
La présentation que je vais faire, est une
réflexion sur la décision en assainissement
pluvial, l'hypothèse de départ étant que,
depuis une quinzaine ou une vingtaine
d'années, le travail d'un responsable techni
que en assainissement s'est beaucoup com
pliqué. Le monde dans lequel il évolue s'est
complexifié et il a essayé de réagir, durant
ces quinze ou vingt dernières années, quel
que peu au coup par coup, d'une façon
empirique devant des problèmes d'un
niveau bien supérieur à ceux connus à
l'époque où la circulaire CAQUOT de 1949
(CG.1333) était en vigueur. En faisant cette
réflexion, j'ai été amené à proposer une
démarche dénommée: "le coût généralisé",
qui est, peut-être, un mauvais titre mais qui
tient un peu, contrairement à ce que disait
Monsieur HUNTZINGER ce matin, au
prestige que peut encore avoir l'économie
pour le technicien que je suis.

COMPLEXITE TECHNIOUE

Complexification du monde dans lequel
évolue le technicien de l'assainissement ?
On peut, je pense, la diviser en deux
catégories.

Une première catégorie est la complexité
technique. Un certain nombre de choses
ont déja été dites, notamment par Michel
DESBORDES. Cette complexité technique
est due, pour une part, à un certain nombre
de causes extérieures qui sont le développe
ment de l'urbanisation, mais également le
développement des objectifs de protection
de l'environnement.

COnséquences

Il convient aussi de souligner un autre
aspect, c'est qu'au fur et à mesure du
développement de ces causes extérieures,
on a également observé le développement
de la modélisation, d'outils mathématiques,
d'appareils pour la mesure précise de
paramètres intervenant dans le ruisselle
ment pluvial. L'usage de ces nouveaux outils
a amené une meilleure connaissance des
phénomènes pluviaux, mais celle-ci nous a,
pour sa part, amené à nous poser un certain
nombre de questions. Michel DESBORDES
a, précédemment, assez longuerrient fait
état de la remise en cause du concept de
pluie décennale dont on peut dire qu'une
partie a sûrement été due au développe
ment et à l'élargissement des connaissances
dans le domaine de l'assainissement pluvial.
Autre conséquence de ce développement de
la complexité, la mise en oeuvre d'un
certain nombre de techniques nouvelles en
assainissement pluvial qui sont, soit des
techniques dites alternatives (alternatives à
l'évacuation immédiate des eaux pluviales)
employant des techniques de stockage,
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d'infiltration, soit la gestion en temps réel
des réseaux d'assainissement. Ces réponses
techniques sont un peu des réponses empi
riques faites par des responsables de Servi
ces Assainissement placés devant des coûts
d'assainissement pluvial, qui semblaient
insupportables par rapport aux budgets
dont ils disposaient jusqu'alors et par rap
port; également, au prix que les responsa
bles politiques étaient prêts à payer. Ils ont
donc essayé de mettre en oeuvre ce type de
solution, mais le choix de ces techniques n'a
pas été opéré au terme d'une réflexion
complètement objective, notamment à pro
pos des coûts de ces diverses techniques.
C'était - et c'est toujours - extrêmement
difficile à faire, dans la mesure où, si l'on
prend les problèmes de techniques alterna
tives, on a, pour le moment, peu d'indica
tions sur lès coûts de maintenance et même
sur les techniques d'établissement de ces
coûts de maintenance. En allant plus loin,
ces techniques posent même des problèmes
de répartition et de responsabilités au
niveau de la conception et de la réalisation,
puisque un certain nombre de techniques
alternatives ont été développées au niveau
de la parcelle privée. On assiste-là à un
transfert de charges entre, d'une part ce qui
était de la responsabilité collective et pris
en charge par les Services d'Assainissement
et, d'autre part les constructeurs et promo
teurs. En ce qui concerne la gestion en
temps réel, c'est un peu le même type de·
comparaison qui s'impose, dans la mesure
où l'on constate que le coût des moyens de
télétransmission, d'informatique et des cap
teurs, globalement, sur un service Assainis
sement donné, par rapport à la construction
d'un collecteur de 2,50 ou 3 mètres, est
relativement peu élevé: c'est une première
justification quoique celle-ci soit assez empi
rique. Seconde justification, on établit des
simulations mathématiques au terme des
quelles cette gestion en temps réel apparaît
susceptible d'éviter de nouvelles construc
tions de réseaux, mais il ne s'agit-là que
d'une simulation. On peut, à ce propos, se
poser un certain nombre de questions, sinon
sur la validité de ces simulations, en tout cas
sur les possibilités d'argumentation dont on
peut disposer vis-à-vis de non-techniciens.
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En conclusion, à propos de ces deux
aspects, les problèmes de choix de nouvelles
techniques sont quelque peu entachés
d'empirisme et il reste difficile de les faire
"passer" au-delà du cercle des techniciens
de l'hydrologie urbaine. Un autre aspect
tenant, lui aussi, à la complexification dont
je parlais au début de mon intervention,
réside dans le fait que le développement de
la gestion en temps réel induit un dévelop
pement de techniques tout-à-fait nouvelles
dans l'assainissement pluvial et un temps
d'appréciation et d'optimisation de ces tech
niques qui n'est, à mon avis, pas terminé.

