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Préface

Jean-Claude DEUTSCH
Président du Conseil scientifique

Le 14 octobre était célébré le bicentenaire de la naissance d’Eugène Belgrand, ingénieur de
l’École Nationale des Ponts et Chaussées et organisateur des systèmes d’alimentation en eau
et d’assainissement de l’agglomération parisienne. A cette occasion, l’École des Ponts
ParisTech et Eau de Paris ont organisé un colloque scientifique d’une journée au Pavillon de
l’Eau à Paris.
Les objectifs de ce colloque étaient non seulement de rappeler quels furent les apports
scientifiques, techniques et organisationnels (on dirait aujourd’hui gouvernance) de ce grand
ingénieur du XIXème siècle, mais aussi d’essayer de préciser en quoi le développement urbain
de l’époque, qui fut conduit, rappelons le par le Baron Haussmann, ont déterminé les progrès
réalisés à l’époque sur la gestion du cycle de l’eau urbaine. Ensuite, après avoir décrit en quoi
le système mis en place il y a un siècle a perduré ou a changé au cours des ans, on s’intéressa à
la possibilité de changer de système aujourd’hui, dans un contexte où la notion de
développement urbain est particulièrement discutée pour ce qui concerne l’avenir des
mégapoles.
Le colloque a aussi permis de discuter d’un certain nombre de problèmes d’actualité : l’impact
des polluants émergents, la diminution de la consommation en eau, l’organisation
institutionnelle de la région parisienne ainsi que la signification du développement durable
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, à travers des éléments apportés par des
spécialistes sur les évolutions envisageables dans les prochaines années sur les plans :
techniques, réglementaires, économiques et politiques. Des réponses ont été ainsi esquissées à
la question de savoir si le modèle de Belgrand peut être pérennisé ou non, et quelles
pourraient être les conditions de cette pérennisation.
Une autre question essentielle a été aussi abordée : le type de liens qui doivent s’établir entre
l’urbanisation et la gestion de l’eau en ville pour répondre à la question du développement
urbain durable dans le cadre du réchauffement climatique. De leur évolution découle la
manière dont pourront être résolus des problèmes tels que : les possibilités de construction en
zones inondables, la généralisation des techniques alternatives (stockage ou infiltration) pour
la gestion des eaux pluviales urbaines, ou la mise en œuvre d’une gestion urbaine bio
climatique.
Par ailleurs, l’exemple de Paris fut confronté, tout au long du colloque, à des exemples
étrangers : Rome, les villes des Etats-Unis, Barcelone ou Stockholm, que ce soit pour le
présent ou l’avenir.
Près de 200 congressistes ont participé à cette journée.
Pour prolonger et approfondir les apports du colloque, un ouvrage de référence sur Belgrand
et son œuvre est en préparation et sera publié en 2011.
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ACTES

