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Introduction 
 

La rareté de l'eau douce s'accentue, en raison de l'augmentation démographique, de l'écart entre les 

besoins et les ressources disponibles dans plusieurs régions du globe et du réchauffement climatique.  

La pénurie de ressources en eau est plus un problème lié à l’explosion démographique même si les effets 

du changement climatique sont loin d’être négligeables :  

L’impact du changement climatique peut se décrire en termes de diminution de la ressource disponible 

par la sècheresse, de hausse du niveau des océans, de fonte des glaciers,… mais aussi par une augmentation 

de la demande liée bien sûr à la démographie et à ses impacts (augmentation de l’irrigation, urbanisation, etc.) 

L’adaptation au changement climatique est constituée de l’ensemble des initiatives et mesures prises 

pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels 

ou prévus. On distingue plusieurs sortes d’adaptation: anticipative ou réactive, de caractère privé ou public, 

autonome ou planifiée. Citons à titre d’exemple la constitution de retenues de stockage d’eau, l’édification de 

digues le long des cours d’eau ou des côtes et le remplacement des plantes fragiles par des espèces résistant 

aux chocs thermiques. 

Nous nous intéresserons plus particulièrement à une adaptation de caractère public planifiée visant à 

augmenter la ressource en eau disponible pour les différentes activités humaines. 
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1. Changement climatique et ressource en eau 

A. Accroissement des sécheresses 

L’augmentation de température, la baisse des précipitations et celle du débit des rivières constituent les 

causes principales d’apparition ou d’accroissement de la sécheresse, ces différents facteurs ayant des 

interactions non négligeables. 

De nombreuses zones subtropicales et le bassin méditerranéen, une grande partie de l’Australie et le Sud-

ouest des États-Unis risquent de faire face à des sécheresses croissantes, même s’il est parfois difficile de faire 

la part entre les conséquences du changement climatique et celles du gaspillage de l’eau ou de la 

déforestation.  

Dans le Sud de l’Europe, la disponibilité en eau pourrait être réduite de 5 à 35 % si la température 

augmentait de 4°C, perturbant non seulement l’alimentation en eau potable, l’agriculture, mais aussi la 

production d’électricité. 

L’Amérique du sud, très dépendante de l’agriculture subit un changement de régimes des précipitations 

provoquant une aridification et une désertification de ses terres agricoles. L’Est de l’Amazonie pourrait voir sa 

forêt tropicale évoluer en une zone de savane. 

Les précipitations pourraient, à l’inverse, augmenter dans d’autres régions (y compris des régions qui à 

l’heure actuelle souffrent d’un manque d’eau), mais une augmentation des précipitations et du débit des 

rivières ne se traduira pas forcément par une amélioration de l’accès à l’eau.  

Outre le problème de l’intensité accrue des pluies, qui peuvent empêcher une infiltration optimale des 

ruissellements, il faudrait encore, pour qu’elle entraîne une amélioration significative, que l’augmentation des 

précipitations touche des régions densément peuplées (au contraire de la Scandinavie ou de la Sibérie) et 

aussi, plus généralement, que les capacités de stockage existent, ce qui est loin d’être le cas à l’heure actuelle. 

B. Hausse du niveau des mers 

La moitié de l’humanité vit à moins de 60 kilomètres des côtes. Huit des dix plus grandes villes de la 

planète ont été érigées près de la mer. Bon nombre d’entre elles s’alimentent en eau douce grâce à des 

lentilles souterraines, qui flottent dans des roches poreuses, sur de l’eau salée marine. Au fur et à mesure de 

l’extraction de l’eau douce, l’eau salée monte et peut contaminer l’aquifère. Ce phénomène s’observe déjà en 

des centaines d’endroits. Le pire est le cas de la bande de Gaza qui n’a aucune autre ressource que son 

aquifère et dont l’eau n’est plus potable actuellement du fait de l’intrusion de l’eau de la Méditerranée. 
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Comme du fait de changement climatique le niveau de la mer monte, la pollution par le sel marin des régions 

côtières va vraisemblablement augmenter. 

C. Fonte des glaciers 

La fonte progressive des grands glaciers de l’Himalaya ou des Andes entraînera à terme la disparition de 

ce qui constitue souvent la source exclusive d’eau douce pour certaines populations, au moins durant la saison 

sèche. Un sixième de la population mondiale dépend à l’heure actuelle de l’eau issue de la fonte de ces 

glaciers, notamment en Bolivie, en Équateur et au Pérou, en Asie centrale, en Chine, en Inde et au Pakistan. À 

court terme, cette fonte des glaciers aura pour conséquence une augmentation du débit des cours d’eau, dont 

il n’est pas sûr que les communautés humaines concernées puissent profiter en raison de la hausse parallèle 

de l’évaporation et de l’insuffisance des infrastructures de stockage. 

D. Fonte du manteau neigeux 

Au niveau mondial, la fonte prématurée des neiges et le remplacement des chutes de neige par des 

précipitations pluvieuses du fait de la hausse des températures entraîneront de profonds changements dans la 

saisonnalité des cours d’eau : leur débit sera plus fort en hiver et au début du printemps, mais plus faible en 

été. 

E. Accroissement des crues 

Le risque de crue a tendance à s’accroître dans de nombreuses régions. L’origine de cette augmentation 

est le plus souvent liée à la nature du site dont l’évolution de la configuration peut elle-même, être liée aux 

changements climatiques. Groisman et al. (2005) ont constaté une augmentation généralisée des fortes 

précipitations dans les latitudes moyennes et note aussi une multiplication des fortes précipitations en Afrique 

du Sud, en Sibérie, dans le centre du Mexique, le nord-est des États-Unis et le nord du Japon où le total des 

précipitations et la fréquence des jours pluvieux n’ont pas, selon le cas, changé ou diminué. La diminution de 

la capacité de rétention d’eau et l’augmentation du coefficient  d’écoulement entraînant une élévation de 

l’amplitude des crues et une diminution du temps d’arrivée à la pointe de crue sont  souvent le fait du 

déboisement, de l’urbanisation et du recul des terres humides. Dans de nombreuses régions, des zones 

inondables sont progressivement occupées et aménagées, ce qui a pour effet d’augmenter les dégâts 

potentiels en cas de crue. 
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F. Qualité de l’eau disponible et irrégularité des précipitations 