Autres aspects également évoqués précé
demment par Michel DESBORDES : ils
concernent la pollution et l'environnement.
A ce propos, nous avons connu, depuis une
dizaine d'années, une prise de conscience
générale du fait que les eaux pluviales
n'étaient pas propres et que, en particulier
dans les villes, elles pouvaient créer des
problèmes de pollution relativement impor
tants. Il s'agit d'une prise de conscience
suffisamment forte pour bouleverser nom
bre d'éléments utilisés dans la conception
des réseaux d'assainissement pluvial, en
particulier s'agissant des recommandations
de la circulaire de CAQUOT ayant trait aux
réseaux séparatifs censés véhiculer des eaux
pluviales propres. Là-aussi, la complexifica
tion technique à laquelle on assiste est loin
d'être terminée puisque, dans ce domaine,
contrairement peut-être à ce qui touche à
l'augmentation des débits, on ne connaît
que relativement peu de choses à l'heure
actuelle. On en est d'ailleurs aux débuts de
la modélisation de la pollution véhiculée par
les eaux pluviales et de la détermination de
l'impact véritable que cette pollution peut
entraîner sur le milieu récepteur naturel.

COMPLEXITE URBAINE

Je parlais de la complexité technique,
mais un autre aspect de la complexité dans
laquelle le technicien de l'assainissement
pluvial se débat est, ce que j'appellerai, la
complexité urbaine ou complexité socio
économique.

Celles-ci tiennent à plusieurs faits,
notamment la décentralisation et la sensibi
lisation des citoyens aux problèmes de
l'environnement.

Conséquence de ces causes en premier
lieu : la diversification des politiques loca
les. On a pu, à juste titre, dire beaucoup de
mal de la centralisation qui a pesé notam-
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ment sur les problèmes d'assainissement,
avant que la décentralisation n'intervienne.
Reconnaissons cependant que, à cette épo
que, les choses étaient extrêmement sim
ples : on avait une directive émanant du
niveau central, utilisée au niveau local en
essayant de l'adapter plus ou moins suivant
que l'on était courageux ou non, mais enfin,
on disposait au moins d'une référence. A
l'heure actuelle, on constate, dans la plupart
des Collectivités locales -dont la politique
est déterminée par les responsables politi
ques de l'endroit- une grande disparité.
Disparité non seulement dans le choix des
objectifs assignés aux techniciens de l'assai
nissement pluvial mais, quelquefois aussi,
dans les orientations n'ayant plus rien à voir
avec les problèmes d'assainissement pluvial
à traiter.

En second lieu, je citerais le développe
ment de la gestion déléguée (concession,
affermage ou autre gestion par des tiers qui
n'aille pas jusqu'à ce niveau de délégation).
On pourrait dire que cet aspect n'est pas
fondamental vis-à-vis de la complexifica
tion ; il ne peut que troubler, peut-être, un
certain nombre d'ingénieurs des Services
Techniques des Villes qui estiment avoir
bien fait leur travail. Je pense, cependant,
qu'un problème est susceptible de se poser
dans la mesure où la gestion déléguée - et
je préfère ce terme à celui de privatisation 
n'enlève pas à la collectivité ses responsabi
lités vis à vis de l'assainissement pluvial. Se
pose donc un problème de contrôle de ce
qui se fait en matière de gestion déléguée
car - comme il l'a été dit précédemment en
début de matinée - les intérêts des sociétés
titulaires de cette gestion déléguée sont
différents des intérêts propres des munici
palités, même si chacun a sa légitimité
propre.

En troisième lieu, les problèmes de
transfert de savoir et de savoir-faire. Ils se
posent, soit en amont au stade de la
formation -car si l'assainissement se trans
forme, elle doit évoluer- soit aussi au niveau
de l'aval ou de la circulation de l'informa
tion entre les gens de la profession. Dans ce
domaine également, la centralisation arran
geait bien les choses d'une certaine façon,
puisque l'on repérait précisément les lieux
où cette formation était dispensée, même si
celle-ci était relativement restreinte. A
l'heure actuelle, l'information scientifique et
technique est extrêmement riche, mais aussi
extrêmement diffuse, ce qui rend sa recher
che parfois difficile.

En dernier lieu, le développement d'un
certain nombre d'aspects Génie Urbain ou
transversaux, ce q'Ji signifie que les person
nes qui s'occupent d'assainissement se ren
dent compte assez rapidement, qu'elles ne
sont plus seules à agir sur la ville et qu'elles
ne peuvent plus être seules désormais. Voici
quinze ou vingt ans, lorsque j'ai commencé
à travailler dans les problèmes d'assainisse-
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ment, le seul lien pouvant exister entre un
Service de la voirie et un Service assainisse
ment résidait, en cas de réfection de
chaussée, dans le fait que les regards et
leurs tampons devenaient inaccessibles,
d'où des relations conflictuelles.
Aujourd'hui, on observe que ces relations se
sont améliorées et resserrées et qu'en fait,
pour des raisons de rentabilité, on déve
loppe un certain nombre d'outils transver
saux, notamment les systèmes d'informa
tions locaux qui pourraient être communs à
un certain nombre de réseaux ou permettre
l'utilisation de réseaux de transmissions
multiservices.

On voit ainsi que l'ingénieur de l'assainis
sement pluvial n'est plus seul et qu'il doit
tenir compte de son environnement beau
coup plus qu'auparavant. Il faut donc aller
plus loin, mais comment?

