entre les 3 
opérateurs issus du démantèlement du monopole 
historique 

Source : 
http://www.yvw.com.au/yvw/Home/AboutUs/ 

 

La tarification actuelle est binôme avec 3 tranches. Compte tenu des nouveaux 
investissements, d’après nos interlocuteurs, le prix de l’eau devrait doubler dans les cinq ans 
à venir. Comme à Sydney, il existe un régulateur. Toutefois on ne peut pas dire qu’il est 
totalement indépendant vu qu’il dépend du gouvernement du Victoria qui possède les 
compagnies d’eau… 

Dernièrement, City West Water a reçu un grand nombre de demandes de recyclage des 
eaux usées. Ces demandes émanent principalement d’activités économiques fortement 
consommatrices (golf, champ de course hippique, …) ou de local authorities pour l’arrosage 
des espaces verts et des terrains de sport. Ces microprojets sont en plein essor.  Notre 
interlocuteur nous en a présenté un exemple. Il nous a également expliqué les arrangements 
institutionnels nécessaires afin de mettre en place ce type de projet et la répartition des 
responsabilités qui se négocie au cas par cas (suivant notamment les compétences 
existantes au sein de la local authority et de CWW et les enjeux financiers). 

A Yarra Valley Water, tout projet est soumis à une évaluation de la durabilité et des 
alternatives durables avant sa mise en place. Ainsi, une grille d’évaluation de la durabilité 
des projets est systématiquement utilisée18. 

B.3 – Le cas de Brisbane et du Sud-Est du Queensland 

Brisbane est une ville de « seulement » 2 millions et quelque d’habitants, mais qui a connu 
une forte croissance ces dernières années. Brisbane a réorganisé la distribution des 
compétences depuis quelques années sur le territoire métropolitain. La ville s’est également 
lancée dans un vaste programme de sensibilisation aux économies d’eau. Ce programme 
visait à atteindre une consommation de 140 l/j/pers, ce qui est aujourd’hui réalisé. La ville 
s’est également dotée d’usines de recyclage et de dessalement. Toutefois, les usagers ont 
rejeté le projet d’alimentation en eau potable par les eaux usées recyclées. La station 
flambant neuve et ultra performante fournit actuellement de l’eau pour alimenter une usine 
hydroélectrique. De même, d’après certains interlocuteurs, les économies d’eau ont été si 
efficaces que la consommation n’est pas forcément suffisante pour financer l’usine de 
dessalement. On en arriverait donc au paradoxe de recommencer à pousser les gens à 
consommer…  

                                                 
18 plus d’infos :  http://www.yvw.com.au/NR/rdonlyres/3604431E-734A-43CE-B870-

EA5F3B8F67E7/0/NUWGPYVWcasestudy08v5.pdf 
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Le projet South East Queensland Water Grid, initiative du gouvernement du Queensland, est 
l’un des plus gros projets d’infrastructure australien. Les 9 milliards de dollars australiens du 
projet vont servir à construire un système intégré qui sécurisera l’approvisionnement en eau 
du Sud-Est du Queensland. Cette région est en effet très touristique, elle connaît une forte 
croissance démographique et subit les effets du changement climatique. Cette « grille » est 
notamment formée (cf schéma ci-après) d’un réseau d’infrastructure de potabilisation et de 
tuyaux qui permettent des transferts d’eau depuis des sources existantes ou nouvelles. 
L’intérêt vanté par ses concepteurs est que le nouveau système est à la fois basé sur des 
sources d’eau dépendant du climat (barrage et pluie) et sur d’autres qui en sont 
indépendantes (désalinisation et recyclage des eaux usées). En outre, la gestion en est 
centralisée, ce qui permet une meilleure affectation de l’eau dans un souci de préservation 
de l’environnement. Toujours d’après ses concepteurs, c’est le premier système au monde 
de cette envergure pour l’approvisionnement, le traitement, le stockage et le transport d’eau 
potable. La grille comprend (le tout de manière interconnectée) : 

• 12 barrages  

• 15 stations de pompage de l’eau brute 

• 10 stations de potabilisation de l’eau 

• 3 stations perfectionnées de purification des eaux usées 

• 1 usine de dessalement 

• 23 réservoirs 

• Plus de 16 000 km de réseaux de distribution 

La grille a été imaginée et mise en place lorsque les 3 barrages principaux de la région ont 
atteint leur plus bas niveau (moins de 17% de remplissage). C’est une réponse afin d’assurer 
la sécurité quantitative de l’approvisionnement qui a été rapide dans sa mise en place, 
incluant une grande diversité de projets et une redéfinition parallèle des arrangements 
institutionnels et managériaux. La fusion des 22 entités qui géraient auparavant l’eau brute, 
le traitement et le transport en seulement quatre organismes publics de gestion de l’eau 
brute (the SEQ Water Grid Manager, Seqwater, LinkWater, and WaterSecure) et trois 
entités de vente et de distribution a été mise en œuvre, l’ensemble devant être entièrement 
opérationnel au 1er juillet 2010. Les responsabilités sont partagées de la manière suivante :  

• Seqwater produit l’eau brute à partir des barrages ; 

• l’eau brute est traitée et transportée à travers le réseau géré par Linkwater ; 

• WaterSecure gère la station de recyclage des eaux usées et approvisionne 
directement ses clients, tandis que l’eau qu’elle traite via son usine de dessalement 
est injectée dans le réseau de Linkwater.  

Le gestionnaire de la grille - SEQ Water Grid Manager - possède l’intégralité des droits 
d’eau ; il achète les services des différentes entités et vend ensuite l’eau aux différents 
distributeurs ainsi qu’aux usines hydroélectriques et autres usagers industriels. Il est aussi 
responsable des transferts d’eau qui sont fixés mensuellement afin de garantir 
l’approvisionnement sur tout le territoire. Cette gestion à l’échelle d’une grande région est à 
notre connaissance unique dans le monde. 
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La grille d’interconnexion du Sud Est du Queensland (Source : Australian government) 
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C. Enjeux et outils d’évaluation de la durabilité 

L’Australie est confrontée à de nombreux enjeux comme nous avons pu le voir dans le 
début de ce rapport. Dans le cadre du projet Eau&3E deux de ces d’enjeux nous 
intéressent plus particulièrement : la définition et l’évaluation de la durabilité ; la gestion de 
la demande. Les deux sections suivantes leur seront consacrées. 

