
"DE L'ADEQUATION
DES RESSOURCES,

tant en quantité qu'en qualité

I
NTÉGRER DANS LA GESTION PRÉSENTE LES CONTRAINTES DE L'A

VENIR. Tel est la « quadrature du cercle» qui réside dans le
concept d'adéquation des ressources en eau. Difficulté concep

tuelle mais aussi «bêtement» technique que de définir la
« bonne» gestion par laquelle les ressources s'avèreront «adé
quates» au présent comme au futur, pour la société humaine
comme pour l'ensemble de l'écosystème. Réflexion ambitieuse,
donc.

Quel avenir pour nos ressources?

Anthropocentrisme aidant, il est courant de confondre ce que
nous offre la nature (les ressources «naturelles») avec ce que
nous pouvons en tirer (les ressources exploitables) ou ce que nous
en offrent les producteurs (les productibilités). Les premières,
auto-reproductibles, sont soumises aux fluctuations climatiques
principalement, quand les autres dépendent du contexte technico
économique et des évolutions sociétales prévisibles.

Que sait-on? Et comment en savoir plus?

Pour bien gérer, il faut connaître. Premier préalable à une ges
tion « adéquate », l'affinement sans cesse renouvelé de la connais
sance de la ressource, que ce soit par le biais de la modélisation,
des techniques de mesures ou d'inventaires. On a quelquefois de
bonnes surprises: ainsi les révisions à la hausse des ressources
en eau du Maghreb qui ont «gagné» 25 % depuis 1970 (de
42 km3/an à 53). On est (parfois) trop prudent!

Mieux connaître la ressource, c'est aussi mieux comprendre son
fonctionnement d'ensemble comme la relation existante entre les
pluies et les écoulements, ou bien l'influence des variations du
régime des pluies qu'on semble déceler à travers des études sur
plusieurs dizaines d'années. L'Afrique de l'Ouest est en la matière
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L'AVENIR DE L'EAU

un champ d'expériences particulièrement apprécié des chercheurs
pour y tester leurs modèles.

Autre inconnue: le rôle exact et surtout les potentialités d'ex
ploitation des nappes souterraines, qui pourraient bien s'avérer gé
rables comme de « simples» réservoirs, à condition toutefois, dans
les karsts calcaires notamment où elles constituent les seules res
sources, de maîtriser parfaitement leurs caractéristiques d' écoule
ment qui conditionnent la position des forages éventuels.

Une « bombe à retardement» qualitative?

Même si l'on semble beaucoup s'en préoccuper, il n'y a pas
que les «fameux» changements globaux qui menacent les res
sources en eau. L'activité humaine a aussi des impacts locaux qui

Gestion des ressources en eau souterraine: exemple de pompage à gros débit
dans un karst et apport de la modélisation

(d'après M. Bakalowicz et al. et D. Drobot)

Pour faire face aux exigences de qualité sans
cesse croissante, la gestion des ressources en
eau souterraine est de plus en plus d'actualité.
En particulier, les réserves abritées dans les re
plis des karsts semblent tout à fait intéressantes
puisqu'en surface la ressource manque géné
ralement dans ces formations géologiques. Par
ailleurs une bonne gestion repose une fois de
plus par la connaissance du comportement de
la ressource, ce pour quoi la modélisation peut
être bénéfique.

Pompage
Bien que 45 % de l'AEP en France soit assurée
par des eaux souterraines, les aquifères kars
tique, qui représentent pourtant le tiers des
aquifères français, sont encore sous-utilisés du
fait des difficultés pratiques de leur exploitation.
Suivant le degré de karstification, on a différents
types d'aquifères dont les 2 extrêmes sont: le
type Torcal, à faible karstification, mal drainé et
à réserves considérables, et le type Aliou, à
karstification élevée, avec peu de réserves, où
seuls subsistent les drains.
Le type Torcal peut être exploité par forage et
le type Aliou par barrage à l'exutoire. Entre les
deux, on aura recours au pompage à gros débit,
comme cela a été expérimenté sur le karst du
Baget, près de Saint-Girons (Pyrénées arié
geoises).
Cette expérience a permis de tirer 4 enseigne
ments : existence d'un fort pouvoir récupérateur
du karst du fait des transmissivités très élevées
du réseau de drainage; évolution linéaire
(comme une piscine qui se vide) du niveau
d'eau à la montée comme à la descente; exis
tence d'un grand nombre de petits systèmes an-

nexes indépendants; rôle primordial de la po
sition du drain quant au volume mobilisable par
1 seul pompage dans un système annexe.
Sur ce dernier point particulièrement important:
si le drain est en position haute il faut multiplier
les points de prélèvements ou réaliser un pom
page discontinu en un seul point, alors que si
le drain est en position basse (cas de la source
du Lez près de Montpellier),' il est possible de
surexploiter dans un système annexe aussi
bien qu'à la source.