Une façon d'aller plus loin, plus facile
pour un ingénieur, consiste à s'intéresser
aux méthodes d'analyse économique. Si l'on
observe les méthodes d'analyse économique
plus ou moins répandues en France au
cours de ces dernières années, on constate
qu'elles ne répondent pas tout-à-fait, loin
s'en faut parfois, aux questions posées.
Michel DESBORDES a cité précédemment
la R.C.B. (Rationalisation des choix budgé
taires) pour la critiquer, mais il existe
d'autres méthodes, en particulier d'analyse
de la valeur, dont on vous parlera dans la
seconde journée, et les méthodes en coût
global. Ces deux dernières méthodes pré
sentent la particularité d'avoir été utilisées
pour des problèmes en milieu industriel. Se
pose donc la question de leur application à
des problèmes relevant de l'assainissement
pluvial. Un autre point m'apparaît significa
tif, également, qui concerne le fait que
l'ensemble de ces méthodes nécessite non
seulement une analyse économique, mais
une négociation entre les différents parte
naires qui concourent au projet. Cela est
tout-à-fait intéressant, car l'on voit une
évolution naturelle entre le moment où l'on
commence à s'intéresser au problème éco
nomique avec toute sa complexité et celui
où. l'on arrive à la décision et la mise en
place de procédures qui permettent à tous
les intervenants dans la décision, de préciser
leurs intérêts et la manière dont ils seront
pris en compte dans cette décision.

Autres méthodes génériques qui ont
aussi été développées dans les pays anglo
saxons : il s'agit des méthodes coûts et
avantages qui prennent en compte, directe
ment, tous les aspects connexes à l'écono
mie et qui mènent à l'aide à la décision.
C'est à partir d'une analyse coûts/avantages
étendus, que je propose cette démarche du
coût généralisé qui procède de plusieurs
aspects. Un premier aspect de la mise en
place de la décision réside dans la clarté des'
éléments à prendre en compte au niveau de
cette décision.
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ELEMENTS DE LA PRISE
DE DECISION EN HYDROLOGIE
URBAINE

Sur le tableau présenté, j'ai établi une
classification relativement grossière en par
tant des objectifs que peuvent se fixer les
Services d'assainissement.

Classiquement, ces objectifs sont:
o hygiène et aspects sanitaires de
l'assainissement;
o lutte contre les inondations;
o sauvegarde de l'environnement.

En-dehors de ces trois objectifs princi
paux, on peut également proposer un cer
tain nombre de sous-objectifs, pour un
service d'assainissement, et ceux-ci peuvent
être de diverses natures. Je vais vous en
citer deux qui illustrent bien les problèmes
qui sont apparus dernièrement:

o en termes d'environnement et
s'agissant des rus traversant une ville,
doit-on intégrer ceux-ci au réseau
d'assainissement ou les découvrir, les
laisser en l'état, puis en faire des
aménagements complètement intégrés à
la ville?

o les choix entre système séparatif et
système unitaire qui sont directement liés
au problème des eaux pluviales et de
leur pollution que j'évoquais
précédemment.

Autres éléments, les études. A ce sujet,
on trouve aussi bien les études qui sont
directement liées à l'assainissement (avant
projet sommaire ou détaillé) et celles exté
rieures, soit d'amont, telles les études
d'urbanisme, soit d'aval suivant la qualité du
milieu naturel dans lequel le réseau d'assai
nissement va se rejeter.

Autre élément encore, l'appréciation des
externalités. Puisqu'il en a déjà été traité
dans les précédentes conférences, je me
bornerais à remarquer, comme le précédent
orateur, que l'on parvient aujourd'hui, à
propos des externalités, à déterminer beau
coup plus de choses qu'on aurait pu l'imagi
ner voici une quinzaine d'années.

Enfin, derniers éléments : problèmes de
réalisation avec leurs coûts, puis les coûts
financiers, les coûts d'entretien et de main
tenance avec des choix d'actualisation et de
durée de vie des équipements (souvent
difficiles à apprécier) et pour finir, les coûts
d'exploitation et de gestion.

Que faire à la suite d'une telle classifica
tion?

En fait, parmi les différents éléments que
je viens d'énumérer, certains, parmi ceux-ci,
sont quantifiables (les coûts de réalisation



d'assainissement notamment). Par contre,
d'autres éléments -comme l'appréciation
des externalités à propos desquelles il n'est
pas sage d'envisager des définitions en
terme de coûts- requièrent la quantification
de préférences. Ainsi, va-t-on privilégier soit
les problèmes de pollution, soit les problè
mes d'inondations : on peut essayer de
relativiser ces questions en leur attribuant
des notes. Et puis, subsistent un assez grand
nombre d'éléments qu'il sera toujours diffi
cile de quantifier ou dont on peut penser
qu'il n'est pas utile de les quantifier.

1

Il en est ainsi, d'un exemple qui m'a été l

fourni par un document du C.E.T.E. d'AIX-.

J.c. DEUTSCH

EN-PROVENCE sur le coût global, dans·
lequel est posée la question de savoir si
l'indemnité de l'Elu en charge de l'assainis
sement doit être prise en compte; cela n'est
pas vraiment nécessaire. Ainsi, en ce qui
concerne les éléments dont on ne peut pas
directement fixer la quantification, on peut
cependant approcher leur définition grâce à
une négociation entre les acteurs. A partir
de ces différents éléments, on aboutit alors
à un tableau multicritères sur lequel on a
quantifié un certain· nombre d'éléments et
qui dessine l'image de la décision telle
qu'elle devrait être prise, image en fait de la
négociation entre les intérêts des partenai
res ou intervenants dans la décision concer
nant le projet d'assainissement. .
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En conclusion, je voudrais insister sur le
fait, que la mise au point de méthodes
d'aide à la décision est quelque chose
d'absolument crucial pour l'assainissement
pluvial aujourd'hui, dans une période qui
succède à l'époque où la prise de. décision
était très empirique en matière d'assainisse
ment. Il est donc indispensable, aujourd'hui,
d'introduire une certaine clarté dans
l'approche des décisions dans la mesure où,
entre les différents intervenants, surviennent
des divergences qui iront en s'accentuant au
fil des années. Ne nous cachons pas cepen
dant la complexité de \a mise au point de
ces méthodes, tant il est vrai que, pour un