Le réchauffement des températures et les impacts qui lui sont associés auront également des 

conséquences sur la qualité de l’eau disponible pour la consommation humaine. Il a ainsi été observé que le 

réchauffement de la température des lacs et des rivières entraîne une dégradation de leur qualité aussi bien 

en termes biologiques que chimiques. L’intensité accrue des précipitations pourrait aggraver la pollution de 

l’eau, dans la mesure où ces précipitations emmèneraient avec elles davantage de polluants vers les aquifères 

souterrains, et ce d’autant plus que l’érosion associée à des précipitations intenses rend ces substances plus 

mobiles. L’érosion a également pour conséquence d’accroître la turbidité de l’eau. Si les précipitations et le 

débit des rivières sont trop importants, voire s’ils entraînent des inondations, ils risquent de saturer les 

systèmes de récupération et de traitement des eaux usées, avec à la clé un risque accru de contaminations ou 

de décharges intempestives. Si à l’inverse ils sont trop faibles, la quantité d’eau disponible ne suffira pas à 

dissoudre de manière satisfaisante les polluants… 

G. Augmentation de la demande en eau 

Là où l’eau est rare, les pressions les plus fortes ciblent la ressource bien plus que là où elle est 

abondante. Ce qui s’explique par le fait que l’agriculture en climat sec - fortement consommatrice d’eau - fait 

appel à l’irrigation. Ainsi, l’Egypte consomme par tête d’habitant pratiquement le double de la Russie car 

l’agriculture égyptienne est irriguée alors que les Russes irriguent à peine 4% de leurs récoltes. Au total, 

l’Egypte consacre 98% de son eau à l’agriculture ne laissant que 27 litres d’eau par jour et par habitant pour les 

usages domestiques. Par contraste, les Etats-Unis allouent 40% de la ressource à l’agriculture irriguée et 

l’Américain dispose, pour ses usages domestiques, de plus de 410 litres quotidiens ! Ainsi, l’agriculture, dans la 

plupart des pays, utilise près de 300 litres d’eau par habitant et par jour alors que la boisson en demande entre 

deux et cinq en moyenne. 

Dans les pays en développement, 20% de la superficie agricole est irriguée et fournit 40% de la 

production agricole, en Afrique sub-saharienne, seulement 4% des terres arables sont irriguées, contre 38% 

en Asie. 

En fait, les diverses pratiques utilisées par les paysanneries du monde dépendent des données 

écologiques, pédologiques, des variétés locales, des conditions agronomiques, du statut de la terre… La 

problématique eau est donc fortement fonction des conditions locales. Alors qu’en moyenne une personne 

boit 2 à 5 litres d’eau par jour, une consommation alimentaire moyenne mobilise indirectement 3000 litres 

d’eau par jour. 

L’agriculture serait bien entendu particulièrement touchée par une baisse de la disponibilité de l’eau, 

alors même que le problème de la sécurité alimentaire de la population mondiale revient sur le devant de la 
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scène. De nombreuses industries souffriront également du manque d’eau, au premier rang desquels le secteur 

de l’énergie, dont le besoin en eau, loin de se réduire à l’hydroélectrique, est très important dans le 

refroidissement des centrales nucléaires. 

Selon la FAO, compte tenu de l’accroissement démographique prévu, la production alimentaire devra 

augmenter de 60%, pour répondre aux besoins de la population mondiale. De plus, les comportements 

alimentaires mondiaux s’uniformisent exigeant de la viande et des produits laitiers pour tous, dont la 

production est très consommatrice d’eau. 
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2. Un exemple de ressources non conventionnelles pour 
maîtriser la ressource en eau 

Il existe de nombreux procédés dont les plus fréquemment utilisés sont la distillation ou la séparation sel-

eau faisant appel à des membranes semi-perméables où le moteur est soit la pression (osmose inverse) soit un 

champ électrique (électrodyalyse). 

En pleine expansion, le dessalement de l'eau de mer apporte une solution aux régions côtières victimes 

de la sécheresse. Mais tous les procédés sont gourmands en énergie, et non sans risque pour le milieu marin 

environnant. 

La production mondiale d'eau dessalée s'élève actuellement à 47 millions de mètres cubes par jour, soit 

0,45 % de la consommation d'eau douce journalière sur notre planète. Elle est en pleine croissance, de l'ordre 

de 10 % par an. Sur ce total, 58 % - soit 25 millions de mètres cubes d'eau potable - sont dessalés 

quotidiennement à partir de l'eau de mer, le reste venant d'eaux saumâtres issues entre autres du recyclage.  

Le Moyen-Orient, principal producteur au monde, en fournit (et en consomme) à lui seul près de la moitié 

avec une capacité cumulée de quelque 11 millions de mètres cubes par jour. Cette situation est en pleine 

évolution. Car, longtemps cantonnées aux richissimes pays du golfe Persique, les usines colonisent désormais 

d'autres zones côtières, de la Californie à l'Espagne, des Caraïbes au Sud-Est asiatique. 

Solution incontournable pour les uns, le dessalement de l'eau de mer est très critiqué par les autres qui 

dénoncent le coût énergétique qui varie du simple au double selon le procédé utilisé, les émissions de gaz à 

effet de serre et les rejets chimiques de ces unités de plus en plus gigantesques. 

A. Le choix du procédé de désalinisation 

1. Evaporation par distillation 

Le plus ancien procédé, l'évaporation par distillation, hérité de la production d'eau douce sur les bateaux, 

consomme jusqu'à deux fois plus d'énergie que les nouvelles technologies. Pour qu'elle soit économiquement 

viable, cette technique nécessite d'implanter les unités près d'une centrale thermique afin que les deux usines 

fonctionnent en cogénération. Cet aspect limite le choix des sites où installer ce type d'unités. Pourtant, en 

dépit de ces contraintes, les procédés de distillation représentent toujours 90 % de la production d'eau 

dessalée dans la région du Golfe.  

Ce procédé consiste à chauffer l'eau de mer pour produire une vapeur d'eau pure que l'on condense 

ensuite sur des faisceaux de tubes refroidis afin d'obtenir de l'eau douce. Il est mis en œuvre via deux 
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techniques, le MSF (pour Multi-Stage Flash distillation, distillation flash par détentes successives), qui date des 

années 1960, ou le MED (pour Multi-Effect Distillation, distillation à effets multiples), plus récent.  

a) Multi-Stage Flash Distillation 

Introduite après préchauffage dans une première cuve à basse pression, l'eau de mer s'y vaporise 

instantanément et se condense au contact des tuyauteries d'amenée d'eau de mer qui la traversent. Le 

cycle se répète dans chaque cuve suivante qui est à une pression inférieure à la précédente. Une 

installation type peut comporter de 15 à 25 cuves successives. C'est la technique la plus consommatrice 

d'énergie, avec 15 à 18 kWh/m3 d'eau douce, l'eau de mer devant être fortement préchauffée. 

b) Multi-Effect Distillation 

La distillation à effets multiples (MED), reprend le principe d'un fractionnement en plusieurs 

étapes. Introduite à température de captage dans une première cuve à basse pression, l'eau de mer s'y 

vaporise par arrosage d'un échangeur de chaleur alimenté par une chaudière externe. La vapeur est 

transportée dans la cuve suivante (où règnent une pression et une température plus faibles) à l'intérieur 

d'un nouvel échangeur de chaleur qui est arrosé à son tour et où elle se condense. Le cycle se reproduit 

dans la cuve suivante avec l'avantage de réutiliser l'énergie libérée lors de la condensation de la vapeur en 

eau douce. La distillation MED consomme donc moins d'énergie : de 5,7 à 7,5 kWh/m3 d'eau douce.  

La consommation énergétique importante des procédés de distillation, du fait de la nécessité d'une 

chaudière en début de cycle, conduit à les coupler à une centrale thermique (gaz, charbon, pétrole) afin de 

profiter de la vapeur produite. Plus des trois quarts de l'énergie servent en effet à préchauffer l'eau de mer. 