Modélisation
L'Institut de génie civil de Bucarest a mis au
point un modèle de gestion des nappes phréa
tiques de grandes dimensions reposant sur leur
analogie de fonctionnement avec les réservoirs
des barrages.
Un modèle classique pour la gestion des lacs
de retenue a été adapté aux nappes en tenant
compte des cotes piézométriques minimales
qui conditionnent le potentiel hydraulique mini
mum admissible à proximité des forages, mais
aussi de la nécessité d'assurer en permanence
le débit des usagers, ce qui impose a contrario
une limite maximale au débit prélevé. Chaque
niveau piézométrique est ensuite associé avec
la probabilité correspondante au degré de sé
curité exigé dans le domaine de l'AEP. En inté
grant finalement différents paramètres comme
la profondeur de la nappe, la distance de trans
port, l'existence d'une source alternative... , on
peut aussi construire un modèle donnant accès
aux débits économiquement exploitables.
Ces différents modèles emboîtés ont été appli
qués avec succès au captage principal de la
ville de Buzau.
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Terrains non karstiques appartenant
au 5yst~me (ruissellement de surface)

AquiUre
~pikarstique

Source
(exutoire principal)

Pene

Zone d'infiltration

Surface pihomttrique

D~losln de R.ROUCH ln MANGIN 1975

La fonction transmissivc de l'aquifùe est U$lIru par le drain, 1. fonction capacilÎvc par les rtserves annexes au drainage. Les flèches indiquent le sens
des circulations au niveau du karst DOyt: entre le drain et les rtserve.s annues, le sens d'écoulement s'inverse en fonction des conditions hydrauliques
de l'ensemble du karst noyf.

Représentation schématique d'un système karstique (partie proche de l'exutoire)

sont loin d'être négligeables. Pensons simplement aux méfaits
conjoints de l'urbanisation et du déboisement qui en favorisant le
ruissellement sont à l'origine de la recrudescence des crues qui
n'ont plus d'« exceptionnelles» que le nom!

Pensons aussi aux controverses médiatiques quant à l' implica
tion de l'agriculture intensive dans la pollution des nappes sou
terraines par les nitrates par exemple, sans parler des rejets indus
triels abusifs ou des décharges mal contrôlées ... Dans ce domaine,
il semble que les pays de l'Est, à l'instar de la Lituanie, soient
particulièrement gâtés!

Mai s pour au tant la situation française est loin d'être rose
comme le montre un rapport de l'Académie des sciences qui
pointe de véritables «bombes à retardement» : les pollutions à
long terme et parfois différées de nombreuses nappes souterraines.
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L'AVENIR DE L'EAU

L'avenir de l'eau en Lituanie (d'après A. Kusta et A. Maziliauskas)

Les ressources

On compte 2 830 lacs de plus de 0,5 ha en Li
tuanie, ce qui fait 880 km2 soit 1,5 % du terri
toire. Le réseau hydrographique a une longueur
de 63 700 km avec un écoulement total de
25,9 km3/an. Parmi ces cours d'eau, 9 font plus
de200 km.
Les retenues ont une capacité de 448 Mm3 ; les .
aquifères offrent 3,2 hm3/jour et sont exploitées
par 14 000 forages.
La consommation annuelle est d'environ
4 350 Mm3 dont seulement 506 Mm3 viennent
des eaux souterraines. 3 620 Mm3 sont
consommés par le secteur industriel qui est
donc largement prédominant. C'est pourquoi la
mise en œuvre des systèmes de recyclage de
l'eau dans l'industrie ainsi que des mesures
d'économie d'eau à tous les niveaux devraient
provoque une forte diminution de la consomma
tion totale d'eau.

La qualité

Le service hydrométéorologique contrôle 54
cours d'eau, 5 lacs et 2 réservoirs. Selon ses
données, les cours d'eau sont généralement
pollués en matières organiques dégradables
(jusqu'à 3 fois les normes maximales admises

pour le plus grand fleuve, le Nemunas) avec
des portions nettement plus atteintes (10 à 20
fois les normes pour les nitrites ou l'ammo
nium). Les lacs sont aussi à la limite, et la mer
Baltique aussi, sauf en matière de nitrites où les
concentrations atteignent 9 fois les maximums
admis.
Les fuites de fumier liquide ou de purin sont à
l'origine d'une pollution généralisée des nappes
souterraines puisque 76 % des puits contien
nent des nitrates. Or presque t9utes les
grandes villes lituaniennes sont alimentées à
partir de forages où on retrouve aussi des pro
duits pétroliers.

Traitement des eaux usées
8 % seulement des eaux usées sont traités
dans des stations d'épuration et seulement
25 % de cette eau est traitée de façon à attein
dre l'indice nécessaire de qualité. Les données
officielles affirment que sur les 4 355,3 Mm3

prélevés, 3 625,2 Mm3 n'ont pas besoin d'être
épurés, mais c'est plus à mettre en rapport avec
les 500 Mm3 de capacité des stations d'épura
tion. Ces constations poussent à promouvoir un
nouveau développement des filières d'ingénie
rie de l'eau, en coopération avec les autres
pays d'Europe.