1ingénieur la maîtrise totale de la réalité
relève du mirage.
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M. HERVIO

_Merc~ Monsieur DEUT.SCH de nous
avoir rappelé la complexité de ces problè
mes et d'avoir évoqué une démarche écono
mique bapusée "Coûts générausés': Le
moment est venu maintenant d'ouvrir la
discussion. Je souhaiterais, pour ma par~

que les questions posées allX différents
orateurs toument autour de sqjets tels cellX
évoqués par M DESBORDES à propos
d'une nouvelle approche technique de
l'assaimssement pluvIal ou la question plus
générale de la possibilité ou non d'avoir une
approche économique dans le domaine de
IJJydrologie urbaine aqjourdJJui

Si ou~ à quelles condiiions ? et quels
sont les progrès que nous devrons recher
cher les uns et les autres pour que ce qui
n'est pas toujours pertinent dans ce
domaine pUIsse le devenir demain.

M.TORTEROTOT

En complément de mon interventi04 je
souhaJierals précISer que des économistes
continuent de traval7ler sur la nouon de
consentement à payer et sur les problèmes
posés par son estimatIon. Estimer le
consentement à payer suppose notamment
que les enquêtés possèdent des informa
uonsparfi//ie~ qu j7s ne.louentpas le jeu du
cavauer seu~ ..., etc. Ceci di? 17 est des
questIons quj7 convient de ne pas mettre
sur Je même pla4 ainsi le consentement à
payerpour quj7y a.Ji des "baleInes à bosse"
ou le consentement à payerpour quj7y a.Ji
des riv.Jëres d'une quauié correcte dans son
propre pays et à proxJÎmié de chez soi Un

. traval7 important a été réausé par le
FLOOD HAZARD RESEARCH CEN
TRE pour poser des quesuons ayant un
sens pour les gens (par exemple en termes
de quauié perçue). Ceci contabue à une
mel7leure réauié de ces évaluat.Jons. Ume
semble important de quantlfié/; d'une
mamëre ou d'une autre, les impacts et eflèts
d'un prO.let. C'est la mel71eure fàçon de
garantir leur pase en compte. MaIS cela ne
veut pas dire qu '17 fà.J7/e agglomérer des
coûts de dommages matéaeJs avec des
pertes en vie humaIne.

M. HUNTZINGER

A propos de la dispombibié à payer,
beacoup d'études sont de "disponibibiés à
payer': Evidemmen~ depws vIngt an~ on
observe dans beaucoup de pays de l'ocCl~

dent Industaabsé un relils ou une réucence
à !Xmpôt. De ce fil/? beaucoup de gens
essayent de trouver un dérivaui" à Ijmpô~

en fàJi une pseudo-dispombiuié à payer. Le
mouvement en ce sens consuiue, en quel
que sorte, le rêve de l'Ingénieur en hydrolo
pe urba.Jne de ne plus dépendre de l'Impôt
global qui finance les b.Jbuothèque~ l'urba
msme, le spor~ ma.Js de disposer d'une

ÉCONOMIE DE L'HYDROLOGIE URBAINE

Discussion sur les exposés de
Messieurs M. DESBORDES,

J.P. TORTEROTOT
et J.C. DEUTSCH

ressource finanClëre qui sera.Ji la dispomb/~

uié à payer de l'assa.Jnlssement. C'est aussi
le rêve des blbuothéca.Jrespubues.

Chacun rêve d'être financé par une
dotauon spécIfique. Dans le doma.Jne des
bIenspubuc~ cela relève bien du rêve.

S'apssant des coûts/avantage~ les calculs
coûts/avantages sont bons ou acceptables
tant que l'on reste dans un même domaIne /
lorsque l'on veut calculer le coût d'un tracé
TGVparmi d'autres ou en le comparant à
une autoroute, 17 est uu7e de procéder à un
tel calcul. Le vraiproblème, c'est qu'enswie
Il va fàllO.Jr comparer le coût du TGV à
celui de l'assa.JnlSsement pluvla~ à celui de
l'assaln.Jssement eallX usée~ à celui du
palaIS des Congrès ou au musée de la
VIllette. Là, l'économISte reste ':Sec': Il est
Illusoire, tout autant pour l'économ.Jste que
pour Ijngémeur, de voulO.Jr modéuser les
décIs.Jon~ les choIX ou les sausfàctlons (pour
des doma.Jnes que j'appellera.Js les b.Jens
pubbes purs ou .Jmpurs) qui relèvent de
génies et de réauiés fort diflifrents. On ne
sa.Ji pas fàlre cela. Mons.Jeur TORTERO
TOT a parlé d'Intérêt à consommer, moi
j'ai parlé de coût d'opportumié : le coût
d'opportumié conSISte à détermIner le choIX
et la nature de Ijnvestlssemen~ s~ à cela,
l'économIste ne peut plus répondre. U y a
pour cela des pohi.Jques qui Incarnent
l'économie pubuque et les choix; l'écono
mISte, dans tout cela- vote.