 

La gestion des eaux urbaines doit non seulement être efficace et ininterrompue, mais elle 
doit désormais également être durable. Avant de comparer et d’analyser plus en profondeur 
les différents critères et outils utilisés pour évaluer la durabilité d’un service d’eau, il nous 
semble intéressant de revenir sur la définition même de la durabilité. En effet, le concept de 
durabilité mérite qu’on s’attache à le définir de manière un peu plus claire avant même de 
chercher à voir quels sont les indicateurs retenus pour l’évaluer. C’est un concept qui est 
vague car il peut être considéré à des échelles très locales ou très globales, de même qu’il 
peut être pris en compte de manière très philosophique ou très opérationnelle. Souvent la 
définition qui est citée est celle du rapport Brundtland. Mais les déclinaisons 
opérationnelles et sectorielles sont susceptibles ensuite de différer. Ainsi Marlow et 
Humpries donnent la définition suivante de la durabilité d’un service d’eau : “For a water 
utility, sustainability is practically achieved when all its activities, both internal to the business and across 

its supply chain, achieve net added value when assessed across each of the triple bottom line outcomes 

(financial, social and environmental) over the medium to long timescales, considering all costs and benefits, 

including externalities” (Marlow et Humphries, 2009). On notera que cette définition intègre la 
durabilité de l’entité en charge de la gestion de l’eau, qu’elle se base sur la notion de valeur 
ajoutée évaluée au regard des différentes dimensions du développement durable et qu’elle 
introduit deux horizons temporels (moyen et long terme).  

D’autres poussent vers une définition encore plus large de la durabilité. Pour Geoff Syme, il 
faudrait notamment prendre en compte les enjeux liés aux externalités produites par la 
fourniture d’eau potable sur les plans esthétique, symbolique ou éthique (Syme, 2008). Il 
rejoint en outre l’idée développée par d’autres avant lui selon laquelle un élément clé de la 
durabilité est la dimension institutionnelle. Au-delà du design institutionnel, il plaide pour 
une prise en compte de la qualité du processus de changement (notamment les dimensions 
de confiance, d’égalité, de risque perçu). D’autres auteurs, à l’issue d’une étude conduite 
auprès d’acteurs de la gestion des eaux urbaines, le rejoignent sur ce constat et défendent 
l’idée que, pour parvenir à un régime de gestion durable des eaux, de l’apprentissage, des 
outils législatifs et des arrangements institutionnels sont nécessaires et doivent être couplés 
à une augmentation des interactions entre les professionnels et les parties prenantes 
(van de Meene et Brown, 2010).  

Marlow, Beale and Burn constatent enfin, certes dans le domaine plus limité de la gestion 
du patrimoine, que si les institutions se sont bien engagées dans la voie de la durabilité dans 
leur discours, celui-ci doit encore trouver à se concrétiser réellement dans les pratiques et 
méthodes de travail. 

 

Sur un plan plus opérationnel, nous n’avons pu identifier de définition commune de la 
durabilité et chaque acteur tente de l’évaluer à sa manière. Le point commun entre les 
différents systèmes d’indicateurs réside dans la similitude des dimensions évaluatives : en 
général l’évaluation de la durabilité se fait de manière assez classique selon les 3 piliers du 
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développement durable, auxquels il est parfois ajouté une dimension appelée 
institutionnelle. Certains (Melbourne Water) s’inspirent en particulier des critères de 
durabilité de la Global Reporting Initiative (cf. encadré ci-dessous).   

 

 
Nous avons choisi ici de présenter cette évaluation de la durabilité des services d’eau selon 
quatre axes : la durabilité environnementale, la durabilité économique, la durabilité sociale 
et enfin les autres critères d’évaluation de la durabilité. Et enfin, nous nous intéresserons 
aux différences par rapport à ce qui se passe en France et aux enseignements de cet 
inventaire. La comparaison a été effectuée principalement sur 4 documents, trois issus de 
gestionnaires de service d’eau (Melbourne Water19 ; Sydney Water20 ; Yarra Valley Water21) 
et un dernier issu de la National Water Commission et de la Water Services Association of 
Australia22 qui dresse le bilan comparatif des services des différents états en ce qui concerne 
la gestion urbaine de l’eau. On trouvera dans le tableau à la fin de cette partie la liste 
complète des indicateurs utilisés par Sydney Water. 

C.1 La durabilité environnementale 

On se rend compte que les enjeux ici sont d’une part liés à l’eau en elle-même (notamment 
les enjeux de quantité et de qualité), d’autre part à un impact plus large sur l’environnement 
de manière générale (par exemple production de gaz à effet de serre, consommation 
énergétique,…). Examinons ces différentes catégories plus en détail. 

                                                 
19 http://www.mwsustainabilityreport2009.com.au/ 

20 http://www.sydneywater.com.au/AnnualReport/sustainability/sustainabilty_overview.html 

21 A Yarra Valley Water le document étudié (récupéré auprès de notre interlocuteur F. Pamminger) est un cadre pour 

étudier la durabilité des projets, et non le système d’indicateurs de performance/durabilité du service. 

22https://www.wsaa.asn.au/Publications/Documents/2008-09%20National%20Performance%20Report%20-

%20Urban%20water%20utilities%20-%20PART%20A%20Comparative%20analysis.pdf 

La Global Reporting Initiative (GRI) 

  

La Global Reporting Initiative (GRI) est une organisation basée sur un réseau de 
participants d’horizons variés et venant d’un peu partout dans le monde. Elle a été 
crée en 1997 avec pour objectif d’élaborer un cadre théorique pour définir les 
principes et les indicateurs d'évaluation du DD grâce à un procédé consensuel avec 
des participants d’administrations, de la société civile, du monde professionnel et 
économique. Ce cadre théorique est déjà utilisé par de nombreuses organisations de 
par le monde et est complété et amélioré régulièrement.   

Les indicateurs proposés sont regroupées en 6 grandes catégories : environnement, 
économie, société, droits de l’homme, conditions de travail et responsabilité par 
rapport au produit. 

Pour plus d’informations : http://www.globalreporting.org/Home 
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Enjeux quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource 

Ces enjeux sont primordiaux dans le contexte des villes australiennes.  La sécurisation 
quantitative de l’approvisionnement est le premier souci des gestionnaires australiens. La 
gestion quantitative est évaluée au regard des deux logiques classiques, la gestion de la 
demande d’une part, la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement d’autre part. 
On trouve systématiquement les indicateurs suivants, avec à chaque fois l’évolution par 
rapport à l’année précédente :  

• le volume total d’eau utilisée,  
• le pourcentage d’eau recyclée et réutilisée,  
• le volume économisé par la réduction de la demande,  
• la répartition du volume total entre les différentes provenances (souterraine, 
surface, dessalement23, recyclage, …) 

• l’influence sur les volumes d’eaux pluviales et leur qualité 
En général, on trouve aussi le niveau de remplissage des barrages ainsi que son évolution, la 
longueur des réseaux et leur rendement. 

Sur le plan qualitatif, contrairement à ce que l’on peut constater en Europe, les 
préoccupations sont en Australie essentiellement relatives à la santé publique et à la 
conformité aux normes fixées par le département de la Santé. Les indicateurs retenus 
sont donc tout naturellement : le taux de conformité par rapport aux directives du 
département de la santé en ce qui concerne la turbidité, la qualité microbiologique et 
chimique de l’eau distribuée. Différence flagrante par rapport à la France : ce ne sont 
absolument pas la protection du milieu de prélèvement ni celle de l’eau brute qui sont ici 
évaluées, ce qui s’explique sans doute par le fait que les bassins versants d’alimentation sont 
faiblement anthropisés. 