Pour
un calvinisme

. aquatique?
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Des ressources exploitables fluctuantes

A quelles conditions une ressource est-elle déclarée exploita
ble ? Tout dépend des priorités: en situation de pénurie ou de
laxisme social, on aura tendance à élargir le champ de l' exploita
bilité quitte à supporter des coûts prohibitifs ou des dégradations
écologiques, alors qu'à l'inverse, en situation d'abondance ou de
rigorisme social, on privilégiera la préservation de la nature. Les
pays méditerranéens soumis à de fortes tensions sur l'eau illustrent
bien le premier cas, alors que le deuxième cas est plus répandu
dans les pays développés.

En terme d'exploitabilité, il faut aussi tenir compte de la qualité
des eaux concernées, ce qui amène à la notion de norme servant
de référence aux comparaisons et par là de garde-fou. Là aussi,
suivant la volonté sociale et le niveau technique, ces normes au
ront un caractère plus ou moins restrictif, avec une forte incidence
sur le volume des ressources (par exemple apparition de «nou
velles» ressources grâce à de nouvelles techniques permettant
l'exploitation d'eaux inutilisables auparavant).

C'est peut-être dans les îles que l'appréhension exacte du vo
lume exploitable est la plus cruciale, d'où la multiplication des
modèles de gestion appliqués à ces espaces et tentant de coupler
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l'offre et la demande en fonction des critères écologiques et éco
nomiques.

En définitive, il semblerait que l'ancienne conception « produc
tiviste» d'une ressource aménagée cède progressivement la place
à une compréhension plus globale du milieu naturel et de ses
contraintes.

Exemples de modélisation de la gestion des ressources
en eau appliqués à des espaces insulaires: la Guadeloupe

(d'après J.-C. Pouget et al.)

Les milieux insulaires, de par leurs limites fi
nies, sont une illustration de la nécessaire adé
quation entre besoins et ressources, tout parti
culièrement dans le domaine de l'eau. Ils
constituent donc un terrain privilégié d'études
et de recherches sur la gestion globale des sys
tèmes. C'est pourquoi la modélisation des fonc
tionnements hydrauliques insulaires a pris une
certaine ampleur comme le montrent les exem
ples ci-après d'études en Guadeloupe, à l'île
Maurice et à Malte.
L'ampleur du programme d'irrigation de la
Grande-Terre et la nécessité d'une gestion ré
gionale des ressources en eau ont conduit l'Or
stom à proposer le développement d'un outil in
formatique d'aide à la décision dans
l'aménagement des eaux: le progiciel Hydram.
Cet outil a pour but de préciser la possibilité de
développement des périmètres irrigués, la ges
tion des réservoirs, l'échéancier de mise en
œuvre de nouvelles ressources, le planning de
construction d'autres barrages ...
La démarche adoptée a été basée sur le
concept selon lequel tout système d'eau peut
être assimilé à un réseau constitué de nœuds
et de liens. Dans cet esprit, la construction d'un
aménagement revient à ajouter, modifier ou
supprimer des composants dans ce réseau.
Pratiquement, ces composants sont sélection
nés dans des systèmes existants puis copiés,
et insérés dans des scénaries intégrant be
soins, ressources et liens existants entre eux.
Chaque composants est défini par ses caracté
ristiques fixes (nom, localisation... ) et les carac
téristiques de la simulation (règles de gestion).

Le rapport entre les volumes disponibles au ni
veau des ressources et la somme des de
mandes à satisfaire sur une période donnée re
présente la disponibilité globale du système,
notion capitale pour la politique de distribution
à venir (il y a pénurie si le rapport est inférieur
à 1). On s'intéresse aussi à la satisfaction des
besoins qui est définie par le rapport du volume
distribuable au volume de la demande. Cette
satisfaction varie de 0 à 100 % et introduit un
degré de priorité entre les besoins.
La caractéristique de base des ressources est
leur volume mobilisable. Pour simuler la politi
que de gestion des ressources, on introduit des
coefficients de sollicitation attendue, rapports
entre la ressource sollicitée et la ressource dis
ponible qui amènent aussi une échelle hiérar
chique entre les ressources.
Les capacités de transit des organes de trans
fert de l'aménagement sont appréhendées par
leur débit maximal. Pour construire la simula
tion, on introduit la notion d'horizon prévisionnel
qui permet d'étudier les caractéristiques précé
demment définies (disponibilité, politique de
distribution, fonctionnement hydraulique du ré
seau) sur un pas de temps précis. On peut ainsi
évaluer la fiabilité du système définie par le taux
de pénurie et leur degré de gravité en fonction
de la hiérarchie des besoins.
La construction de tableaux multicritères et la
comparaison des résultats globaux entre les dif
férentes simulations est possible grâce à l'uti
lisation d'une programmation par objet rendue
possible par l'emploi du langage Eiffel (défini
tion de classes d'objets nœuds, liens... ).
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Le futur
a des... quoi?

L'AVENIR DE L'EAU

Vers un futur « adéquat» ?

Satisfaire toutes les demandes y compris l'exigence de qualité
à l'aval de la ressource (dilution des rejets par exemple), tel est
le sens de l'adéquation «à l'instant to+T, même si le «T» en
question dépasse l'ordre de grandeur d'une campagne électorale
par exemple! Il s'agit donc de comparer les évolutions prévisibles
de la demande et celles de la ressource en essayant de pallier les
éventuelles pénuries 'sur le long terme.