2. Séparation par membrane ou osmose inverse : la plus moderne 

Dans les régions du monde où l'on est en général plus sensible au coût de l'énergie, c'est la technologie de 

l'osmose inverse qui l'emporte. Ainsi, sur le pourtour méditerranéen, 76 % de la production totale (4,2 millions 

de mètres cubes par jour) est assurée par des installations d'osmose inverse, notamment en Espagne, en 

Algérie et en Israël, ainsi que dans certaines grandes îles. 

Il s'agit de l'inverse du phénomène naturel de l'osmose, qui veut que, lorsque deux solutions de 

concentration saline différente sont séparées par une membrane, l'eau migre naturellement de la solution la 

moins concentrée vers la plus dense. L'osmose inverse consiste donc à appliquer à l'eau salée une forte 

pression pour la forcer à traverser une série de membranes semi-perméables. Les sels sont retenus par ces 

membranes qui sont généralement enroulées en spirale à l'intérieur d'un tube afin d'augmenter la surface de 

filtration, tandis que seules les molécules d'eau les traversent. Un traitement en amont par filtrage au sable et 

produits chimiques élimine les particules qui risqueraient de colmater les membranes, et empêche le 

développement de micro-organismes.  
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En revanche, le procédé ne nécessite pas de chauffer l'eau, divisant par trois ou quatre les 

consommations thermiques, l'énergie mobilisée servant uniquement à forcer le flux à travers les épaisseurs 

des membranes. La portion d'eau non filtrée conserve une pression résiduelle de 1 à 4 bars, qui est récupérée 

en sortie du système de filtration pour actionner une turbine ou une pompe. La consommation énergétique 

globale du procédé peut ainsi diminuer jusqu'à 50 %. 

La faible consommation de l'osmose inverse, de 3,5 à 5 kWh/m3, en fait le procédé le plus répandu, 

avec environ 60 % des installations de dessalement dans le monde. 

Pour mieux évaluer son importance, le coût énergétique du dessalement doit être comparé aux autres 

dépenses énergétiques et aux autres modes de production d’eau potable, les méthodes conventionnelles de 

traitement et de distribution d'eau consommant également de l'énergie. 

Une usine à osmose inverse de petite taille produit environ 25 000 mètres cubes par jour d'eau douce. 

Pour cela, elle consomme 100 000 kilowattheures par jour. Si on considère que la dépense quotidienne en eau 

s'élève en moyenne à 130 litres par personne, une telle usine pourra alimenter en eau 48 000 foyers de quatre 

personnes par jour. Pour cela, elle dépensera l'équivalent de la consommation électrique journalière de 8 100 

foyers de quatre personnes. Dans les communautés où l'usine est l'unique source de fourniture d'eau douce, 

le dessalement peut ainsi accroître la demande énergétique dans des proportions allant jusqu'à 15 %. 

Il faut donc comparer cette consommation énergétique due au dessalement avec celle due aux autres 

solutions de production d'eau.  

On estime par exemple que, pour une capacité cumulée de 1,7 million de mètres cubes par jour, les 

usines de dessalement actuellement à l'étude en Californie augmenteraient la dépense énergétique nécessaire 

à la production d'eau potable de 5 % par rapport à son niveau de 2001. Or cette année-là, le coût énergétique 

nécessaire pour produire l'ensemble de la consommation d'eau de l'État représentait déjà 19 % de la dépense 

énergétique totale de la Californie. 

Le surcoût du dessalement est analysé relativement à la part d’énergie totale consommée pour la 

production totale de l’eau (toutes techniques confondues). 

3. Autres procédés 

Il existe de nombreux autres procédés de dessalement qui sont aujourd’hui à une étape préindustrielle 

plus ou moins avancée. Ces procédés, sont pour la plupart le fruit d’une recherche visant à réduire le coût 

énergétique. Quelques exemples : 
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a) Procédé Ben Sparrow 

Le procédé mis en place par Ben Sparrow, de l'entreprise Saltworks technology, suit une troisième 

voie, celle des échanges ioniques. Il exploite en effet le principe de la diffusion : les ions se déplacent des 

milieux les plus concentrés vers les moins concentrés et les cations (ions positifs) et les anions (ions 

négatifs) tendent à se neutraliser. 

Saler à peu de frais pour dessaler gratuitement. 

Le prototype de dessalement exploite l’énergie solaire. L’eau de mer est aspergée dans une mare 

exposée aux rayons du soleil et à l’air sec, ce qui favorise l’évaporation et donc la concentration des sels. 

Dans le cas de l’usine pilote en développement, l’évaporation valorise l’énergie thermique générée par les 

activités industrielles. La concentration des sels de l’eau de mer passe ainsi de 3,5% à 18% et plus. 

L’eau salée, concentrée par cette énergie bon marché, est ensuite pompée dans l’unité de 

dessalement proprement dite, où elle circule dans un tuyau, en relation avec trois autres flux d’eau de mer 

dont les concentrations en sels sont normales (3,5%). Les relations entre ces quatre flux sont gouvernées 

par des liaisons en polystyrène traité spécialement pour ne laisser passer que les ions chargés 

positivement ou ceux chargés négativement. 

Le gradient de concentration créé entre le flux à 18% et ceux à 3,5% provoque un déplacement des 

ions vers ces derniers. Comme ce déplacement est sélectif, du fait du rôle de filtre des liaisons en 

polystyrène, un des flux ne reçoit que les cations tandis que l’autre récupère les anions. Un déséquilibre de 

charge et de concentration (gradient électrochimique) se crée donc entre ces flux et le quatrième qui est 

en relation avec eux. 

Au sein du quatrième flux, les cations migrent vers le flux chargé négativement alors que les anions 

migrent vers celui chargé positivement. Peu à peu, ce flux se débarrasse de ses ions, donc de ses sels, 

jusqu’à n’être que de l’eau douce. 

b) Projet SODISWATER 

Le projet SODISWATER, financé à concurrence de 1,9 million d'euros au titre du sixième 

programme-cadre de l'UE, vise à démontrer que la désinfection solaire de l'eau potable est une méthode 

efficace de prévention des maladies hydriques. 

La désinfection solaire (SODIS) connaît un regain d'intérêt ces dernières années, sa facilité 

d'utilisation et ses bas coûts la rendant idéale pour une application dans les pays pauvres en 

développement. Le seul équipement requis pour SODIS est une bouteille d'eau et une alimentation 

constante en lumière solaire. La technique est simple. L'utilisateur retire d'abord par décantation 

ou filtration tous les éléments solides pouvant se trouver dans l'eau, laquelle est ensuite versée dans une 
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bouteille transparente que l'on secoue vigoureusement pour aérer l'eau. Enfin, la bouteille est exposée en 

plein soleil durant environ six heures, ou plus si l'ensoleillement n'est que partiel. 

Sous l'effet du soleil, la température de l'eau dépasse très rapidement les 50-60 °C. Grâce à cet 

échauffement, et aux radiations ultraviolettes du Soleil, de nombreux virus, bactéries et parasites présents 

dans l'eau sont éliminés en l'espace de quelques heures. La technique permettra dès lors de réduire 

l'incidence d'une série de maladies hydriques, dont le choléra, la dysenterie et la polio. 