Impacts environnementaux plus larges 

La durabilité environnementale est cependant vue de manière plus large et l’industrie de 
l’eau étudie ses impacts par rapport au changement climatique, notamment son émission de 
gaz à effet de serre. Il est généralement question de la consommation énergétique et des 
éventuels efforts entrepris pour réduire cette dernière. Enfin, des indicateurs (plus ou 
moins nombreux suivant les sources) s’intéressent aux impacts des rejets sur le milieu 
naturel : 

• les rejets d’eaux usées en quantité et en qualité (notamment en nitrate, sodium et 
phosphore) 

• les débordements des réseaux d’eaux usées 

• les rejets en mer et leur impact sur les écosystèmes 

• la production de déchets et le pourcentage recyclé ou réutilisé 

• l’impact sur le volume et la vitesse d’écoulement des eaux pluviales 

• la quantité de végétation détruite ou replantée 

• la surface de berges entretenues 

                                                 
23 La compatibilité de ces grandes infrastructures de type dessalement avec une logique de développement durable est 

naturellement questionnable. 
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Les critères sont assez différents d’un acteur à l’autre. On peut expliquer cela notamment 
par une différence de contexte d’un gestionnaire à l’autre. Par exemple, Melbourne Water 
est très sensible aux rejets dans Port Phillip Bay, en lien avec la forte pression que subit cette 
baie compte tenu de la diversité des usages dont elle est l’objet (pêche, surf, tourisme, 
réserve naturelle, …). 

C.2 La durabilité économique 

En ce qui concerne la durabilité économique, les critères pour l’évaluer sont très 
hétérogènes d’un document à l’autre.  

Melbourne Water vérifie le respect des coûts opérationnels imposés par le régulateur, celui 
du montant de dividendes reversés au gouvernement ainsi que sa santé financière (gestion 
de la dette et retour sur capitaux propres). 

Sydney Water de son côté va s’intéresser à 4 grands thèmes : 

• la profitabilité mesurée par le profit net, les coûts d’exploitation, les recettes, les 
taxes et dividendes versés ; 

• la gestion de sa dette, de sa trésorerie et l’évolution de son score de credit worthiness 
(qui évalue s’il est risqué de lui prêter de l’argent) ; 

• le retour sur investissement et sur capitaux propres ; 

• la gestion du renouvellement des infrastructures (notamment évaluée par le 
pourcentage de maintenance planifiée finalement réalisée) ; 

Pour la National Water Commission enfin, on va s’intéresser au montant total des 
investissements par usager, aux coûts d’exploitation du système ramenés à la propriété 
connectée au réseau, au revenu total par propriété connectée au réseau, à la part de 
subventions pour réaliser des tâches de services publics (Community Service Obligations), au 
profit après paiement des taxes, et enfin aux dividendes (en AUD et %). 

On voit ici que la durabilité économique est vue de manière très différente selon les acteurs. 
Certains s’intéressent uniquement à la durabilité de l’entreprise en elle-même, tandis que 
d’autres l’intègrent dans un contexte économique plus global. En revanche, il n’existe pas 
les mêmes débats autour du prix qu’en France ; celui-ci n’est d’ailleurs souvent même pas 
cité dans les rapports concernant la durabilité. Ceci est sûrement lié au fait qu’il est fixé par 
un régulateur indépendant après application du principe de recouvrement des coûts dans 
les régions étudiées ici. 

C.3 La durabilité sociale  

Là encore, on se retrouve face à une hétérogénéité de critères. On peut toutefois les 
regrouper en 4 grandes catégories : 

• ceux ayant trait à la satisfaction du consommateur : la durée moyenne d’une 
coupure d’eau ; le nombre de plaintes pour fuite d’eau ou débordement d’eaux 
usées ; les plaintes pour des problèmes dans les factures ou pour le paiement ; le 
délai de traitement de ces plaintes ; la qualité du service évaluée par enquête auprès 
des consommateurs…  

• ceux ayant trait à la qualité du service : le nombre de casses sur le réseau, les 
problèmes de pression, de fuite, de débordement, le temps de résolution de ces 
incidents, réponse adéquate au maintien de la santé publique… 
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• ceux ayant trait à l’acceptabilité par l’usager : bruit, odeur, nuisances, sécurité de 
l’approvisionnement… 

• ceux internes à l’entreprise : nombre d’accidents du travail, heures de formation 
effectuées par les employés, turnover, absentéisme, réussite des programmes de 
DD mis en place dans l’entreprise… 

Les critères sociaux sont donc nombreux. Toutefois, en sus de l’hétérogénéité 
susmentionnée, on peut noter que la question sociale (accès à l’eau des populations les plus 
démunies) n’est appréhendée qu’à travers le recensement des plaintes pour difficultés de 
paiement, qui intègre aussi bien les problèmes techniques (par exemple une erreur dans un 
numéro de compte bancaire) que le manque de ressources pour payer la facture. 

C.4 Les autres critères d’évaluation de la durabilité 

On trouve également des critères d’évaluation de la durabilité qui sont moins répandus et 
qu’on a plus de mal à ranger dans une des dimensions habituelles du développement 
durable. Ainsi, au niveau cette fois de l’évaluation des projets et non du service dans sa 
globalité, Yarra Valley Water prend en compte la dimension innovante du projet en tant 
que critère de durabilité. Cela peut sembler assez étrange, dans la mesure où il est difficile 
de prédire si un projet innovant sera performant et durable puisqu’il n’a encore jamais ou 
peu été expérimenté. 

On a classé ici également des critères qui paraissent transversaux par rapport aux 
dimensions traditionnelles. Par exemple, certains acteurs évaluent l’efficacité des processus 
de consultation du public, ou celle des programmes d’éducation, afin de pouvoir mesurer la 
durabilité des mesures mises en place. Ceci pourrait rejoindre la durabilité sociale, mais cela 
semble plus large, puisqu’on s’intéresse à la manière même de mettre en place de la 
durabilité et à l’efficacité des processus tant de partage que d’appropriation par les 
populations ciblées. Cela pourrait venir participer à l’évaluation de la durabilité 
institutionnelle, finalement peu présente (voire pas présente du tout) dans les documents 
étudiés. 
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Système d’indicateurs de durabilité utilisé par Sydney Water 
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C.5 Quels enseignements pour la France ? 