INCIDENCE DES PRELEVEMENTS
SUR LES NAPPES D'EAU SOUTERRAINE

COMPARAISON ALIMENTATION
DES NAPPES PAR LES PRECIPITATIONS (Aill
PRELEVEMENTS (Pi)

Cla••• 1i Pi/Ai < 0,5%
CI•••• 2 0,5% < Pi/Ai < 1%
CI•••• 3 1% < Pi/Ai < 10%
CI.... 4 10% < Pi/Ai < 50%
CI•••• 5 50% < Pi/Ai < 100%
Classe 6 Hors classe (Pi> AI)

428

Incidence des prélèvements sur les nappes d'eau souterraine
(comparaison alimentation des nappes par les précipitations (Ai) 1 prélèvements (Pi)
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Hydrologie « comparée»

Afin de ne « comparer que ce qui est comparable », il est bon
d'essayer de ne pas « se mélanger les pinceaux» entre les limites
naturelles et celles créées par l'administration ou la géopolitique,
ni de se laisser aller à un choix d'horizon de prévision par trop
irréaliste (trop lointain) ou sans intérêt (trop proche).

Un bon début est de comparer sur un type de territoire donné
et dans une situation donnée (par exemple, les pays à l 'heure ac
tuelle), les rapports entre les quantités moyennes des ressources
naturelles et des prélèvements. Ces"« indices d'exploitation» glo
baux, apparemment simplistes, permettent déjà de classer les
grandes régions du monde et de révéler celles où les problèmes
existent déjà (indice supérieur à 100 %).

Au niveau régional (au sens d'un pays), en comparant de même
les indices d'exploitation de chaque ressource « élémentaire» (par
exemple, une nappe souterraine) d'un même bassin, on s'aperçoit
que les prélèvements ont tendance à se concentrer sur un petit
nombre de nappes.

Mais ce n'est qu'en intégrant toutes les dimensions réelles de
l'exploitabilité d'une ressource (géographiques, physico-chimi
ques, économiques) qu'on peut arriver vraiment à construire des
projets de gestion visant à assurer l'adéquation recherchée.

A la recherche
des indices...

d'exploitation
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Comparaison des deux modèles de gestion: par l'offre (cas de la Neste)
et par l'offre et la demande (cas du Lez)

(d'après P. Murand et M. Colas et al.)

En hydraulique, comme dans tous les domaines
scientifiques pluridisciplinaires, la modélisation
devient un axe de recherche de plus en plus in
contournable. Le recours à l'informatique per
met de tester la validité de scénarios à paramè
tres multiples, mais malgré ses récents
développements, les modèles dits intégrés en
sont encore souvent au stade conceptuel. Ainsi,
dans le cadre de la gestion des eaux, si le mo
dèle de gestion par l'offre mis au point progres
sivement par la Compagnie d'aménagement
des côteaux de Gascogne (CACG) est opéra
tionnel depuis plusieurs années, ce n'est pas le
cas du modèle intégré créé par le CNRS et l'uni
versité de Montpellier, qui en est encore au
stade de la simulation du bassin versant du Lez.

Le cas de la Neste

Depuis la création au XIXe siècle du canal de la
Neste afin de remédier au déficit de ressources
en eau du plateau de Lannemezan, un système
hydrographique complexe, le « système
Neste ", a vu le jour avec une succession d'a
ménagements coordonnés: retenues sur le
haut bassin de la Neste, la Neste elle-même, le
canal de la Neste de 29 km, 90 km de rigoles,
14 rivières de Gascogne et 2 canaux de crêtes
représentant 1 300 km, et 5 retenues col Ii
naires.
Ce système doit assurer l'irrigation de
40 000 ha, l'alimentation en eau potable de
200 000 habitants, et la salubrité des rivières
par un débit aval minimal de 4 à 5 m3/s. Long
temps, le canal de la Neste a constitué un gou
lot d'étranglement du fait de sa relativement fai
ble capacité. Cet écueil à une bonne gestion a
été contourné par la construction de barrages
de côteaux puis en 1991 par celle du barrage
de Lunax. Depuis, le problème majeur de la
gestion du système est celui de l'équilibre du
bilan en volume, d'autant plus qu'il ya lieu d'ar
bitrer en deux types d'usages concurrents: la
consommation (irrigation, AEP) pour laquelle il
faudrait maximiser les prélèvements et la salu
brité pour laquelle au contraire il faudrait les mi
nimiser. On a donc établi différents niveaux de
décision fonctionnant selon des pas de temps
spécifiques.

• Concertation entre usagers: pas de temps an
nuel - La commission Neste qui regroupe
toutes les parties prenantes (administrations,
départements, socioprofessionnels, usagers...)
détermine chaque année le nombre d'hectares
irrigables ainsi que le quota d'eau par hectare

en fonction du remplissage des réservoirs. Les
demandes de prélèvements font l'objet de
contrat de restitution entre la CACG et l'usager.
Partant du principe que les besoins (salubrité,
AEP, irrigation) doivent être garantis 9 années
sur 10, on détermine le volume affectable à l'ir
rigation comme la différence entre ressource en
année décennale sèche et les besoins considé
rés incompressibles (salubrité minimale et
EEP). Un réseau de compteurs de volume ins
tallé sur chaque prélèvement permet de contrô
ler le respect des quotas par chaque irrigant
(3 000 préleveurs en tout). Tout dépassement
est largement surfacturé, la redevance de base
étant sinon de 300 F/I/s.