Le système SODIS, approuvé par l'OMS, s'est également révélé efficace en situation d'urgence, 

comme ce fut le cas après le tsunami qui a ravagé l'Asie en décembre 2004. 

c) Un système d’évaporation - condensation 

La technologie mise au point, dite MEDC (Multiple-effect drying & condensation), reproduit les flux 

d’évaporation et de condensation du cycle de l’eau. Dans un module d'1 m3 environ, des plaques 

verticales jouent le rôle d’échangeur de chaleur. Une ventilation forcée génère un flux d’air pour créer un 

cycle. Du côté évaporation, de l’eau salée, préchauffée à 80° environ, s’écoule du haut vers le bas. A 

contrecourant, de l’air se déplace du bas vers le haut, et se charge d’humidité. L’eau restante, concentrée 

de sel, est évacuée. 

Une fois en haut, le flux d’air, chargé d’eau, va être surchauffé de 1 ou 2°C puis dirigé dans la partie 

condensation, afin de redescendre. Le différentiel de température avec l’air présent du côté évaporation 

transforme l’humidité en buée, puis en eau douce à la sortie du module. 

Celui-ci produit 1 m3 d’eau douce par jour et rejette autant d’eau salée concentrée. Le système de 

chauffage repose sur l‘énergie solaire thermique ou une énergie dissipée par une autre source de chaleur. 

Seul le système de ventilation nécessite une alimentation électrique de 200 Wh/m3 : vingt fois moins que 

des technologies traditionnelles, selon 3MW. 

L’équipement est en plastique pour éviter la corrosion et le dispositif est modulaire. « Par rapport à 

la technique par osmose inverse, par exemple, l’investissement est comparable, indique Antoine Gourdon, 

directeur du développement. En revanche, en fonction du coût de l’énergie thermique, les coûts 

d’exploitation peuvent être inférieurs de 30 à 50 %. » 

Pour l’heure, 3MW se positionne sur le marché des petites installations : écoles, hôtels, petites 

collectivités… Mais il vise à terme les sites industriels et les grandes usines de dessalement, un marché sur 

lequel sont présents les autres français Suez Environnement et Veolia, ou encore l’espagnol Acciona Agua. 

Ambitieuse, la société emploie 18 personnes et prévoit 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 

2011 puis 100 millions à partir de 2016. 
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Prix moyen, en euros/m³de l'eau potable

2009 2003

 Danemark 6,42 4,53

 Allemagne 5,29 4,45

 Pays-Bas 3,77 3,35

 Royaume-Uni 3,79 2,89

 France 3,09 3,01

 Belgique 3,51 2,25

 Espagne 2,11 1,3

 Afrique du Sud ND 0,72

 Australie ND 0,71

 Italie 0,88 0,68

 Canada ND 0,54

 États-Unis ND 0,51

Source : NUS Consulting

Pays
Eau potable

Quoi qu’il en soit, le coût de cette énergie représente environ 40 pourcent du coût total de la 

production de chaque mètre cube d’eau.  

Il y a un point à partir duquel il est impossible d’aller plus loin », à cause des hautes pressions qu’il 

est nécessaire d’appliquer pour séparer le sel de l’eau. Les développements de nouveaux types de 

membranes ou les nouveaux ajustements dans l’efficience des installations pourraient aider les ingénieurs 

à éliminer de faibles quantités d’énergie, et ainsi à réduire le coût et l’impact environnemental. 

 En conséquence, la facture énergétique pèse sur le prix de 

vente: 0,4 à 0,80 euro le mètre cube pour l'osmose inverse et de 

0,65 à 1,80 euro pour la distillation. Sans compter que l'énergie a 

aussi un coût environnemental. À l'heure actuelle, les usines de 

dessalement sont essentiellement alimentées par des énergies 

fossiles. Or, les combustibles fossiles - et partants, le dessalement - 

présentent pour l'environnement l'inconvénient d'émettre des 

polluants atmosphériques, notamment du dioxyde de carbone (CO2), des oxydes de soufre et d'azote et 

des particules solides. Les émissions autres que celles de CO2 dépendent du type de centrale électrique 

alimentant les usines et sont donc difficiles à quantifier globalement, mais celles de CO2, déterminées par 

la teneur en carbone du combustible, peuvent en revanche être estimées avec une certaine précision. Le 

système de production espagnol rejetterait ainsi 680 grammes de CO2 par mètre cube d'eau dessalée [5] . 

Une capacité de 2,7 millions de mètres cubes par jour se traduirait donc par l'émission dans l'atmosphère 

de 5 476 tonnes de CO2 par jour, ce qui accroîtrait de 0,6 % les émissions de CO2 de l'Espagne, par rapport 

à leur niveau de 2004 (326 millions de tonnes). Cette contribution à l'effet de serre est loin d'être 

négligeable dans le contexte actuel de lutte contre le réchauffement climatique. 

B. Energies renouvelables 

1. Technologies solaires et éolien 

Compte tenu de l'importance de la consommation énergétique des technologies thermiques et 

membranaires et de leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles, l’attention se tourne vers les sources 

d'énergie renouvelable et, en particulier, l'utilisation de l'énergie solaire pour le dessalement. Deux approches 

sont en lice. La première est l'utilisation directe de l'énergie solaire pour produire de la vapeur d'eau qui est 

ensuite condensée sur une surface froide pour produire de l'eau douce. La deuxième consiste à capter 

l'énergie solaire puis à la convertir en énergie électrique pour alimenter davantage de processus de 

dessalement thermiques et membranaires conventionnels. 
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Toutefois, la difficulté du raccordement direct d’une usine de dessalement à des générateurs d’énergie 

renouvelable tels que des panneaux solaires ou des éoliennes réside dans la variabilité de l’énergie 

renouvelable. Les membranes utilisées en osmose inverse ont besoin d’être constamment mouillées, et les 

systèmes qui composent une usine de dessalement ont été développés pour garantir un flux d’eau régulier. 

Pour cette raison, à ce jour, les usines de dessalement solaire (non reliées au réseau) existantes sont plutôt de 

petites unités. Les grosses unités de dessalement solaires ou éoliennes  (non reliées au réseau) ne sont pas 

encore très répandues car les installations de production d’énergie doivent fournir une puissance impliquant 

de très gros investissements. 

L'Australie a déjà pris la mesure du problème : dans tous les grands projets de dessalement du pays, les 

autorités encouragent vivement les exploitants à utiliser des énergies renouvelables (usine de Point Paterson 

pour 34000 habitants, 15000 m3/j : 370 millions de dollars). Un champ d'éoliennes de 82 mégawatts a par 

exemple été construit pour compenser les émissions de CO2 de l'usine à osmose inverse de Perth (140 000 

mètres cubes par jour). Cette installation fournira plus de 270 gigawattheures par an au réseau électrique, 

alors que l'usine consommera 185 gigawattheures par an. En Californie, la commission d'aménagement des 

côtes a récemment délivré une autorisation d'exploitation à l'usine à osmose inverse de Carlsbad (200 000 

mètres cubes par jour), à condition que l'entreprise consacre 5 millions de dollars (6,5 millions d'euros) par an 

à des projets environnementaux pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre.  