Quand on compare aux évaluations faites par exemple par la FNCCR24 ou par le BIPE25, 
des différences flagrantes sautent aux yeux, malgré les nombreux points communs. Tout 
d’abord dans l’usage même des termes, ne serait-ce que dans le titre du rapport ; alors qu’en 
Australie, tous les documents ont « sustainable » ou « sustainability » dans le titre, les 
documents français ne parlent pas directement de durabilité (même si le contenu du 
document est également articulé entre données sociales, environnementales et 
économiques). Bien que ce ne soit qu’une question de vocabulaire, cela pourrait être un 
indice qui montre déjà un positionnement différent : la prédominance d’une gestion encore 
très technique dans l’hexagone. Au préalable, on rappellera qu’en France, à la différence de 
l’Australie, un certain nombre d’indicateurs sont à fournir, de manière réglementaire, par le 
gestionnaire au sein du rapport sur le prix et la qualité du service, ce qui donne une 
cohérence et facilite la comparaison entre deux services. 

On remarque que les indicateurs que le gestionnaire doit fournir en France sont toutefois 
très techniques. On notera notamment la précision de la question de la gestion patrimoniale 
française par rapport à ce que l’on a pu constater dans les rapports australiens. Une autre 
différence existe en ce qui concerne les interconnexions qui sont bien plus documentées en 
France. Les questions de qualité de la ressource sont également beaucoup plus prégnantes 
(sûrement grâce à l’impact de la DCE). Les questions de solidarité sociale sont présentes 
seulement en France. Il y a également plus de développements sur le prix de l’eau. Ces 
différences sont toutefois facilement explicables par les différences de contexte technique, 
environnemental et institutionnel entre la France et l’Australie. 

L’apport que l’étude du cas australien peut avoir pour le cas français tient essentiellement 
en un grand point : un développement plus important de la démarche durable dans son 
intégralité. En effet, en France, la durabilité du service n’est pas clairement revendiquée (en 
tout cas dans les documents étudiés et le décret de 2007 en particulier). Elle gagnerait 
sûrement à être plus clairement inscrite dans les objectifs des services d’eau. De même la 
durabilité financière est moins étudiée qu’en Australie. Or des questions se posent 
notamment du fait de la baisse des consommations d’eau et du patrimoine à renouveler : 
les services français auraient tout intérêt à se pencher sur cette question. Enfin, l’impact 
environnemental de la gestion de l’eau mériterait également d’être regardé de manière plus 
large dans notre pays : production de déchets, impact carbone direct et indirect… On peut 
également constater que la présence d’un régulateur indépendant permet de rendre plus 
clairs les aspects de la gestion financière du service ainsi que la question du prix. Les 
suggestions de G. Syme par rapport à la prise en compte de la dimension institutionnelle 
s’appliquent également au cas français. En effet, on ne peut que déplorer la faible présence 
d’évaluation de la qualité des processus de décision, de la participation du public, des 
dynamiques de changement. 

                                                 
24 http://www.fnccr.asso.fr/documents/Rapport_Pr%E9sentation_G%E9n%E9rale_Analyse_Comparative_2009.pdf 

25 http://www.fp2e.org/fic_bdd/actu_publication_fr_fichier/12684096832_Rapport_BIPE_FP2E_2010.pdf 
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D. Enjeux et méthodes de gestion de la demande 

Ces dernières années, des objectifs quantifiés de réduction de la consommation moyenne 
individuelle ont été imposés aux distributeurs par certains Etats : 

• Sydney Water doit réduire la demande par habitant : par rapport au niveau de 
référence (1991 : 503 l/p/j), la réduction doit être de 25% en 2001 et 35% en 2011. 

• A Melbourne, l’objectif est d’aller vers une consommation de 155 l/p/j (cf.  
www.target155.vic.gov.au) 

• A Brisbane, la consommation a été limitée à 140 litres par jour par personne (soit 
1/3 de la consommation initiale) 

 

 90’ 2004/2005 2007/2008 

Brisbane 550 270 135 

Melbourne  195 155 

Sydney 503 215 190 

Adélaïde  265 200 

Canberra  255 205 

Evolution des consommations moyennes par jour et par 
habitant (en litres) ; source : intervention G. Tooth, 
Queensland Water Commission, Ozwater 10 

 

De ce fait, la gestion de la demande revêt une importance toute particulière. Elle concerne 
aussi bien les usagers résidentiels que les industriels, et se déploie à travers une panoplie de 
mesures que nous allons présenter ci-après. Mais agir sur la demande suppose tout d’abord 
d’évaluer la consommation et de cerner ses déterminants : de fait, de nombreux travaux ont 
été conduits en Australie sur ce thème et c’est par eux que nous commencerons cette 
dernière section. Notons enfin avant de commencer que, sur le plan de la connaissance de 
sa consommation et de la facture qui y est associée, le buveur d’eau australien semble assez 
proche de son homologue français : il ne sait pas combien il consomme, et il est surtout 
intéressé par l’évolution de ce qu’il paye d’un trimestre à l’autre (Randolph et Troy, 2008). 

D.1 – Connaître : pratiques et usages de l’eau 

Au risque de caricaturer, et en mettant à part les études économiques consacrées à la 
mesure de l’élasticité-prix de la consommation26, on peut globalement distinguer deux 
grands ensembles de travaux sociologiques qui mobilisent des bases conceptuelles assez 
différentes.  

Sociographie du buveur d’eau 

Un premier groupe d’études consiste en de vastes enquêtes par questionnaires ciblant les 
comportements (et/ou intentions de comportements) liées à l’eau ainsi qu’un ensemble de 

                                                 
26 La demande est globalement considérée comme inélastique, dans la mesure où l’élasticité-prix est inférieure à -1 : - 0,35 

pour Grafton, - 0,41 dans une autre étude citée dans le rapport Allen Consulting group. 
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variables potentiellement explicatives de ceux-ci ; ces variables sont principalement de trois 
ordres : socio-démographiques, socio-écologiques (climat local, type d’habitat et 
équipement domestique, exposition à des mesures de restriction…) et enfin psycho-
sociales. A cet égard, de nombreuses enquêtes sont inspirées par les théories psycho-
sociales du comportement et plus précisément la théorie de l’action planifiée développée 
par Ajzen : les intentions de comportements s’expliquent selon cette théorie par une 
combinaison d’attitudes, de pressions normatives, mais aussi de sentiments et émotions 
divers comme la confiance en soi (capacité à réaliser le comportement ciblé), la confiance 
organisationnelle, le sentiment de justice ou encore toute la gamme des goûts et des 
dégoûts. Sur cette base, l’un des enjeux consiste à établir quels sont les meilleurs prédicteurs 
des comportements souhaités (modification des pratiques d’hygiène corporelle, acceptation 
du recyclage des eaux usées…), et à étudier leur distribution au sein de la population. On 
trouvera dans le schéma ci-après un bilan général des travaux menés dans cette perspective 
pour huit comportements identifiés comme décisifs (Hurlimann et Dolnicar, 2009) : 
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Le schéma fournit une illustration du modèle conceptuel globalement commun à ce 
premier ensemble de travaux ; il permet également de mettre en évidence les domaines déjà 
abondamment étudiés et ceux pour lesquels, aux yeux des auteurs, des travaux 
complémentaires paraissent nécessaires  Les travaux de sociographie du buveur d’eau se 
déclinent ensuite de manière plus spécifique. Certains s’attachent à l’identification des 
barrières au changement des habitudes de consommation, parmi lesquelles sont relevées 
deux croyances : celle selon laquelle les industriels seraient les principaux consommateurs 
d’eau, alors que les ménages pèsent en fait pour 70% de la consommation ; et celle selon 
laquelle les changements individuels ne pourraient pas faire de différence au niveau 
collectif. Dans la même veine, de multiples études ont été consacrées aux expériences de 
recyclage des eaux usées et aux déterminants de leur acceptation par les consommateurs27. 
D’autres travaux s’attachent à mettre en évidence l’importance d’éléments structurels dans 
les pratiques de consommation, comme le type de logement par exemple (maison / 
appartement), un élément décisif pour penser les politiques de l’eau dans un contexte où 
s’affirme, pour de multiples raisons, la nécessité d’une densification urbaine. B. Randolph et 
P. Troy montrent ainsi dans le cas de Sydney que « the kind of homes people live in and whether 
they own or rent not only influences overall water consumption levels, but also how people think about water 