• Gestion stratégique: pas de temps hebdoma
daire - Chaque semaine sont déterminés le dé
bit global de salubrité, la répartition de ce débit
entre les différentes rivières du système, la stra
tégie de lâchures.
Concernant le débit de salubrité, deux mé
thodes sont utilisées: celle de la CACG basée
sur l'extrapolation des résultats statistiques des
campagnes précédentes et celle du Cergrene
consistant en l'élaboration des scénarios (mo
dèle de programmatJon dynamique) et l'estima
tion des risques. Mais dans les deux cas, la pré
vision ne peut guère dépasser l'horizon de la
quinzaine, voire de la semaine.
La répartition du débit entre les rivières se fait
ensuite en cherchant à minimiser la somme sur
toutes les rivières des déficits en pourcentages,
c'est-à-dire à privilégier les rivières où les pré
lèvements sont à l'amont.
La stratégie des lâchures· accorde une priorité
à l'eau de la Neste non stockable et cherche à
aboutir à la vidange complète des réservoirs de
côteaux en fin d'été. Les débits sont mesurés
en temps réel et comparés aux débits théori
ques modélisés, ce qui permet de respecter les
consignes «aval» (débit de salubrité) et
d'adapter les ouvertures des vannes au pas de
temps de 3 h.

• Gestion tactique: pas de temps horaire - Afin
de suivre les débits en temps réel, 100 stations
de mesures ont été installées sur l'ensemble du
système Neste. les stations locales recueillent
automatiquement les hauteurs d'eau toutes les
heures, données qui sont rapatriées plusieurs
fois par jour par modem vers le centre de Tarbes
où elles sont exploitées par des logiciels gra
phiques. Depuis une dizaine d'années, ce sys
tème de régulation des lâchures est progressi-
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Vers une gestion « modèle» ?

L'hydrologie n'a pas fait l'impasse sur la « mode de la modé
lisation » et on trouve désormais un assez grand nombre de ces
« outils d'aide à la décision» que sont devenus les modèles de
gestion, que ce soit pour la planification ou le simple pilotage à
court terme. On en trouve deux types principaux: ceux qui pri
vilégient l'offre, et ceux, dits « intégrés» qui tentent de coupler
l'offre et la demande et qui n'ont pour l'heure guère dépassés le
stade théorique.

Dans le premier type, «par l'offre », on ne prend en compte
que les contraintes d'accessibilité ou de coûts des ouvrages pour
définir l'exploitabilité d'une ressource naturelle, avec l'optique
d'optimiser la satisfaction des demandes. C'est la démarche qui
prévaut dans le « système Neste» mais aussi à l'île Maurice, où
se fait jour toutefois un souci plus pragmatique d'économie de
l'eau. Un des intérêts de cette approche est de montrer, comme

Top
modèles?

vement mis en place (actuellement 3 barrages,
4 rivières et 10 petites rivières). Son principe
est que les prélèvements sont très supérieurs
aux apports naturels considérés en fait comme
des perturbations. La commande résulte d'un
double calcul en boucle ouverte et en boucle
fermée. La boucle ouverte permet de calculer
théoriquement la lâchure permettant de respec
ter les consignes et les prélèvements. La boucle
fermée consiste en la confrontation de ces cal
culs avec les mesures de terrain qui n'aboutit
à une correction des résultats théoriques qu'en
cas d'écarts significatifs et persistants. Une fois
calculé, le débit commandé est converti en une
consigne de hauteur sur un déversoir transmise
à un automate local. La mise en place de ce
système de régulation automatique a fait passer
l'efficience·volume théorique correspondant à la
consigne/volume mesuré à l'aval de 60 % à
90 %, mais la résolution de certains défauts des
modèles utilisés (de Hayami notamment) peut
encore améliorer ce résultat.

Le cas du Lez:
principes de la modélisation

Pour s'affranchir des limitations de la gestion
sectorielle de l'eau, le Centre d'écotechniques
du CNRS de Montpellier ainsi que le laboratoire
d'hydrologie et de modélisation de l'université
de Montpellier ont mis au point un modèle inté
gré mettant en relation bassin-versant, activités
humaines et milieux hydriques, selon un décou
page en sous-bassins homogènes. Grâce au lo
giciel Sosie d'aide à la modélisation et en se ré
férant à l'exemple du bassin-versant du Lez, il
a été possible de décomposer chaque sous
bassin en 6 compartiments ou modules (prélè-