En Espagne, une usine pilote alimentée à l'énergie solaire s'apprête à voir le jour. Le coût du mètre cube 

pourrait ainsi être réduit à 0,47 € pour une production de 12 000 m3/j. Cette production permettrait en outre 

de réduire les émissions de CO2 de 14 000 tonnes. 

2. Le nucléaire 

L'option nucléaire offre l'avantage de ne pas recourir aux énergies fossiles, génératrices d'émissions 

de gaz à effet de serre, mais également de produire simultanément de l'eau douce et de l'électricité en raison 

de la grande puissance des réacteurs et de leur capacité à délivrer une énergie stable et continue. 

Une partie de la vapeur produite par la turbine du circuit secondaire de la centrale sert de manière 

conventionnelle à actionner un alternateur pour la production d'électricité. L'autre partie est détournée vers 

l'installation de dessalement qui peut associer plusieurs systèmes (installations hybrides). Très compétitive, 

cette forme de cogénération est particulièrement destinée à des installations de dessalement à grande 

échelle. C'est le cas de certains émirats du Golfe et de la Jordanie, qui envisagent l'option nucléaire afin de 

couvrir leurs besoins énergétiques et en eau douce. 

La première centrale nucléaire de dessalement uniquement dédiée à l'eau potable a fonctionné dans la 

ville d'Aktau (170 000 habitants), au Kazakhstan, sur la mer Caspienne, de 1963 à 1999. Des expérimentations 

pour de l'eau potable ont lieu en Inde, au Pakistan, en Égypte, ainsi qu'en Libye. Au Japon, une dizaine de 
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petites unités couplées à des centrales nucléaires produisent de l'eau douce à usage industriel, tandis que des 

projets pour le chauffage urbain sont en cours de développement en Russie et en Chine. 

C. Devenir des rejets 

Se pose enfin le problème des rejets saumâtres à forte concentration en sortie des installations de 

dessalement, leur effet sur la ressource halieutique et la flore sous-marine des régions côtières soulevant de 

légitimes inquiétudes. Certaines installations, comme à Perth, en Australie, font ainsi appel aux énergies 

renouvelables, l'éolien ou le solaire, pour dissiper au large les saumures et éviter leur concentration dans le 

milieu marin. Le cycle du dessalement n'a pas encore démontré qu'il était totalement vertueux. 

Même si on résolvait la question énergétique, il resterait un second problème, celui de la pollution du 

milieu marin environnant. Quel que soit le procédé utilisé, toutes les usines de dessalement produisent 

d'importantes quantités de saumure. Dans le cas de l’osmose , la température du concentré évacué par ces 

usines n'augmente pas par rapport à celle de l'eau de mer alors qu'elle est de 5 °C à 15 °C supérieure dans le 

cas des unités de distillation. Même si la quantité de sel rejetée ne change pas, la saumure est deux fois plus 

concentrée en sel que l'eau de mer avec l'osmose inverse, et seulement 10 % à 15 % avec la distillation. Dans  

les deux cas, elle contient des résidus chimiques, des sous-produits de réactions et des particules métalliques 

issues de la corrosion. Les usines de dessalement doivent en effet subir des opérations de prétraitement et de 

nettoyage chimiques afin d'éviter les bio salissures, la formation de tartre, et autres nuisances. En 

conséquence, les installations peuvent avoir des effets néfastes sur le milieu marin, surtout si elles déversent 

la saumure dans des écosystèmes fragiles. 

Malgré les nombreux atouts du dessalement, son impact environnemental demeure donc une 

préoccupation majeure. Ses avantages et inconvénients doivent être évalués en termes de coûts et bénéfices, 

sociétaux et environnementaux, et comparés aux autres procédés de production d'eau douce.  

Certains chercheurs tentent de calmer ces inquiétudes en rappelant le constat d'évidence : le 

dessalement est un processus naturel et massivement réalisé à chaque instant. Le plus grand système de 

dessalement d’eau de mer est le soleil, par le système de l’évaporation.  

Ensuite, la plus grande quantité de sel délivrée dans l’océan l’est quand même de manière naturelle, par 

les fleuves (chaque année environ 2 milliards de tonnes de sel dans la mer, par le biais de l’érosion des roches 

qu’ils « usent » !). 

Ces deux dispositifs auraient dû faire monter la salinité des océans, avec le temps. Mais ceux-ci ont des 

systèmes de recyclage du sel : « Le calcium est utilisé par les organismes marins pour former ensuite des 

sédiments calcaires, le potassium vient se fixer dans les fonds argileux. Le sodium, notre sel, se voit, au même 

titre que le magnésium, emprisonné pour partie dans les montagnes sous-marines que forment les dorsales 
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océaniques. » Du coup, le taux de salinité des océans reste stable (34 grammes de sel par litre d’eau) depuis 

l’ère primaire (il y a 500 millions d’années, en gros) . 

Un chercheur, Jason Antenucci, directeur du centre de recherche sur l’eau australien, a fait des études qui 

montrent que le courant disperse le sel et qu’au-delà de 500 mètres autour du dispositif, les taux de salinité 

sont normaux. Cependant, dans certaines zones, il faut très probablement prendre des précautions spécifiques 

: littoraux fragiles, zones ou le courant ne permet pas la diffusion du sel, etc. C’est ce que pense la chercheur 

Françoise Elbaz-Poulichet, scientifique du laboratoire Hydrosciences (CNRS) à l’université de Montpellier.  

Le dessalement de l’eau de mer : une technique aujourd'hui fiable et moins onéreuse que la technique 

dite de recyclage des eaux usées.  

En revanche, le dessalement pour l'agriculture vivrière n'est pas encore rentable, et de loin : le prix de 

l'eau utilisée excède de beaucoup la valeur des productions agricoles qu'elle rendrait possible. Des projets 

pharaoniques ont été proposés pour dessaler de l'eau, notamment avec des centrales nucléaires, pour faire de 

l'agriculture. 
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3. Les modèles économiques et financiers 

Ces modèles sont basés soit sur deux conceptions fondamentales de la place de l’eau dans la société. 

L’une définissant un « besoin humain fondamental en eau », l’autre, un accès à l’eau comme 

« un droit humain fondamental », posant ainsi les fondations d’une gestion publique des ressources hydrique 

l’autre celle du. De ces deux notions découlent deux grands modèles : celui du marché et celui des pouvoirs 

publics. 

La stratégie globale de développement tant au niveau national qu’international, au vue de sa situation 

financière, sociale, culturelle et historique définit le choix du modèle de gestion économique d’un pays.  

Dans les pays développés le choix entre ces deux politiques est plutôt lié à un contexte historique et 

culturel. Pour les pays en voie de développement c’est plus souvent leur situation financière qui dicte la 

stratégie adoptée. Dans certains cas que cela soit dans un pays développé ou en voie de développement la 

population peut avoir une influence sur le choix stratégique. 

A. Le marché 

Si l'eau est un produit, ou si le système économique dans lequel est utilisée l'eau répond aux critères qui 

définissent un système de marché, les interventions des pouvoirs publics peuvent être réduites au minimum. 