Comme tout le monde!

M.BARRAQUE

Ma quesuon s'adresse à Monsieur DES
BORDES ... (par swie d'un Incident techm~
que, l'enregIStrement de la quesuon de M
BARRAQUE a été stoppé. Celle-ci concer
na.Ji l'évaluauon des dommages de la catas
trophe de Mmes et leur uen avec la
probabiuié de survenue de l'événement
pluviellXj
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M. DESBORDES

En réponse à votre premlëre quesuon
sur l'évaluauon des dommages de la catas
trophe de NÛlles: on nepeut que s'en tenir
allX éléments qui ont été fourms ki ou là.
Beaucoup de dossiers sont entre les ma.Jns
des servkes contenueux. U y a donc des
esumauon~ des ch.JfJj-agesgloballX et.le dO.Js
dire que, n'ayant pas trava.J7lé sur ce
chap.Jire,.Ie ne swspas en mesure de porter
un quelconque jugement de valeur sur le
ch.JfJj-e avancé de 4-5 ml7uards de /i"ancs
pour les Invesussements pubues et de plus
d'un mlluard pour les Invesussements pa~
vé~' ce qui est considérable. On saura
peut-être, plus tard, que ces ch.JflTes ne sont
pas totalement exact~ que l'ampleur et le
retentIssement qui leur a été donné est
d'oripne plus ou mO.Jns médiat.Jque, en
parucuber pour la recherche de finance
ments peflllettant de fàke fàce à une
sliuauon comparable. Les coûts évalués
pour la constructIon de grands ouvrages 
dont.le conteste .Jà~même l'utibi~ car Ils ne
lont que reporter les problèmes à l'aval
-atteIndraient ~5 mlluards de liancs. Lors
que l'on connalt la fiabibié de ce type
d'estlmat.Jon en matlëre de grands travallX
(voyez le tunnel sous la Manche) on ne
peutguère leur accorder crédit. En ellè~ on
sali bien que sur des travallX de longue
durée, notamment lorsqu'Ils comportent
beaucoup de géme civl7 de travallX souter
ra.Jn~ Il est très dillià7e d'élaborer des
est.Jmat.Jons qui sOIent liables. En ce qui me
concerne, .le pense que l'économie, a paor~
n'est pas une science exacte. L JJydrologie
ne l'est pas non plus maIs l'économie est
surtout une science très Inexacte.

Quant à l'exceptlonnahié de la catastro
phe,.Ie pense qu'Ilne convIent pas de mire
réference à la probabiuié de l'événement
qui l'a prodwie (cette probabilJié sera.Ji
d'El/lieurs dil1ià7e à évaluer au regard des
observauons météo actuelles) maIS bien
plutôt au travers des éléments hydrauuques
qui ontgénérés ces désordres et ces dégâts.
Dans le cas de la V/71e de Mme~ des
hauteurs d'écoulement nettement .Jnferieu
res à celles observées le .J octobre 19118
aura.Jent donné IJ"eu à des désordres compa
rable~ maIs les épISodes pluviellX corres
pondants auraient été de probabl1Jié bien
plus forte.

En concJuslo4 les asques de dégâts
Importants sur le slie nÛllO.Js sont beaucoup
plus élevés que la probabl1Jié d'occurrence
(diflià7ement chJllTable) des événements
pluviellX d'octobre 1988.

Je voudra.Js préCIser, en outre et à
propos de la Vl7/e de Nlme~ que ce ne sont
pas /'urbamsat.Jon et jjmperméabl1Jsat.Jon
des sols qui sont à l'oaipne de la catastro
phe, maIS plutôt les aménagements de
l'espace pér/~urbaln qu'ont a reconcentré
les flots beaucoup trop rapIdement el, ce



sont les bassins versants extérieurs (ils sont
totalement ruraux) qui ont donné lieu à ces
apports extrêmement importants. Le bassin
versant extérieur à la ville a une supedïcie
de 35 km2 contre 10 km2 pour NÎmes;
l'essentiel des débits est donc venu de
l'extérieur et de zones non urbaines, tout
simplement, car lorsque l'on "prend" 400
mm d'eau sur un bassin versant et qu'un en
particulieI; vers la fïn de la précipIiati04 on
enregiStre deux vagues dlntenslié 40mm en
30 minutes (ce qui en région médIieITa
néenne n'est absolument pas exceptionne/j
c'est là que les désordres ont lieu. Ce qui
invalide tout dIsposlilf de prévention est
l'observation du temps d'écoulement entre
les zones les plus élevées et les plus basses:
35 minutes. Si vous mettez en place un
système d'alerte, que les gens soient dans
les rues, les carrefours seront bloqués et
nous n'aurons plus 9 morts, mc1Js 2 000. On
peut très bien extrapoleI; à ce propos, ce
qui pourr8li <7dvenir de l'urbamsation dans
la zone inondable sliuée à l'aval, car tout le
développement de la ville se làli dans cette
zone-là.