vements, activités, assainissement, nappe, sol,
bief-cours d'eau). Ces différents compartiments
échangent des flux de trois natures: l'eau, la
matière solide et la matière organique. Le mo
dule Activités calcule les besoins en eau fournie
par les structures de prélèvements et se dé
charge des eaux usées. Le module Prélève
ment établit la disponibilité en eau provenant de
la nappe ou de la rivière ou bien importée. Le
module Assainissement reçoit les eaux usées
et les eaux pluviales urbaines produites par le
module Sol. Il achemine ces eaux et procède à
leur épuration. Le module Nappe offre un po
tentiel de production. Le module Sol calcule le
ruissellement et l'érosion et reçoit les eaux re
jetées par les stations d'épuration. Enfin, le mo
dule Bief-cours d'eau représente un tronçon de
rivière recevant les eaux du bief en amont, les
rejets des structures d'assainissement et le
ruissellement de surfaces rurales. Une partie de
l'eau de la rivière part dans la nappe ou en pro
vient. L'eau sert à l'irrigation, le reste se diri
geant vers le bief aval.
La simulation a pu être appliquée avec succès
sur le bassin du Lez où elle a permis quelques
avancées en soulignant notamment l'impor
tance des conditions saisonnières sur la qualité
de l'eau. Ainsi, il apparaît qu'en période de forte
hydraulicité, les phénomènes de transport et de
production des contaminants sont prépondé
rants, alors que durant les étiages ce sont les
transformations chimiques et hydriques qui pré
dominent. On passe donc d'un processus à ca
ractère spatial à un processus à caractère tem
porel. Il est maintenant envisagé de traduire les
résultats de cette modélisation sur le plan éco
nomique.
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en Ile-de-France par exemple, la nécessité d'arbitrage entre les
divers usages possibles du sol parmi lesquels la réservation de
sites de captage pour l'avenir n'est qu'une éventualité.

Le deuxième type de modèle, « par l'offre et la demande», sans
doute plus proche de la réalité, se heurte à des difficultés d'ap
plication pratique, ne serait-ce que parce qu'il outrepasse fréquem
ment les unités administratives et que celles-ci gouvernent en fait
la gestion bien plus que les unités naturelles ... Toutefois des ré
sultats ont été obtenus en situation complexe, aussi bien en région
méditerranéenne française (cas du bassin du Lez dans l'Hérault)
qu'à la Guadeloupe, ou même à Malte - qui doit faire face à une
demande deux fois supérieure à ses ressources exploitables (!) et
qui fait un appel croissant au dessalement d'eau de mer (déjà 50 %
des approvisionnements).

Il est révélateur que la première approche se retrouve principa
lement dans les pays sans «problèmes» d'eau alors que la
deuxième se développe dans ceux où les tensions sur l'eau sont
déjà sensibles ou en tous cas prévisibles (pays arides et semi
arides, mais aussi pays industrialisés à faible ressource en eau,
pays du tiers monde les moins avancés), autrement dit dans une
très large partie du monde.

L'effet de berge (d'après M. Detay et a/.)

L'effet de berge intervient lorsqu'un pompage
intensif d'un aquifère alluvial à proximité du
cours d'eau inverse localement les écoule
ments du fait de la dépression piézométrique
créée. L'eau de la rivière est ainsi aspirée et
percole de ce fait à travers les berges plus ou
moins colmatées puis les alluvions, véritable 'fil
tre naturel. Il s'ensuit d'importantes modifica- '
tions qualitatives aboutissant le plus souvent à
une amélioration de l'eau pompée. Ce phéno
mène mal connu jusqu'à présent semble donc
tout à fait intéressant en matière de lutte contre
les pollutions.
Sur le site d'Aubergenville, en zone Seine-aval,
où elle exploite des forages captant l'aquifère
de la craie sénonienne, la Lyonnaise des eaux
Dumez a lancé un vaste programme de quan
tification des risques de pollution visant à établir
in fine un modèle couplant les réactions biogéo
chimiques et le transfert par convection-disper
sion.
Tous les résultats permettent d'appréhender
« l'effet de berge» entre la Seine et la nappe,
bien que l'infiltration du fleuve vers la nappe ait
lieu de manière privilégiée sur le fond du lit plu-

, tôt que sur les bords fortement colmatés. Ils

peuvent se résumer à une activité biochimique
très importante dans les premiers centimètres
de boues de la Seine ainsi qu'une épuration no
table dans les premiers mètres de berge.
Dans un premier temps, une réduction biologi
que anaérobie produit des quantités impor
tantes de sulfures, phosphore, fer, manganèse
et surtout d'ammoniaque (ammonification de
l'azote organique liée à des matières en sus
pension). Toutefois, une dénitrification extrême
ment rapide a également lieu.
Dans un deuxième temps, le rôle épurateur des

, alluvions est sollicité et permet une réduction
importante des concentrations des éléments
préalablement mis en solution.
On note que certains polluants tels que les pe
sticides atrazine-simazine sont retrouvés en

, quantité non négligeable dans la craie alors
qu'ils sont absents des alluvions. Ce phéno
mène est expliqué par la complexité hydrauli
que du système aquifère. Des vitesses de trans
fert plus rapides, mises en évidence sur le
terrain, limite le rôle d'épuration des berges. Il
reste maintenant à modéliser tous ces phéno
mènes afin de pouvoir les exporter sur d'autres
sites.
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Gérer les qualités

Dans la majorité des pays industrialisés tempérés, c'est la qua
lité de l'eau qui pose le plus de problème. Comme souligné plus
haut, l'adéquation qualitative implique de considérer le maintien
de la qualité en aval; ce qui veut dire, notamment, que les pollu
tions et autres rejets ne doivent pas dégrader durablement la qua
lité de la ressource où que ce soit. L'assainissement et l'épuration
font donc partie intégrante de tout aménagement de ressource.