Sur les marchés concurrentiels, le rôle essentiel du gouvernement est de mettre l'accent sur des «structures 

d'incitation» et d'établir des «règles». Parmi celles-ci, les plus importantes sont les lois qui gouvernent 

l'établissement de droits de propriété et l'exécution des contrats. 

Pour le marché, l’eau est considérée comme une marchandise qui répond à un besoin, besoin comparable 

à n’importe quel autre produit ou service du secteur marchand. Dans ce cadre, l’État reconnaît au secteur 

privé le droit d’utiliser une ressource pour la distribuer à des usagers. La recherche de compétitivité 

économique du pays, peut amener l’État à autoriser ces entreprises privées à mettre en concurrence la 

fourniture de l’eau aux populations et au secteur agro-industriel. Outre la recherche de compétitivité 

économique, l’incapacité financière à assurer l’approvisionnement en eau de zones éloignées et défavorisées 

est invoquée par les états pour justifier ce choix. 

Le poids de la Banque Mondiale dans les choix stratégiques des pays en voie de développement est 

capital. 

En effet, pour la Banque Mondiale, l’eau doit être considérée comme un bien économique et impose en 

échange de prêts destinés au développement des infrastructures des politiques de « full cost recovery », c’est-

à-dire de de faire porter les coûts de l’approvisionnement en eau aux consommateurs. Cette politique 
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implique une privatisation puisque que le gouvernement est alors contraint à ne pas subventionner le service 

d’eau.  

L’exemple de la Bolivie est une illustration assez complète de l’impact de ses choix stratégiques sur son 

mode de gestion de l’eau. En suivant ces recommandations de la Banque Mondiale, le gouvernement bolivien 

a donc décidé en 1999 de privatiser SEMAPA et a fait un appel d’offre. Il y a seulement une entreprise qui s’est 

présentée : Aguas del Tunari, un consortium qui, au début avait son siège dans les îles Caïman, pour ensuite se 

transférer en Hollande. 

Il y a échec du marché lorsque les incitations offertes aux individus ou aux entreprises encouragent des 

comportements qui ne répondent pas aux critères d'efficacité ou les paramètres économiques ne répondent 

pas aux critères nationaux de bien-être social.  

Les échecs du marché 

Le plus souvent les échecs du marché concernent :  

 La non prise en compte des coûts externes sur les biens publics et les monopoles naturels découlant de 

l’exploitation de la ressource en eau : l’intrusion d'eau saline causée par l'irrigation sur les usagers 

d'aval en est un exemple. 

 Le non-respect des critères d'équité de la société. 

 L’incapacité de de fournir adéquatement des biens publics, car il est difficile aux entrepreneurs privés 

d'exclure les bénéficiaires non payants tout en assurant la rentabilité de leurs investissements  

 Les restrictions de production parfois nécessaires à la durabilité de la ressource impliquent des prix 

excessifs ou peuvent nuire à innovation souvent synonyme d’abaissement des coûts. Le fournisseur 

d'eau agissant dans une situation de monopole a le pouvoir d'imposer à sa clientèle des tarifs 

exorbitants - voire de la ruiner. 

Dans ce cas, les pouvoirs publics tentent de protéger les victimes par le biais d'une réglementation, de 

taxes, de subventions, de redevances, ou en imposant des normes techniques. Par exemple, ils 

réglementeront les pratiques d'irrigation en fixant des normes pour prévenir la salinisation et l'engorgement 

des sols. 

Depuis quelques années, le principe «pollueur payeur» est de plus en plus appliqué dans les pays 

industrialisés (et dans une moindre mesure dans les pays en développement). Ce principe veut que le 

producteur paye le prix intégral de son processus de production, y compris les coûts externes, tels ceux de la 

pollution de l'eau. 
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La réglementation par les pouvoirs publics, ou la propriété publique, a en principe, pour objectif d’atténuer les 

effets indésirables du monopole privé axé sur le profit. Lorsque la rentabilité augmente, la production à plus 

faible coût est celle du producteur unique. Même si cela n’est pas toujours vérifié, la société pourrait tirer 

avantage d'une réglementation ou d'une appropriation du monopole plutôt que d'encourager l'apparition de 

producteurs concurrents, car la multiplication de ceux-ci grèverait les coûts de distribution. 

Si la libre concurrence est perçue comme le système le plus efficace de répartition des ressources, les 

imperfections potentielles du marché sont susceptibles d'accentuer les disparités de revenus.  

Aujourd’hui, on constate des stratégies de recentrage des grandes entreprises privées de service : 

 retrait, là où les risques étaient jugés trop importants (Manille, Djakarta, Lima...), 

 abandon de multiples filiales dans les branches périphériques et des financements concessionnels qui 

impliquent de hasarder des capitaux dans des investissements à rentabilité faible et parfois incertaine. 

Le recentrage des sociétés se fait sur l’exploitation de services délégués par les collectivités. Le secteur de l’eau 

est de fait un secteur dont la rentabilité est sûre (car le client est captif) mais plus faible que celles d’autres 

secteurs de services publics comme le transport ferroviaire, les infrastructures de transport ou la fourniture 

d’énergie. 

B. L’Etat 

Lorsque l’eau est considérée comme un bien public dont l’état a la charge de la gestion pour la 

collectivité, la notion de profit est exclue. Dans ce cadre, l’équité implique que la fourniture en eau potable est 

un devoir pour l’Etat, une priorité avant celle des besoins agro-industriels. L’état sanitaire et social des 

populations basé sur une fourniture en eau équitable est alors une des conditions du développement 

économique du pays. 

Le droit d’accès à l’eau a été reconnu en 2002 par les instances internationales, notamment par le Conseil 

économique et social des Nations Unies : « les Etats ont l’obligation de fournir l’eau et les installations 

suffisantes à ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants (…) L’accessibilité aux installations doit être 

“physique”, “économique” (notion de coût abordable), “non discriminatoire” (populations vulnérables ou 

marginalisées) et faire l’objet d’une “information adaptée ». 

Le 28 Juillet 2010, pour la première fois, l’assemblée générale de l’ONU a permis de ratifier valablement 

ce droit à l’eau comme faisant partie des droits de l’Homme. 122 pays des Nation Unies (les 41 autres se sont 

abstenus, aucun n’a voté contre) ont voté en faveur d’un texte rédigé par la Bolivie qui « déclare que le droit à 

une eau potable propre et de qualité et à des installations sanitaires est un droit de l’Homme, indispensable à 

la pleine jouissance du droit à la vie ». Cette résolution rappelle également l’objectif de réduire de moitié par 
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rapport à 2000, le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable et à des installations sanitaires en 

2015. Cette résolution est toutefois non contraignante. 

Comme l’explique Gérard Payen, conseiller pour l’eau du secrétaire général des Nations unies, « la 

résolution est significative sur le plan politique et symbolique, mais elle n’impose aucune obligation juridique 

aux États ». 

Au plan européen, la Charte européenne de l’eau, dans sa révision d’octobre 2001, indique que “toute 

personne a le droit de disposer d’une quantité d’eau suffisante pour satisfaire ses besoins essentiels”. 