use » (Randolph et Troy, op. cit., p. 452). Certes, les ménages habitant dans des maisons 
consomment en moyenne davantage que ceux vivant en appartement, notamment parce 
que ces ménages sont plus grands, mais au final « on a per capita basis, whether you live in a house 
or a flat [has] relatively little impact on average individual water use » : c’est ici qu’intervient le 
rapport à l’eau, qui rééquilibre la consommation entre des propriétaires qui payent leur 
facture et développent un intérêt et une capacité à contrôler leur consommation, et des 
locataires qui paient l’eau dans les charges et qui sont « often young and transient, with little 
knowledge of practical conservation methods ». Lors de notre entretien, P. Troy confirma que, 
contrairement à ce qu’on pouvait imaginer au premier abord, la consommation dans les 
appartements pouvait même être supérieure à celle des maisons individuelles : échappant 
plus facilement au regard d’autrui, les gens gardent par exemple la possibilité de laver leur 
voiture dans le garage souterrain et peuvent contourner les restrictions… ; par ailleurs, les 
immeubles sont aussi équipés avec de l’air conditionné, des piscines dans les sous-sols… 
D’où en définitive l’importance de mener des études et des politiques différenciées selon les 
caractéristiques de l’habitat. Enfin, on a pu identifier des travaux centrés sur l’évaluation 
des mesures de gestion de la demande, notamment l’effet des campagnes d’information. 
Celui-ci demeure encore largement sujet à débat, en partie parce que sa mesure se heurte à 
d’importantes difficultés méthodologiques et que les résultats obtenus sont parfois assez 
contradictoires ((Syme, Nancarrow et al., 2007)). Il semblerait toutefois qu’on puisse 
obtenir des effets significatifs sur la consommation (jusqu’à 25%) en période de crise ou à 
court-terme, l’effet de long terme demeurant pour sa part beaucoup plus incertain. 

Cultures et pratiques sociales de l’eau 

Un second ensemble de travaux s’inscrit dans un paradigme assez différent, qu’on peut 
qualifier de culturel au sens large (dans la mesure où il inclut la culture matérielle). A la suite 
des travaux d’E. Shove et de B. Latour notamment, dont ils se revendiquent explicitement, 
Z. Sofoulis, F. Allon et d’autres refusent d’envisager l’homo aquavorus sous les traits d’un 
individu isolé dont le comportement serait soit le fruit d’un calcul d’utilité, soit la résultante 

                                                 
27 Pour une revue critique, voir Barbier 2009 
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d’un ensemble de forces ou de pressions internes et externes s’exerçant sur lui (attitudes, 
attentes des proches…). Tout leur effort consiste à re-socialiser ce consommateur, mais 
aussi à le réinscrire dans l’univers matériel qui lui fournit aussi bien des capacités d’agir 
(l’accès au réseau par exemple, sans lequel les normes d’hygiène corporelle ou vestimentaire 
contemporaines n’auraient jamais pu s’imposer) que des contraintes (la difficulté de 
récupérer les eaux grises d’appareils ménagers qui n’ont pas été conçus pour cela). Dans 
cette perspective, la consommation de base en eau ne peut être appréhendée comme le 
résultat d’un ensemble de décisions individuelles – d’ailleurs une grande partie de cette 
consommation est une inconspicuous consumption ; elle doit être envisagée plutôt comme la 
manifestation d’un état présent des normes, valeurs et infrastructures formant globalement 
une culture de l’eau.  

Mais ce modèle est ensuite raffiné : au lieu de chercher à identifier des cultures de l’eau 
propres à certains sous-groupes sociaux qu’il serait possible de circonscrire, Z. Sofoulis met 
en avant la pluralité et la fluidité des appartenances et des identités sociales contemporaines 
(Sofoulis, Williams et al., 2007). D’une certaine manière, on considère que chaque personne 
est (a été) engagée dans un ensemble de formes de vie – domestique, professionnelle, 
amicale, de voisinage, associative, en réseau… – qui sont porteuses de valeurs, de normes, 
mais aussi de sensibilités et de matérialités et qui façonnent des schèmes de conduite et des 
identités (des rôles), le cas échéant en lien direct (usages récréatifs) ou indirects (propreté 
vestimentaire) avec l’eau. Certains de ces schèmes peuvent rester à l’état de simple 
virtualité, d’autres sont intériorisés c’est-à-dire explicitement reconnus comme tels et 
éventuellement reconnus comme désirables, mais seuls certains d’entre eux seront 
incorporés et durablement transformés en habitudes28. Le tableau ci-après (extrait de 
Sofoulis et al. 2007, p.24) résume les grandes différences entre les deux approches : 

 

CONVENTIONAL CUSTOMER 
RESEARCH 

CULTURAL & SOCIOTECHNICAL 
FRAMEWORK 

USERS 

Users are individuals Users are members of shared cultures and 
social worlds 

User behaviour is determined by individual 
attitudes and choices. 

Water use practices are manifestations of 
shared ways of life and cultural norms.  

Personal identities are fixed and define the 
whole, essential, person.  

Identities are social, negotiated, flexible, 
partial and constantly (re)constructed, so new 
identities can be formed.  

People’s practices are outcomes (or 
expressions) of their identities. 

People’s identities are outcomes (or 
expressions) of their practices.  

CULTURE AND SOCIETY 

Society is the aggregated product of 
individuals (equivalent to a population). 

Individuals are products of society. 

   

The population can be broken down to 
smaller demographics, each with distinctive 

Society comprises overlapping social (and 
sociotechnical) networks that partially share a 

                                                 
28 Nous complétons ici l’analyse de Sofoulis à partir d’une lecture des travaux de JC Kaufmann. Voir notamment 

Kaufmann, J.-C. (2001). Ego. Pour une sociologie de l'individu. Paris, Nathan. 
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lifestyles, mindsets, and consumption habits. range of cultural forms, values and 
consumption practices, as well as social 
norms and general meta-norms. 