C'est le rapport de force entre les efforts de traitement (pota
bilisation notamment) et ceux consacrés à l'épuration et à l'assai
nissement qui gouverne la gestion de la qualité des eaux. En Eu
rope, on peut pronostiquer un probable renforcement de cette
exigence qualitative vis-à-vis d~ l'eau potable, bien sûr, mais
aussi, c'est dans l'air du temps, par un souci de protection des
écosystèmes aquatiques.

Mais grosse difficulté: nous sommes tous responsables, et par
ticulièrement vis-à-vis des nappes souterraines qui « subissent les
agressions» de chaque occupant du sol.

Si il y a là matière à réflexion au niveau législatif européen,
cela ne dispense pas de combiner localement protection de la res
source et amélioration des défenses. La modernisation des capa
cités de réaction des appareils de production est une des voies:
par exemple en intégrant dans une chaîne d'outils de contrôle en
temps réel d'un système de production-distribution d'eau potable,
comme celui de la ville de Paris, un modèle pouvant simuler les
conséquences de pollutions accidentelles.

A ce sujet, il apparaît que 1'« effet de berge» pourrait avoir un
effet bénéfique en favorisant la fixation et la dénitrification des
polluants sur les boues du lit du cours d'eau.

La pollution
ça dégouline...

(air connu)

Oui à la Pac
(Police

aquatique
commune)...

Élasticité de la demande en eau par rapport au prix (d'après C. Thirriot)

Si l'on considère le revenu d'un ménage, sa
consommation volumique en eau et le coût fi
nancier de cette consommation, on peut définir
plusieurs coefficients d'élasticité reliant ces pa
ramètres. D'abord, celui traduisant le rapport
des variations relatives de revenu et de
consommation, ensuite celui reliant les évolu
tions de la consommation volumique au mon
tant de la facture, et enfin le dernier, qui met en
relation le revenu et la consommation volumi
que. Il est possible de montrer que le premier
de ces coefficients est approximativement égal
au produit des deux autres.
Mais plus intéressant est de relier le coefficient
d'élasticité au comportement normal du
consommateur.
- Élasticité zéro: c'est la société d'abondance
où on ne fait plus attention au produit.

- Élasticité faible: la privation est plutôt excep
tionnelle surtout une fois franchi un seuil psy
chologique.
- Élasticité unité: référence fréquente des éco
nomistes, elle traduit un effet direct et propor
tionnel.
- Élasticité supérieure à 1 : le consommateur
est incité à la réflexion et commence à faire des
économies.
- Élasticité infinie des seuils à saut: ces seuils
préoccupent le consommateur et leur franchis
sement est dépendant de son niveau de revenu.
Mais quelle que soit sa situation matérielle, il y
aura tôt ou tard un effet dissuasif.
Bien qu'incomplète, cette revue de l'élasticité
de la consommation en eau arrive donc à dis
criminer les grands types de comportements so
ciaux.
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En dernier lieu, il reste à s'interroger sur les instruments de
gestion les plus pertinents face à ces objectifs. L'accent est souvent
mis, dans cette période de libéralisme triomphant, sur la tarifica
tion, avec le présupposé (et non l'axiome) de l'existence d'une
certaine élasticité de la demande par rapport aux prix. Mais outre
que cela ne vaut que pour l'eau « mise sur le marché », cela sup
pose, d'une part, une bonne information des usagers quant au prix
de l'eau, et d'autre part, que le principal objectif poursuivi soit
réellement la gestion des demandes...

Conclusion

Finalement cette question de l'adéquation relève un peu de la
divination, puisqu'elle nécessite de prévoir à la fois l'évolution
des ressources et les réactions de la demande à l'offre, alors qu'en
fait ces évolutions résultent d'une mutuelle adaptation. C'est donc
avant tout un objectif. Quoiqu'il en soit on peut d'ores et déjà
prédire deux grands types « régionalisés» d'inadéquation: grosso
modo, au Sud, une inadéquation quantitative et, au Nord, une ina
déquation qualitative... C'est malheureusement tout sauf un

. « scoop » !
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Que ressort-il des débats ?

L'avenir des ressources

• En matière d'évaluation des ressources, les travaux menés par
E. Servat et ses collègues en Afrique de l'Ouest semblent tout à
fait prometteurs. Si on est pour l'instant contraint de travailler sur
des bassins homogènes (ce qui dispense entre autre de s'« en
combrer» des contraintes de la géologie), il semble qu'il sera à
l'avenir possible de généraliser la méthode. Par ailleurs, l'Afrique
est actuellement le théâtre d'une déforestation forcenée qui fait
disparaître les anciens massifs forestiers, véritables châteaux
d'eau, comme le Fouta-Djalon. Il s'ensuit parfois l'assèchement
temporaire de grands fleuves comme ce fut le cas en 1986 pour
le fleuve Sénégal pour la première fois de son histoire. On peut
aussi s'interroger sur l'impact de cette déforestation sur les fluc
tuations récentes du climat, comme on le fait à propos des varia
tions du régime de la mousson en Inde.