Précisons que le droit d’accès à l’eau ne signifie pas “la gratuité de l’eau pour tous”, mais la mise en place par 

les pouvoirs publics de mesures administratives (contrôle des eaux distribuées, réglementation des 

coupures,…) ou économiques (dispositifs de solidarité, tarifications sociales, …) assurant aux plus démunis un 

accès à un service d’eau potable à “un coût abordable”. En mars 2010, l’Union européenne « rappelle que tous 

les États ont des obligations en matière de droits de l’homme relatives à l’accès à l’eau potable ». Elle 

reconnaît désormais l’existence d’“obligations en matière de droits de l’homme relatives à l’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement” et considère qu’elles sont “étroitement liées aux droits de l’homme tels que le 

droit au logement, à l’alimentation et à la santé”. Comme l’explique Henri SMETS, Membre de l’Académie de 

l’Eau : « jamais jusqu’ici, les États membres de l’UE n’avaient collectivement reconnu que le droit à l’eau faisait 

partie des droits économiques et sociaux et qu’à ce titre, ils devaient en favoriser la mise en œuvre. L’accès à 

l’eau est dorénavant un droit, bien plus qu’un simple besoin, ce qui implique des obligations pour les États. » 

En France, le service public de distribution de l’eau potable est organisé par les collectivités communales 

sous plusieurs formes. Elles peuvent choisir librement de déléguer tout ou partie de leur charge. 

La gestion en régie directe désigne le mode de gestion du service public par lequel la collectivité publique 

assume directement la gestion du service qui relève d’elle. Ce mode de gestion s’oppose à la délégation du 

service public, par laquelle la personne publique confie la gestion du service à un tiers. Mais il arrive 

également qu’une personne publique confie la gestion d’un service public à un établissement public qui, 

fonctionnellement, dépend d’elle. L’établissement public peut être créé soit par l’État soit par une autre 

personne publique territoriale. Dès lors, cet établissement sera investi d’une mission de service public il s’agit 

de gestion déléguée du service public.  

La gestion déléguée est assurée la plupart du temps par de grands groupes d’envergure internationale 

disposant d’une expertise technique et d’une capacité financière importante, mais ne permet pas aux 

communes d’assurer un contrôle précis sur les conditions d’exécution du contrat de délégation. 

Du point de vue du coût de la gestion, il est difficile de procéder à une comparaison réelle. En effet, les 

modalités comptables des petites communes en régie directe ne permettent pas d’appréhender clairement la 

totalité des charges induites par la gestion du service.  
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L’enquête conduite par le Service central des enquêtes et des Etudes statistiques (Scees) et l’Institut 

français de l’environnement (Ifen) a conclu à un prix, pour les services délégués, en moyenne supérieur de 27% 

pour la distribution d’eau et de 20,5% pour l’assainissement. Mais il faut également considérer que la gestion 

déléguée concerne le plus souvent un service d’eau nettement plus exigeant en taille et en volumes à fournir 

en zone urbaine. De plus, les installations déléguées sont d’une plus grande complexité technique et les 

collectivités délèguent souvent lorsqu’elles sont confrontées à des investissements lourds. L’entreprise privée 

assure alors le préfinancement et se rémunère ensuite sur le prix de l’eau. 

Le dernier rapport du Conseil d’Etat se prononce ainsi : « La gestion déléguée, à qui les situations les plus 

difficiles sont confiées, est dans l’ensemble performante et l’écart de prix entre les deux modes de gestion 

s’est nettement resserré. Le débat politique, très focalisé sur la place tenue par la gestion déléguée, cache mal 

les sérieux problèmes rencontrés par les petites régies. (« L’eau et son droit » -Rapport public 2010). 

Outre le choix de son mode de gestion, l’État, dans les orientations stratégiques de son économie 

nationale, détermine le niveau d’accès à l’eau de ses populations, les disponibilités de la ressource à l’échelon 

local ou national mais aussi la répartition entre les divers usagers (entre les ménages, les exploitations 

agricoles et les entreprises industrielles). 

Pour améliorer la gestion des ressources en eau, il faut d'abord reconnaître en quelle manière l'intégralité 

du secteur de l'eau est liée à l'économie nationale.  

La stratégie globale de développement d'un pays, et l'application faite des politiques macro-économiques 

- y compris en matière de fiscalité, de monnaie et de commerce - influent directement et indirectement sur la 

demande et sur l'investissement dans les activités liées à l'eau. L'exemple le plus évident est celui des 

dépenses de l'Etat (politique budgétaire) en matière d'irrigation, de maîtrise des crues ou de construction de 

barrages. 

Le commerce international et les politiques de change peuvent également avoir un rôle dans les 

disponibilités en eau du pays par une variation des exportations de denrées agricoles ou industrielles fortes 

consommatrices d'eau. Par exemple, si une nouvelle politique intervient pour réduire les taxes d'exportation, 

les agriculteurs seront d'autant plus incités à investir dans les ouvrages d'irrigation nécessaires pour certaines 

de ces cultures comme le riz ou les agrumes. 

Les stratégies nationales de développement peuvent influencer directement la distribution de l'eau et son 

utilisation à diverses fins. Dans le cadre d'une stratégie d'autosuffisance alimentaire, le gouvernement peut 

subventionner les intrants gros consommateurs d'eau pour encourager les agriculteurs à produire davantage 

de riz. En offrant des incitations financières aux riziculteurs, les pouvoirs publics influencent la demande d'eau 

et l'investissement privé dans l'irrigation par le détour des politiques de prix. 
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Les échecs de l’Etat 

Dans certains cas, les réactions étatiques aux échecs du marché peuvent donner des résultats inférieurs à 

l'optimum. Certaines incitations à l'amélioration des résultats des agences de l'Etat peuvent en particulier se 

traduire par  

 des écarts notables par rapport aux résultats qui seraient socialement souhaitables (tant en termes 

d'efficacité distributive que d'équité).  

 Des retombées de l'action publique pas toujours à la hauteur des investissements.  

 des projets du secteur public qui peuvent aussi être une source importante de coûts externes. La 

salinisation et l'engorgement des terres d'aval peut tout aussi bien résulter de projets publics 

d'irrigation mal gérés qu'être le fait d'opérateurs privés. 

 Des iniquités dans la répartition du pouvoir. Les responsabilités ne sont pas toujours scrupuleusement 

exercées avec toute la compétence voulue.  

  des «produits» qui sont parfois difficiles à définir et à mesurer. Les avantages que procure un barrage 

de retenue, en ce qui concerne tant la maîtrise des crues que les usages d'agrément, sont de bons 

exemples de produits difficiles à mesurer. 

 Des objectifs privés de certains agents publics. On peut donner pour exemple du caractère 

antiéconomique que peuvent avoir les buts internes la maximalisation des budgets, les choix 

techniques onéreux et impropres, et la non-exécution pure et simple des devoirs.  

La plupart des pays ont recours à un panachage de politiques de marché et d'intervention directe des 

pouvoirs publics pour gérer leurs ressources en eau. Chacun des systèmes a ses propres avantages et 

inconvénients. 