Maintenant, je souh3lierals 01 Inscrire en
taux contre la théorie prêtant à la ville, par
elle-même, la proprIëté de créer des phéno
mènes perturbateurs (ces propos ont été
tenus lors des journées de présentation des
résultats de la commission hydraulique par
les assocIiJlions de quartier). Tout d'abord"
ceci n'a jamais été démontr4 même dans
les très grandes agglomérations où, peut
être, on peut assISter à une augmentation
des précipIiations moyennes annuelles,
peut-être une augmentation du nombre des
orages, mais comme- de toute mamère
personne ne les mesure très sérieusement,
tout cela me paraÎt extrêmement douteux.
D'autre part, s'agissant de la ville de NÎmes,
cette affirmation est totalement fàusse,
pUisque des photographies aériennes- prIses
durant la guerre par les AméricaIiJS et les
Anglais pour bombarder la gare de /riage
au moment du débarquement de 1944
montrent- que la campagne environnante,à
cette époque, étali complètement dénudée,
car occupée par la population rurale et les
troupeaux. Jl y a beaucoup plus d'arbres
aujourd7JUi qua l'époque, quoique les
incendies aient tali des ravages, dans la
campagne nÎmOiSe. Donc; ces effets-là ne
sont pas du tout chilliables. D'ailleu~ pour
ce qui concerne NÎmes, Il taut rappeler que
depUiS le XIVème siècle, cette ville a été
inondée siX fOIS gravement avec destruction
des murailles de protection par endrOI~ et
une dizaine de fOIS de mamëre très consé
quente. En fàl~ l'augmentation des inonda
tions a commencé lorsque l'on a mis en
tunnel les cadereaux et constrUli la VOIe de
chemin de kr en 1840 (diX inondations
depUiS cette date).

DISCUSSION

M. D'ASSONVILLE

Je souhaIierals intervenir sur trOiS
pOints :

Le premier : je ne SUIS pas sûr de
partager l'aVIS de M TORTEROT07;
lorsqu Il dIi que, pour le producteur d'eau
potable, l'amélioration de la qualIié d'un
cours d'eau est un bénéfice secondaire. A
contrario, et pour prendre un exemple,
J/"mpact des changements d'usage du sol
dans le baSSin du Grand MOrIn sur la
teneur en MES... est actuellement - et
nombre d'entre nous dans cette salle le
savons - un sUjet de préoccupation grave
pour l'explOIiant d'une Importante uSine de
production d'eau potable aux portes de
ParIs.

Le second s adresse à Monsieur
DEUTSCH : lorsque vous parlez de la
compleXlié urbaine en évoquant la déléga
tion d'explOIiation des serviCes d'eau et
d'assainissement, une réflexion un peu sus
piCieuse a été exprImée en ce qui concerne
le rôle de l'explOIiant d'un réseau d'assainis
sement concédé ou affermé. Alors, je vou
draiS lui demander ce qui l'amène à ce
regardsuspiCieux.

En trOiSième lIe~ j'émettrais un voeu. Je
voudrais dire que la plupart des réfleXions
entendues ce matins en tef71Jes économl~

ques et surtout en termes techmques, ont
un caractère hexagonal : elles sont tout
aussi vraies à p/ïbouU; à Dlego-Suarez, ou à
Bucarest en matJëre d'assainissement plu
vial

Auss~ je formerais le voeu que le
message qui est délI'vré dans des journées,
comme celles-c~ pense un peu à des
sliuabons dIJferentes de celles de notre
hexagone. Tout à l'!Jeure, on a parlé des
ouvrages de réference utilIsés par exemple
à la Banque Mondiale ;jepense qUII seraIi
uble de mettre à la dIsposlilon des journa
lIstes des réfleXions comme celles exprImées
ce matin de mamère à ce que l'urbamste
pUisse disposer d'outils de travail qui sOient
à la mesure des problèmes qu ÎI rencontre à
p/ïbout~ à Dlego-Suarez ou à Bucarest,
demain peut-être.

M. TORTEROTOT

Mon affirmation se basali sur des résul
tats tirés de la lIitérature. L'argument se
place sur le plan collectll.· D est évident, que
pour une uSine traliant de l'ea~ la consé
quence majeure de la pollution d'un cours
d'eau c'est l'augmentation des coûts de
traliement, et cela peut consbiuer des
surcoûts Importants. Par contre sion fàli les
calculs au plan collectif et qu'on se per
mette, sous les réserves déjà évoquées, de
comparer les bénéfïces lIes à des usages
d'ordre récréabI ou environnemental des

LA HOUILLE BLANCHE/N° 7/8-1990

503

cours d'eau et les bénéfïces lIes au tralie
ment de l'ea~ ce deUXIème aspect est
apparu mOins Important. Souhalions que
soient menées de nombreuses études de cas
permettant d'enriChir les réponses à cette
quesbon.

M.DEUTSCH

Je m'attendaiS un peu à ce que mes
propos soientjugés suspiCieux, parce que je
n'ai pas eu suffisamment de temps pour
01 'exprImer sur ce sUjet.

Je dIr8ls simplement que je n'aipas dIi 
et ne veux pas dire - que les Socletés
exerçant une gestion déléguée dans le
domaine de l'eau ne font pas leur travail Je
n'ai en aucun cas dIi cela. J'ai exprImé, par
contre, le senbment que lorsque l'on fàli de
la gesbon déléguée, on ne remplace pas un
partenaiFe par un autre, mais on remplace
le partenaiFe CollectivIié locale par deux
partenaiFes, qui sont cette CollectivIié et
l'entreprIse attributaire de la gesbon délé
guée. Dans la mesure où Il y a deux
partenaiFes,ous serez sûrement en accord
avec moipour dire qUIIy a compleXlJïcatlon
duproblème.

M.CHOCAT

Je Souhalierals taiFe intervemr une
nobon nouvelle qui est ceJJe de système. La
notion tbéorique de système est Intéressante
en termes de choiX de solutions techmques
et elle 01 'amène à fàiFe deux remarques.