• La situation dramatique de la Lituanie vis-à-vis des pollutions
nécessiterait de lancer de vastes programmes de restauration des
milieux aquatiques. Mais, apparemment, seule l'assistance étran
gère permettra vraiment d'avancer.

• L'évolution des ressources exploitables a été abordée dans les
espaces insulaires sous l'angle des techniques de gestion. Le pro
giciel Hydram, mis au point en Guadeloupe par M. Dezetter, est
testé à l'heure actuelle en grandeur réelle sur le programme d'irri
gation de la Grande Terre. A propos de l'île Maurice, un parallèle
a été suggéré avec l'île de la Réunion vis-à-vis du risque de pol
lution saline, en fait plutôt restreint et en tous cas moins grave
que le problème posé par les industries textiles et teinturières;
d'un point de vue plus global, il y aurait lieu de réhabiliter les
systèmes existants, « riches» en fuites, et d'augmenter le prix de
l'eau, sous réserve, bien sûr, de l'accord de la Central Water Au
thority.

Prospective de l'adéquation des ressources

• La gestion du système Neste, au premier abord très séduisante,
repose tout de même sur l'augmentation régulière des volumes
offerts aux agriculteurs grâce à de nouveaux barrages. Mai il fau
dra bien un jour ou l'autre arrêter cette « fuite en avant» et former
les irrigants à l'économie de l'eau. C'est déjà ce qu'a commencé
à faire la Compagnie d'aménagement des côteaux de Gascogne
qui se préoccupe de la salubrité et de la qualité de l'eau. Sur
chaque ri vière a été étudié le débit minimal à laisser à l'aval des
irrigations (1/1 0 du débit moyen en général). Subsiste cependant
un problème sur le Gers au voisinage d'Auch.
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• En matière de gestion de la qualité, un des changements ma
jeurs réside dans le passage du « tout sanitaire» au «tout envi
ronnement », qui remet en cause la tradition du génie sanitaire.
On peut aussi s'inquiéter de la sévérité croissante des normes eu
ropéennes de potabilité qui tendent à devenir les principaux fac
teurs limitants des ressources. Deux voies sont envisageables, pour
y satisfaire: imposer des traitements poussés aux distributeurs
(mais certaines de ces normes s'appliquent aux eaux brutes utili
sées pour la fabrication d'eau potable) ou favoriser l'extensifica
tion agricole via la PAC. Quoiqu'il en soit, de telles normes sont
tout à fair inapplicables dans les pays du Sud.

Quant à 1'« effet de berge », il a été souligné son rôle éminem
ment positif, prouvé aussi bien dans le bassin Seine-Normandie
qu'en Allemagne où il peut dispenser de traitement chimique pour
l'eau potable.

Conclusions du rapporteur Jean Margat

Premier volet: la « vision mondiale de l'adéquation ressource/
demande ». A la conférence de Dublin qui a préparée la conférence
de Rio, il y a eu un long débat pour savoir s'il existait un problème
mondial de l'eau. On en a conclu qu'il y a des problèmes de l'eau
dans le monde, ce qui est un peu plus exact. Ces problèmes sont
de nature et d'ampleur très différentes, ils ne s'additionnent pas
pour faire un grand et immense unique problème de l'eau. Ces
problèmes sont bien sûr dus aux grandes inégalités de ressources,
mais aussi de besoins. Ce n'est pas simplement une acceptation
d'inégalités que de dire qu'on a besoin d'irriguer dans les pays
arabes mais pas en Suède ni en Nouvelle-Zélande. Il y a des iné
galités liées aux différences de climat, mais surtout la grande iné
galité est due aux différences de niveaux de développement. Cela
veut dire que les problèmes à venir qui vont empirer en fonction
des différences de croissance démographique - c'est là l'une des
grandes différences qui va aggraver les inégalités et les difficultés
de satisfaire les besoins, donc d'atteindre cette adéquation - dé
coulent des différences de développement. C'est-à-dire qu'il n'y
a de solutions aux problèmes de l'eau qu'à travers l'amélioration
des niveaux de développement, c'est presque une banalité de le
rappeler. Voilà pour l'aspect mondial.

Pour ce qui est de nos pays tempérés et développés, nous
n'avons que des crises locales ou temporaires de temps en temps,
mais pas de crises globales de l'eau, même en prévision dans les
dizaines d'années à venir. Le principal problème est donc de savoir
ce que l'on veut. On ne peut pas à la fois vouloir améliorer la
protection de la qualité de notre environnement en général et se
refuser d'en accepter un certain nombre de charges économiques,
une certaine discipline, notamment accepter des enchérissements
d'un certain nombre de factures d'eau. Ne 'pas le faire, c'est d'une
certaine manière transmettre la facture à nos descendants.
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