Un marché concurrentiel bien régulé permet de répartir efficacement les ressources (en eau s'entend) 

entre les différents clients en situation de concurrence. Producteurs et consommateurs, agissant dans leur 

intérêt propre, fixent en définitive le prix auquel les disponibilités sont réparties. Les producteurs privés, 

poussés par la recherche du profit, cherchent à se procurer les intrants les moins chers possibles, et à les 

combiner de la façon la plus efficace pour créer des produits qui présenteront la valeur la plus grande possible 

en regard de leur coût. 

Or, si le marché privé a la capacité de produire le plus gros des biens et des services dont la valeur est 

déterminée par la demande privée, le secteur public exerce lui aussi un rôle important. Les actions du secteur 

public répondent à une plage plus large d'attentes sociales que celles du secteur privé. Le secteur public peut 

pallier les inégalités de revenus, promouvoir le développement dans les régions défavorisées, réglementer les 
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activités privées nuisibles pour l'environnement, et exercer un contrôle sur d'autres effets indésirables des 

situations de monopole privé gouverné par la recherche du profit. 

C. Prix et répartition des coûts 

En pratique, il est rare que les forces du marché établissent les prix de l'eau, ceux-ci étant le plus souvent 

fixés par les agences publiques d'approvisionnement ou par des compagnies privées de distribution encadrées 

par les pouvoirs publics. Les prix de l'eau (la tarification ou les redevances dans le jargon des compagnies de 

distribution) sont déterminants en matière d'efficacité d'utilisation et d'équité, ainsi qu'en ce qui concerne le 

revenu des agences de distribution. Les modalités de perception des redevances et de répartition de l'eau sont 

à leurs tours déterminantes des décisions de l'agence chargée de la fourniture ou de l'autorité de tutelle. 

On peut évaluer la tarification dans un cadre faisant intervenir des objectifs multiples, l'efficacité de 

répartition, l'équité de distribution du revenu et la juste répartition des coûts intervenant comme autant de 

paramètres. Les critères secondaires de simplicité, de faisabilité administrative et de stabilité sont également 

pris en compte. 

Selon la FAO, la solution la plus courante de tarification de l'eau consiste à percevoir une redevance 

forfaitaire, conçue essentiellement pour récupérer les coûts. Les redevances forfaitaires ne sont pas fonction 

du volume effectivement utilisé, quoique leur montant soit en général calculé sur la base d'un équivalent 

volume. En agriculture, la base la plus fréquente de la redevance d'eau ou de la taxe de service est la superficie 

irriguée. Dans le monde industrialisé, la consommation d'eau à usage résidentiel est en général calculée sur la 

base du nombre de personnes vivant au foyer, du nombre de pièces, du nombre et du type d'appareils 

alimentés en eau, ou d'une mesure de la valeur du bien immobilier. 

Les redevances forfaitaires font l'objet de critiques, car elles ne constituent pas une incitation à limiter la 

consommation d'eau en proportion de la dépense consentie. Elles sont toutefois simples à administrer, et 

assurent aux fournisseurs des recettes adéquates. Le coût élevé de l'installation et du relevé de compteurs 

semble expliquer au premier chef que l'on s'en tienne souvent au système de forfait. L'argument convainc 

lorsque l'eau est abondante, les coûts de distribution faibles, et lorsque l'on peut douter des effets dissuasifs 

de l'application d'une tarification au volume. Dans d'autres cas, on applique une tarification volumétrique pour 

répondre à des problèmes de pénurie et financer la mise en valeur de nouvelles disponibilités. Dans les pays 

en développement, les prix restreignent effectivement l'utilisation de l'eau. 

Les responsables des politiques qui s'intéressent avant tout à l'efficacité distributive (maximalisation du 

produit social net) comme objectif du système des prix préconisent la tarification au coût marginal. Le coût 

marginal représente le sacrifice à consentir pour produire une unité de plus d'un bien ou d'un service. Il 

s'inscrit dans un barème lié à la quantité et, normalement, augmente à mesure que de nouvelles unités sont 
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produites. Lorsque l'eau est tarifée au coût marginal, le consommateur rationnel ne demande davantage d'eau 

que dans la mesure où son consentement à payer (donc sa demande) l'emporte sur sa propension à éviter une 

dépense supplémentaire. En théorie, la tarification au coût marginal permet d'obtenir la distribution la plus 

économiquement efficace. 

Mais l'application de ce système fait surgir un certain nombre d'obstacles et de critiques. L'un des 

problèmes qui se posent tient à la diversité des définitions du coût marginal approprié, et notamment à savoir 

s'il vaut mieux raisonner en court terme (coûts variables), ou en long terme en répercutant l'intégralité des 

coûts.  

La plupart de ces critiques tombent si l'on applique un système de tarification multifactoriel: d'une part 

on fixe le prix marginal au coût marginal, et par ailleurs on perçoit un montant estimatif pour récupérer les 

coûts venant en excès des coûts marginaux. Et même dans ce cas, les tarifications multifactorielles traduisent 

souvent mal le concept économique de coût d'opportunité, car on cherche souvent par leur biais à récupérer 

des coûts historiques, qui, une fois supportés ne peuvent plus être récupérés (liés à l’inflation par exemple) ou 

à amortir des investissements anciens.  

Le principe de la tarification au coût moyen veut que l'on récupère l'intégralité des coûts en faisant payer 

chaque unité au coût moyen de fourniture de toutes les unités. Le principe est simple et facile à comprendre, 

en même temps qu'il est juste et équitable. Les bénéficiaires ne paient que les coûts engagés pour satisfaire 

leur demande. Cela permet d'émettre des signaux à l'intention des usagers, quoique de manière moins précise 

qu'avec une tarification multifactorielle. Mais, dans ce cas aussi, il est fréquent que seuls des coûts historiques 

servent de base de calcul des coûts moyens, à l'exclusion des coûts d'opportunité. 

Le principe de la capacité de payer se fonde principalement sur un critère d'équité. Ainsi, dans de 

nombreux pays en voie de développement soucieux d’optimiser l’accès à l’eau pour tous, les redevances d'eau 

sont fonction du revenu ou de la richesse plutôt que des coûts. Ce principe est le plus couramment appliqué 

dans la tarification de l'eau d'irrigation, dans le monde entier, et c'est aussi celui qui est appliqué pour 

l'approvisionnement des villages en eau dans les pays en développement. Les économistes qui considèrent 

l'eau comme un produit se montrent souvent critiques vis-à-vis de cette approche. Les redevances étant 

fortement dissociées des coûts, elles ne permettent pas de tester le consentement différentiel à payer. Le 

concept de capacité de payer est par définition subjectif, et des pressions politiques influencent souvent la 

formule dans le sens d'une redistribution de la richesse des contribuables vers les usagers de l'eau. 

Les redevances forfaitaires permettent de récupérer les coûts pour autant qu'il n'y ait pas pénurie grave. 

Mais lorsque le montant des redevances ne permet pas de signaler une pénurie d'eau, des pressions 

s'exercent pour appeler des solutions techniques (multiplier les ouvrages de captage, de stockage et de 

distribution) afin de satisfaire des «besoins» mal compris. 
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Le caractère inévitable de la pénurie d'eau, du moins relative, conduit à adopter à terme des systèmes de 

tarification multifactoriels traduisant les coûts réels ou les coûts d'opportunité de l'eau et des autres 

ressources nécessaires à la fourniture du service.  
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