La première, c'est que lorsque l'on parle
système, on oublIe la nobon d'optimum que
l'on remplace par celle de sabskcum. D ny
a plus un optimum unique, Ily a des acteurs
dIJferents qui ont des Intérêts dIJferents,
avec des sabskcum dIJferents, ce qui ne
veut pas dire qUII ny a pas de bonnes
solubons; simplement, Ilyen a des bonnés,
des mauvaises et enfin les meilleures.

La seconde remarque Importante est que
si on parle système, Il fàut Isoler le système
sur lequel on travaille. DI; on a travaillé
jusquamaintenant en consilJérant l'assainis
sement comme une techmque urbaine loca
lIsée. Donc le sous-système qu'on prenali en
compte étali extrêmement simple: c'est un
tuyau dans une Ville. Cè qui a été dIi ce
mabÎJ, montre que cette lImlie du système
est totalement Insuffisante et qu Il est néces
saire dÎntégrer au mOins deux autres
dimensions:

- la première, c'est la dimenSion de la
VI7le. Le réseau d'assainissement fàli partie
du système urbalÎJ, Il ne peut donc pas être
conçu Indépendamment de celUJ~ci Ains~ à
propos de la remarque fàlie précédemment
en termes économiques (ily a des arblira
ges à rendre entre l'assainissement, les
voiFies, l'urbamsme):
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c'est une premlëre dlmension/

- la seconde est que le réseau d'assainis
sement dune vIlle fàli partie du réseau
bydrograplllque généraL U s'agit; en eflèt;
dun substJiut que l'on vient rajouter à
/'inténeur dune vIlle de fàçon à localiser
-pour fàciuier l'écoulement des ealJX à

.IXntérieiJr de cette surfàce urbanisée- le
réseau hydrograpblque artllïcJéI en relation
à l'aval avec le réseau bydrograpblque
natureL On est donc bJén obugé de considé
rer la totauié du réseau bydrograpblque et
de la ressource eau.

Ce quim'amène à poser cette question à
Jean-Claude DEUT.SCH : si l'on veut
raimnner en termes de satlSfècum mult/jJles
sur le plan économIque (ce que vous
proposez) quels sont les acteurs ? On ne
peut plus se contenter de travailler au
niveau des acteurs de la VIlle et de son
système d'assainissement. U fàut prendre en
fàli tous les acteurs de la VIlle et aussi tous
les acteurs de l'eau sur la totauié du bassin
versant. Comment ce type de négocùtion
peut être condlJli et en quoiest-ce que'cela
peut amener à produire des normes et des
règlements (type Co. .1333) ou plus géné
ralement {les métbodes de dlmensionne
ment?

M.DEUTSCH

Je pense que vous entendez par satlSfè
cum le jeU de l'ensemble des intérêts, en ce
qui concerne les décisions prises dans le
domaine de l'assainissement. Votre question
me permet de préciser ce que j'entendais
dans mon exposé, en disant que la métbode
proposée étali concevable du point de vue
du responsable dun service d'assaInISse
ment: cela veut dire qu'elle s'appuque sur
un terniOlre cOlTespondant à l'aire d'actJon
du service gestJonnalre de réseau et de son
Maitre d'ouvrage. La pnse en compte de
l'ensemble des acteurs de la VIlle et de
l'ensemble des acteurs de l'eau sur le baSSIn
bydrograpblque ne poulTaJi condlJlre qu'à
une Impossiblùié de mISe en oeuvre de la
méthode. Par contre- les Interêts de ces
acteurs peuvent être Introduits en tant que
données de la pnse de déCIsion. -

M.HERVIO

J'ai été très Intéressé et sédlJli par tout
ce que je VIens d'entendre- maIs je. reste
néanmOIns très sceptJque. Lorsqu'Ils'agJi de

_répondre à Ja questIon que je me pose _à
mOl:même : -dans quelle mesure peut-on

ÉCONOMIE DE L'HYDROLOGIE URBAINE

compter alijourdJJui sur une approcbe éco
nomIque pour disposer dun outIl de déCI:
sIon pour une pouiique dJJydrologJe
urbaIne ? J'ai tendance à répondre- encore
aUjourdJJlJI; que ce n'estpas cbose possible.
J'ai tendance à rejOIndre DESBORD~
lorsqu'Ilmet en éVlaence les IncertJiudes de
caractère SCIentifique et tecbO/que qui eX7S
tent encore alijourdJJui De pluS- s'Il est
possible d'avoir une bonne approcbe- à"
l'Instant 't "des dommages quipeuveiJt être
causés par (el ou tel cataclysme- qu'en
sera-t-Il dans dk ans ou dans vIngt ans? Si
l'on pbotograpbùJi la valeur des bIens
marcbands ou non en 1964 et siFon fàlSali
la même estJmatJon en 1.9:90- on obtJendraJi
des écarts conslaérables. Le développement
du pbénomène écologique fait,
qu'alijourdJJlJI; on attacbe à des bJéns
pubuès une valeur sans commune mesure
avec la valeur qu'on leur attribuaJi Il y a
trente ans. Et qu'en sera-t-Il dans quarante
ans ? U est bIen Impossible de répondre à
une telle questJon. ./1 y a bJén là une
IncertJiude de taIlle et qui n'a pas été
évoquée. Une trOlslëme Inquiétude de ma
part est celle qui concerne les coûts
d'opportuO/ié : on poulTa faire toutes les
études économIques les plus r~oureuses

démontrant que la bonne solution sur lIOe
prOJectIon à trente ans est la suivante- pour
alTiver à convaIncre un élu de s'engager
alijourdJJui dans une pouilque quis'avèrera
bénéfique dans trente ans- Il fàudra vraI:
ment développer un effort de persuasIon
fàntastlque.