There is a ‘typical Australian culture’ of water 
use. 

There is a complex plurality of water users 
and practices. 

Cultural differences present barriers to water 
saving 

Cultural differences are resources that can 
enable water saving.  

CHANGING WATER USERS AND USES 

Water use is either discretionary or non-
discretionary. 

Water use is historically, technologically and 
culturally determined, and thus always 
‘discretionary’ to some extent. 

Users are the problem. Users are the solution.  

To change water cultures, need to educate 
and change individuals.  

Change water cultures by building new 
water-saving identities and networks. 

High water users (HWUs) are a problematic 
group needing surveillance and discipline. 

Concentrate on middle range users; HWUs 
will change as cultural norms shift.  

Water saving strategies involve either 
behavioural or technological change (with 
occasional combinations of both).  

Water saving strategies are sociotechnical, 
involving changes in both user behaviour and 
technology (and sometimes, systems). 

Technologies can change water use without 
changing user cultures or the role of the utility 
(‘green consumer’ model) 

User cultures, large scale systems and 
technologies change through interactions 
with each other (co-evolution model). 

Water authorities and experts are the prime 
source of knowledge and skill, while the 
public is information-deficient and needs 
educating, including in value of water.  

People already have high water-saving 
values and interests, many skills and relevant 
knowledge that could be mobilised to expand 
water-saving networks.  

 

Ce type d’approche se prête plutôt à des enquêtes ethnographiques ou qualitatives. Ainsi, 
les « carnets d’eau » ou water diaries ont été utilisés à plusieurs reprises – par Z. Sofoulis 
notamment dans une étude pour Sydney Water et K. Harriden dans un travail universitaire 
mené à Canberra – pour obtenir des données fines sur les usages domestiques de l’eau : il 
s’agit concrètement pour les volontaires de remplir un tableau à chaque utilisation de l’eau 
(cf. un exemple page ci-après), que celle-ci soit de leur fait ou de celui d’un autre membre 
de la famille, sur une durée qui va de une à quatre semaines. Ce type d’outil peut être 
complété par la tenue d’une sorte de journal de bord où les participants sont invités à noter 
leurs réflexions ou expériences liées à l’eau ; l’enquête peut enfin prendre une dimension 
plus collective lorsque les divers participants ont la possibilité d’interagir, soit directement à 
l’occasion d’une réunion d’échange, soit virtuellement à l’aide d’un blog dédié. Les résultats 
obtenus sont de plusieurs ordres. Ils peuvent mettre en évidence une division 
générationnelle et/ou sexuelle des usages de l’eau, faire apparaître certaines régularités et 
pointer l’existence de certains rôles (water boss), provoquer aussi une démarche réflexive et 
engager un apprentissage chez les participants. Enfin, il est envisageable d’aller vers une 
quantification fine de ces usages domestiques, en associant à chaque usage soit un niveau 
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de consommation par défaut (cf. ci-dessous), soit une valeur mesurée par l’usager lui-
même29.  

 

 

 

 

Tableau des valeurs par défaut proposées 
par K. Harriden dans son travail à Canberra 
(Harriden, 2010). 

 

Basées forcément sur le volontariat, de telles études ne sont pas destinées à caractériser un 
hypothétique « consommateur moyen ». Pour Z. Sofoulis, il s’agit surtout de détecter des 
éléments constitutifs d’une ou de plusieurs cultures de l’eau régissant les usages du foyer30 
et de repérer des pratiques innovantes qui pourraient éventuellement être étendues au sein 
de groupes et/ou de réseaux où elles pourraient trouver un bon accueil. 

                                                 
29 Les consommations ainsi évaluées peuvent être contrôlées avec les données du compteur domestique quand il existe. 

30 Pour sa part, K.Harriden conduit également une analyse en termes de genre et fait le lien avec l’inégale répartition des 

tâches domestiques. 
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Extrait du document de présentation fourni avec le Water Diary par K. Harriden 
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Plus généralement, les recommandations opérationnelles liées à ces approches culturelles 
vont prendre une forme très différente des traditionnelles campagnes d’information 
s’adressant à un public générique (ou éventuellement à des sous-populations) que l’on 
souhaite convaincre d’adopter de nouveaux comportements. Il importe dans cette 
perspective de penser le changement de manière systémique (les normes et valeurs sont 
liées aux infrastructures et dispositifs matériels) et en termes de capacity-building au sein d’une 
multiplicité de communities : « a cultural and sociotechnical approach points to the need for participatory 
models of education and practical, peer-based learning exchange to build local community water-saving 

capacity, provide opportunities for network building, and mobilise community change agents » (p.30). Un 
point important souligné par Sofoulis est la nécessité de prendre appui sur les habitants 
plutôt que de voir en eux des obstacles ou simplement des cibles à convaincre, ou en 
d’autres termes qu’il faut leur offrir un identité positive, celle de « co-responsible participants in 
netwoks of water-savers » (p.33), plutôt que celles de récepteurs passifs des messages 
informatifs ou de citoyens obéissants. 

D.2 – Intervenir : une vaste panoplie de mesures 

Télé-relève et tarification 

Différents types de tarifications incitatives sont expérimentées ou à l’étude :  

• time of use billing : programme expérimental développé à Hervey Bay (Queensland) 
pour encourager les consommateurs à consommer en dehors des périodes de 
pointe (tarif de nuit) (cf. http://www.environment.gov.au/water/policy-
programs/water-smart/projects/qld05.html) 

• smart metering : l’idée est ici d’avoir des compteurs qui vont indiquer à l’utilisateur sa 
consommation en temps réel et en type d’usage. En l’informant de manière précise 
l’objectif est de modifier son comportement. Le Victoria a mis en place ce type de 
compteur et a réalisé une étude sur les couts-bénéfices de ce type de dispositif : 
http://www.ourwater.vic.gov.au/programs/victorian-water-
trust/publications/smart-water-metering-cost-benefit-study 

• scarcity pricing : prix variable selon la disponibilité de la ressource (exemple : chez 
Grafton et Kompas (op. cit.) principe d’une tarification variant chaque trimestre 
selon le taux de remplissage des réservoirs). 

Les promoteurs du scarcity pricing mettent en avant ses effets potentiels, tant sur la demande 
(possibilité laissée à chacun d’arbitrer en fonction de ses préférences, contrairement aux 
mesures générales de restriction) que sur l’offre : elle favoriserait ainsi le développement de 
nouvelles capacités de production en garantissant une rémunération forte aux investisseurs 
lors des périodes de pénurie. 

Subventions  

Des subventions sont accordées dans quasiment tous les Etats pour la mise en place de 
dispositifs de stockage d’eau de pluie.  

Le programme Water fix à Sydney fonctionne de la manière suivante : un plombier vient à 
domicile pour changer les robinets et douches et réparer les fuites pour un coût de 22 AUD 
(ou même gratuitement pour les plus pauvres) alors qu’au prix du marché une telle 
intervention vaut 180 AUD. Un quart des propriétés de la métropole ont bénéficié de ce 
programme. 
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Programmes de sensibilisation 

De nombreux programmes ont été mis en place, à destination des particuliers (par exemple 
dans le Queensland pour en faire des world class water savers), mais aussi à destination des 
professionnels. 

Mesures de restriction 

A Sydney, la progression des mesures de restriction est retracée dans le tableau ci-dessous. 
Leur impact a été mesuré au moyen d’une étude économétrique qui montre que leur effet 
sur la consommation varie de 12 à 17% selon le niveau de restriction (Spaninks, 2010). 

 

L’évolution des niveaux de restriction à Sydney 

Novembre 2002 (niveau réservoirs ~ 70%) : mesures volontaires :  

No use of watering systems between 8am and 8pm ; No hosing of hard surfaces 

Octobre 2003 (niveau réservoirs ~ 60%): niveau 1:  

No use of sprinklers or other watering systems (excluding drip irrigation) at any time. No 

hosing of hard surfaces (buildings, windows, driveways, paths, paved areas) and vehicles (cars, 

trucks, moor bikes, caravans, boats) at any time 

Juin 2004 (niveau réservoirs ~ 50%) : niveau 2 :  

No use of sprinklers or other watering systems at any time (excluding drip irrigation) ; no 

hosing of hard surfaces and vehicles at any time; No hosing of lawns and gardens, except 

hand-held hosing before 10am and after 4pm on Wednesdays, Fridays and Sundays ; No 

filling of new or renovated pools greater than 10,000 litres except with a permit from Sydney 

Water 

Juin 2005 – juin 2009 (niveau réservoirs ~ 40%) : niveau 3 :  

No use of sprinklers or other watering systems at any time ; No hosing of hard surfaces and 

vehicles at any time; No drip irrigation systems except before 10am and after 4pm on 

Wednesdays and Sundays ; No hosing of lawns and gardens, except hand-held hosing before 

10am and after 4pm on Wednesdays & Sundays ; No filling of new or renovated pools 

greater than 10,000 litres except with a permit from Sydney Water ; No hoses or taps to be 

left running whilst unattended, except when filling pools or containers ; No use of fire hoses 

except for fire fighting purposes or fire service testing (i.e. not for cleaning) 

 

Les mesures de restriction font l’objet d’une évaluation, dans la mesure où leur efficience 
est mise en cause (notamment au sein de la National Water Commission) : leur coût serait 
élevé (150$ par foyer à Sydney selon Grafton et Ward - cité par Allen Consulting group -, 
soit de l’ordre de la moitié de la facture d’eau, ce coût correspondant à des dépenses 
d’équipement des ménages ainsi qu’à des pertes subies en raison des restrictions, 
notamment dans les jardins), et le résultat ne serait pas toujours optimal : « there are likely 
high value uses of water for some individuals that are no longer possible with water restrictions », Grafton 
et Kompas, 2007, op. cit.). Par ailleurs, des effets pervers sont bien évidemment apparus, 
comme l’augmentation de la fréquence des douches (usages non soumis aux restrictions car 
non contrôlables) afin de disposer de davantage d’eaux grises susceptibles d’être mobilisées 
pour l’arrosage du jardin… Enfin, après plusieurs années de restrictions ininterrompues, 
une certaine restriction fatigue semble s’être répandue au sein de la population. Désormais, à 
Melbourne et dans le Victoria, grâce aux effets combinés de la diversification des 
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ressources et des mesures d’économies d’eau, l’objectif affiché est le suivant : pas plus 
d’une année avec restriction sur un cycle de vingt-cinq ans. Les restrictions ne sont plus 
vues comme des mesures à maintenir à long terme mais bien comme des instruments 
d’exception. 

Mesures d’économies 

Contrairement aux précédentes, les mesures d’économie sont destinées à être permanentes. 
A titre d’exemple, les Water Wise Rules en application à Sydney prévoient : 

• l’obligation d’équiper les tuyaux d’arrosage à l’aide d’un pistolet de distribution 
(trigger nozzle) ; 

• l’autorisation d’arrosage du jardin en dehors des heures chaudes (avant 10h et après 
16h) ; 

• l’interdiction d’arroser les surfaces en dur telles que les chemins et allées. 

Des amendes sont également prévues en cas de non respect de ces règles. 

Eaux alternatives et autonomie hydrique 

Il y a des subventions – et parfois des obligations d’équipement pour les nouvelles 
constructions – pour les citernes d’eau de pluie et les équipements de récupération des eaux 
grises. Les citernes sont toutefois suspectées de créer un environnement plus favorable aux 
moustiques (dengue) et la question de leur risque pour la santé a été soulevée (plomb, 
fientes d’oiseaux…). D’après un de nos interlocuteurs (Steve Dover), il s’agirait surtout 
d’un lobbying des distributeurs, qui auraient tenté de faire passer une loi pour les interdire, 
mais cela a échoué car la plupart des agriculteurs et des habitants des petites communes 
rurales dépendent entièrement de l’eau pluviale récupérée. 

De fil en aiguille, c’est toute une série d’ajustements qui sont requis afin de permettre 
l’usage des eaux grises ou pluviales. Prenons le cas du recours aux eaux de rinçage de la 
lessive pour l’arrosage du jardin : à quelles conditions cette pratique est-elle durable pour 
les plantes du jardin ? Comment permettre aux usagers de prendre les bonnes décisions à 
cet égard ? Pour répondre à ce problème, des chercheurs ont testé l’effet de divers types de 
lessives et ont mis au point un label greysmart.  

Labels 

Le Water Efficiency Labelling and Standards Scheme (WELS) a été mis en place en juillet 
2006 afin de sensibiliser les consommateurs à la rareté de la ressource. C’est une 
labellisation obligatoire pour les laves-vaisselle, machines à laver, toilettes, robinets et 
douches vendus en Australie afin que le consommateur puisse comparer la consommation 
des différents équipements lors de son achat. http://www.waterrating.gov.au/ 
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D’après une étude coût-bénéfice de la NWC, le programme WELS a permis d’économiser 
10 000 mégalitres par an pendant les 5 premières années. C’est en outre une des solutions 
les plus cost-effective qui coûte seulement entre 0.05 AUD et 0.20 AUD par kL contre 1.26 à 
3.58 AUD pour de nouveaux stockages d’eau. De plus, les émissions de gaz à effet de serre 
sont diminuées de plus de 6 millions de tonnes d’ici 2020-2021, notamment par la baisse 
d’utilisation d’eau chaude. 

D.3 – Gérer la demande : à quel coût ? 