Dans le domaIne de l'assaInIssement; on
a en face de SOI; des maitres d'ouvrages qui
ont leurs contraIntes et celles-cijouent un
rôle essentJef au moment de-- la décISIon.
Que l'on fasse des études économIques :
OlJl: Que l'on pense que ces études condlJl:
ront alJX chok apparemment lOgJques sur le
plan économIque: je dis n04 et je ne SlJlS
pas sûr que cela plJlsse cbanger demaIn.

Je soubaJieralS également évoque!; ICI,
un élément Important qui est la loi sur les
catastrophes naturelles. Pourquoi voudrJéz
vous que les Collectl"vJiés locales recher-

.chent la solutJon économIquement la meIl
leure et qui condlJlrali à se protéger contre
une InondatIon clnquantennale ? Alors que
par le bi!J/s de la loi sur les catastrophes
naturelles- celles-ci ont la possiblùié de se
mettre à l'abri dun certaIn nombre de
conséquences de cette catastropbe.

Toutes ces observations ou réserves- que
je formule ici, me condlJlsent au constat
slJl"vant : c'est dans la mesure où l'on
rédlJlrali le cbamp du temps- ou le tempo-
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rel, que l'on aurali la possiblùié alijourdJJLJi
d'étudier et mettre à profj~ de la façon la
plus pertJnente- des approcbes économl:
ques. Essayer de fàire une approcbe écono
mIque débouchant sur la bonne solution
permettant de paluer l'orage centennal, est
Illusoire. Par contre- on peut très bJén
enVIsager que- pour des recherches de
nsques ou des approches économIques per
mettant de mInImISer le couple InvestJsse
ments/dommages- on plJlSse alTiver à des
résultats très pertJnents, à la condlilon de
s'Intéresser à une couverture de nsques sur
une pénode quipoulTaA être au mlJXJmlJln
de qlJlnze ans par exemple- en tout état de
cause- en restant à l'échelle où la connaIS
sance de la sliuatJon actuelle est transposa
ble à la sJiuatlon préVISIonnelle- sans trop
de nsques de déformatJo4 tout en restant à
une écheUe à laquelle sont sensibles les
déClaeurs. U y a un autre pOInt que je n'ai
pas évoqué et qui est tout aussi fondamen
tal: c'est celui du financement. Quand vous
aurez trouvé la bonne solutJon techO/que et
économIque- qui vous condlJli à penser que
l'ouvrage que vous constrlJlsez vous met à
l'abri de tous rIsques pendant cInquante ans
: où allez-vous trouver le fjnancement dune
telle opératJon ? Ce ne sont; ni la Col
lectl"vJié locale- ni le concessIonnaire qui
s'engageront dans un financement qlJl'
résolve un problème pour cInquante ans. .Il
y a là lIOe dll1erence fondamentale- entre
un problème d'assaInIssement pubu'c posé à
une coJJectivlié et celui quipeu/ se poser à
un IndustrJéL Je croIS que ces approches
économIques peuvent être très pertJnentes
pour régler un certaIn nombre de problè
mes ponctuels où les conséquences des
dommages peuvent être très fortes- et je
seraIS personnellement Intéressé de savoir
quelles condliJons ont condlJli à la mISe à
1'alTê! des uSInes PEUGEOT pendant
qlJlnzejOurs et si une approcbe économIque
n'aurali pas permIs de mettre en éVlaence
les moyens à utJùserpour qu'Iln'en SOlipas
aInsi

VOIlà ce queje voulaIS dire au terme des
débats de cette demi-;oumée. Je vous
apporte aInsi quelques slijets de réOeX7ons
supplémentaires pour la slJlie de cette
joumée.

Mercide votre attentJon.

M.PERRIN

Merc~ MonSIeur le Préslaent; de votre
analyse. En tant qu'élu munic/jJal, je
confirme tout-à-fali ce que vous avez dI~ à
propos de la dll1ïcmté pour les maftres
d'ouvrages de chOIsir des InvestJssements à
long terme.



SHF - 14 & 15 mars 1990

Deuxième séance

Bases économiques

Monsieur C YIGNOLES

PRESIDENT DE SEANCE

In~énieuren Chef, Services techniques de la
ville de Toulouse

Pour l'après-midi, nous allons commen
cer par le flash sur la privatisation des
services de l'eau en Grande Bretagne, par
M. Colin H. GREEN. Environ une demi
heure sur le sujet, ensuite on passera aux
exposés de MM. BRIGANDa et NAT
TERa et on terminera par l'exposé de M.
THIBAUD et de moi-même, en dernière
partie de l'après-midi.

Je ne me suis pas présenté, je suis
Christian VIGNOLES, je suis de la Ville de
Toulouse et je suis dans une position
extrémement intermédiaire, entre la Ville
de Toulouse et la Compagnie Générale des
eaux, je fais partie des services qui ont été
privatisés et pour lesquels l'organisation de
privatisation se met en place. J'ai actuelle
ment un pied de chaque côté, ce qui
confère un équilibre tout à fait particulier.

Je vais enchaîner et demander à M.
Colin H. GREEN de venir pour nous
présenter ce flash sur la privatisation de
l'eau en Grande Bretagne.
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