La question qui se pose désormais pour les distributeurs d’eau et la puissance publique est 
celle du coût du kilolitre d’eau économisée supplémentaire. Des évaluations en coût 
actualisé (levelised cost) ont été menées par Sydney Water : 

 

 

Source : présentation N. Hetherington, Sydney Water 

 

Eu égard aux objectifs d’efficience de la gestion de l’eau, Sydney Water n’envisagerait 
désormais de ne poursuivre que les programmes permettant d’obtenir ce kilolitre 
économisé à un coût inférieur au coût marginal à long terme. A titre indicatif, en 2005, ce 
coût était estimé entre 1,2 et 1,5 AUD/kl par l’IPART (Grafton et Kompass, 2007, op. 
cit). Mais selon N. Hetherington, ce coût aurait été abaissé suite à la construction de l’usine 
de dessalement. En effet, le coût marginal de long terme correspondrait désormais au coût 
d’une extension de cette usine, relativement faible dans la mesure où les infrastructures 
linéaires installées avec la première tranche de l’usine ont été d’emblée dimensionnées pour 
pouvoir absorber une telle augmentation de capacité. Pour notre interlocutrice (N 
Hetherington), l’abandon de certains programmes constituerait un effet pervers de 
l’évaluation coût-bénéfice. De manière plus générale, plusieurs interlocuteurs et 
intervenants à OzWater ont souligné la nécessité d’une évaluation des programmes de 
gestion de la demande. 
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Conclusion 

L’Australie affronte une réelle crise de l’eau urbaine, qui a fait d’elle un vaste laboratoire : 
non seulement au regard des problèmes auxquels elle se trouve confrontée mais également 
par le train de réformes et de changements qu’elle a mis en place. Celui-ci s’est notamment 
traduit sur le plan institutionnel par un démantèlement des anciens monopoles publics, 
avec un découplage entre la production de l’eau et sa distribution et la mise en place de 
régulateurs publics indépendants. L’impératif de sécurisation conduit pour sa part à la 
multiplication de projets d’eaux alternatives de toutes sortes et de toutes tailles et à un 
profond travail sur les comportements. Il en résulte globalement un système en tension 
entre des logiques centralisatrices (pilotage par les Etats des interconnexions à l’échelle de 
vastes territoires) et décentralisées (retour des local authorities…), profondément modifié par 
l’arrivée de nouveaux acteurs et la montée des régulations économico-marchandes. Promu 
par le gouvernement fédéral, un nouveau référentiel de gestion marchande intégrée des 
eaux urbaines introduit une certaine cohérence entre les politiques des différents Etats en 
leur fournissant des lignes de conduite communes. La marque de ce nouveau référentiel est 
déjà visible dans la manière d’évaluer la durabilité, de gérer la demande ou plus 
généralement d’équilibrer celle-ci avec l’offre… Parmi les défis que ce nouveau système 
devra gérer figure notamment celui de l’augmentation du prix de l’eau. Au final, l’Australie 
est un cas de transition institutionnelle globale passionnant à observer, dont les leçons 
devront toutefois être mises en perspectives au regard des spécificités fortes de ce 
continent.  
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Annexes 

Les acteurs et programmes de recherche 

Il convient de mentionner le rôle joué par la recherche dans le suivi et l’animation de cette 
vaste expérimentation collective qu’est la réforme en cours. Non qu’il faille en surestimer le 
poids : on a déjà dit que certaines décisions majeures concernant les infrastructures avaient 
été prises selon une rationalité sans doute plus politique que technique ; mais la recherche 
semble alimenter le mouvement conceptuel que nous mentionnions, tout en contribuant à 
introduire, via les évaluations conduites sur un certain nombre de projets innovants, une 
certaine dose de réflexivité critique.  

 

Quelques programmes et institutions de recherche sur l’eau 

• CRC eWater : structure coopérative de 45 partenaires publics et 
privés, ayant pour ambition de faire émerger un modèle unique de 
gestion de l’eau pour l’Australie 

• Water Quality Research Australia Limited (WQRA) : national 
research centre established to succeed the CRC for Water Quality and 
Treatment when the CRC ended on 30 June 2008 
(http://www.wqra.com.au/) 

• National Urban Water Governance Program, Monash University ; 
publication: Brown, R., Farrelly, M. and Keath, N. (2007) Summary 
Report: Perceptions of Institutional Drivers and Barriers to Sustainable 
Urban Water Management in Australia. Report No. 07/06, National 
Urban Water Governance Program, Monash University, December 
2007, ISBN: 978-0-9804298-2-4 

• Institute for Sustainable Futures, université technologique de 
Sydney : Projet en cours sur construction d’un outil de gestion intégrée 
de la ressource : urbanwaterirp.net.au 
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Déroulement de la mission et liste des personnes rencontrées 

La mission s’est déroulée en 3 phases principales : 

- rencontres à Canberra avec des universitaires et représentants des institutions 
fédérales en charge de l’eau, notamment la National Water Commission ; 

- rencontres à Sydney et Melbourne avec des représentants des gouvernements 
locaux et des opérateurs de l’eau ; 

- colloque OzWater de l’association australienne de l’eau à Brisbane, occasion d’un 
tour d’horizon de l’ensemble des problématiques 

Ont été rencontrés : 

Canberra 

Katherine Daniell, research fellow, Australian National University 

Steve Dovers, professor, Australian National University 

Patrick Troy, professor, Australian National University 

Judy Lai, Assistant Director Urban Water Policy, Department of the Environment, Water, 

Heritage and the Arts, Australian Government 

Cameron LeMaitre, Urban Water Policy Section, Department of the Environment, Water, 

Heritage and the Arts, Australian Government 

Matthew Mowtell, Departement of the Environment, Water, Heritage and the Arts, Australian 

Governement 

Kate Harriden, independent scientist, New flows research 

Richard Davis, National Water Commission, Senior Science Advisor 

Will Fargher, National water Commission 

P.Coombes, Bonacci Water, university of Melbourne 

Sydney 

Neffley Hetherington, Strategic directions manager, Sydney Water,  

Danielle Waples, Principal Advisor Regulatory Strategy and Pricing, Sydney Water,  

Ian Tanner, Acting Chief Executive, Sydney Catchment Authority, 

Simone Greenaway, General Manager Corporate Strategy and Governance, Sydney Catchment 

Authority, 

Amit Chanan, State Water Corporation & Faculty of Engineering and IT, University of 

Technology Sydney. 
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Ho Kyong Shon, University of technology Sydney  

Zoe Zofoulis, University of Western Sydney 

Melbourne 

Francis Pamminger, Yarra Valley Water, Manager Research & Innovation 

Nigel Corby, senior engineer, City West Water, 

Ph. Johnstone, Department of Sustainable Environnement, Director of Sustainability, Recycling 

and Innovation, Victorian Government 

David Marlow, senior scientist, CSIRO, Land & Water 

 