OUVERTURE DU COLLOQUE

Anne LE STRAT
Présidente d’Eau de Paris

Bonjour à tous. Il me revient la tâche d’ouvrir notre colloque. Je souhaite en premier lieu
remercier l’ensemble des participants qui ont œuvré pour que ce colloque puisse se tenir, à
savoir les équipes d’Eau de Paris ainsi que les équipes et le directeur de l’École des Ponts
ParisTech. J’adresse également mes remerciements à l’École des Ingénieurs de la Ville de
Paris et au Conseil scientifique du colloque, dont le président nous rejoindra dans quelques
instants.
Ce colloque est organisé à l’initiative de l’École des Ponts ParisTech dans le cadre d’une
exposition que nous avons voulu réaliser au pavillon de l’eau (si un public doit connaître le
pavillon de l’eau, lieu dédié aux événements, débats, expositions autour des enjeux de l’eau, il
s’agit du public réuni ce jour) à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Belgrand. Une
exposition se tient ainsi jusqu’à la fin du mois de janvier prochain sur l’œuvre de Belgrand.
Nous ne devons pas oublier cependant qu’à la vision d’un grand ingénieur, Belgrand, s’est
ajoutée la vision d’un politique, le baron Haussmann, pour créer le schéma d’alimentation en
eau de Paris, notre service public de l’eau de Paris.
Nous aborderons au cours de cette journée à la fois le contexte historique dans lequel ce
schéma a été pensé, ainsi que les expériences d’autres collectivités et d’autres villes
européennes. Enfin, nous nous intéresserons aux enjeux qui nous sont proposés aujourd'hui
quant au service d’eau et d’assainissement.
Le colloque constitue ainsi pour moi une rencontre passionnante. Pour nous les politiques, aux
agendas extrêmement chargés, il apparaît effectivement important de pouvoir entendre
d’autres voix, d’autres avis que les nôtres, et de pouvoir mettre en place une confrontation
entre chercheurs, intellectuels, acteurs de l’eau et ingénieurs. Ces échanges nous permettent en
effet de progresser dans un sens collectif pour appréhender les enjeux qui nous animent à ce
jour.
Je vous souhaite donc un très bon colloque. Soyez actifs ; il s’agit d’un lieu de débats. Merci
encore à l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de ce colloque. Merci à
l’ensemble des personnes présentes. Je vous souhaite un excellent travail.
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Philippe COURTIER
Directeur de l’École des Ponts ParisTech

Je tiens en premier lieu à remercier évidemment la Ville de Paris, notamment Eau de Paris. Je
tiens également à remercier l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris avec laquelle nous
avons noué depuis maintenant 18 mois un partenariat stratégique. L’implication des
différentes équipes dans la célébration de la mémoire de Belgrand ne peut que satisfaire
l’École des Ponts, dont il était un ancien élève, s’impliquant fortement, est-il nécessaire de le
rappeler, dans la question du développement du service public. Aujourd'hui, le colloque
Héritage du passé, enjeux d’avenir de la gestion de l’eau à Paris constitue un temps fort.
Jean-Claude Deutsch en a présidé le Comité scientifique, qui réunissait une équipe composée
de Konstantinos Chatzis (chercheur à l’École des Ponts ParisTech), de Michel Desbordes
(Professeur à l’Université de Montpellier) de Gabriel Dupuy (Professeur à l’Université Paris I
– Sorbonne et à l’ École des Ponts ParisTech), de Nicolas Gendreau (DGA chez Eau de Paris),
d’Olivier Jacque (de la Mairie de Paris) et de Jean-Luc Trancart (Président du pôle
Environnement Eau de l’Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris), qui animera notre matinée.
Je tiens en outre à souligner l’implication de la bibliothèque de l’École (notamment de sa
directrice, Isabelle Gautheron) et l’implication de la direction de la communication de l’École
dans l’organisation de ce colloque.
L’École partage la tutelle d’un laboratoire, le LEESU, dédié à l’eau avec l’Université de ParisEst Marne-la-Vallée et l’Université de Paris Est-Créteil. Jean-Claude Deutsch, Jean-Marie
Mouchel et d’autres, notamment le vice-président de l’Université Paris-Est, Antoine Frérot
sont des anciens de ce laboratoire dirigé actuellement par Bruno Tassin. Ils sont le témoignage
du brillant avenir scientifique, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, promis à
ceux qui y travaillent.
Nous avons récemment noué un partenariat autour des questions d’hydrologie, plus
particulièrement sur les questions de mesure des précipitations sur la Ville de Paris et dans
l’agglomération parisienne. Notre partenariat prendra la forme d’une chaire d’enseignement et
de recherche durant 10 ans financée par Veolia. La première initiative que nous prendrons sera
d’acheter un radar « Bande X » afin de connaître plus finement les précipitations sur la région
parisienne. Ces données seront d’ailleurs mises à disposition de tous les acteurs du domaine
dont Eau de Paris. Au-delà des questions de recherche, nous restons impliqués dans
l’enseignement. Il s’agit bien entendu en premier lieu de la formation d’ingénieurs à l’École
des Ponts, adossée au laboratoire et, en dernière année, à un master de recherche, le master
SAGE. Je suis d’ailleurs tout à fait satisfait de constater que les responsables du master SAGE
aient fait en sorte que les élèves du master SAGE soient aujourd’hui présents.
Je vous souhaite un bon colloque et je laisse à présent la place à l’Histoire et à la Science.
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Jean-Luc TRANCART
Président du pole « environnement-eau » de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris

Ayant participé au Comité scientifique, je suis chargé d’animer la matinée. Je commencerai
précisément par un rappel des objectifs du colloque. Je passerai ensuite la parole à
Gabriel Dupuy, qui sera le premier des intervenants de la matinée.
Le colloque est une sorte d’hommage à Eugène Belgrand, une sorte de commémoration
d’Eugène Belgrand, sous forme scientifique, par le biais d’un certain nombre d’interventions,
l’idée consistant à essayer de dresser le constat des conceptions de l’ingénieur en matière
d’eau et d’assainissement. Nous ne passerons que peu de temps sur l’autre grande facette du
personnage, l’hydrologiste presque forcené et génial qu’il a été tout au long de sa vie tant il
était obsédé par les recherches dans le domaine, pour nous concentrer sur la carrière qu’il a
menée dans le génie urbain, s’agissant des réseaux d’eau potable comme des réseaux
d’assainissement. Nous tenterons de mieux comprendre la nature des conceptions de
Belgrand. Quelle était leur inventivité, leur originalité à l’époque ? Nous étudierons également
comment de telles conceptions s’inscrivent aujourd'hui dans la gestion des systèmes,
l’héritage ayant en effet 150 ans. Nous répondrons en outre à la question de l’exploitation du
modèle. Comment le modèle proposé a-t-il influencé d’autres pays d’Europe à la même
époque ? Enfin, nous nous demanderons si le modèle de Belgrand est encore transposable
aujourd'hui pour trouver des solutions aux problèmes d’alimentation en eau, d’assainissement,
etc., dans des villes baptisées à présent XXL, dans le jargon d’urbanisme. A ce jour, il
convient en effet de mettre en œuvre de nouveaux systèmes d’eau potable et d’assainissement.
Nous essaierons de répondre à l’ensemble des questions précédentes. Vous avez le
programme ; je ne le détaillerai donc pas. Je me tourne simplement vers Gabriel Dupuy, le
premier intervenant, auquel je cède la parole.
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BELGRAND, UN DESTIN PARADOXAL
Gabriel DUPUY
Professeur à l’Université de Paris 1 et à l’École des Ponts Paris Tech

J’ai intitulé mon exposé « Belgrand, un destin paradoxal ». Je ne renie pas le titre que j’ai
choisi. A la réflexion, j’aurais cependant pu intituler mon exposé, selon un vocabulaire
extrêmement répandu à présent chez les universitaires, « La fabrique d’un héros » ou, plus
simplement, « L’eau et la ville ». En tout état de cause, je pense que vous reconnaîtrez dans
ma présentation les trois facettes que recouvrent les trois précédents titres, même si j’ai choisi
de retenir « Belgrand, un destin paradoxal ».
Où est le paradoxe ? Nous célébrons aujourd’hui le deux-centième anniversaire de la
naissance d’Eugène Belgrand avec un colloque de portée nationale et internationale, puisque
cet après-midi plusieurs personnalités étrangères viendront nous apporter des expériences et
des témoignages qui démontrent la notoriété du personnage Belgrand. La notoriété de celui-ci,
manifeste en Europe, s’étend au-delà des seuls pays européens. J’avais moi-même eu la
surprise dans les années 1980 d’entendre parler de Belgrand en Argentine. Belgrand y était
manifestement connu, reconnu et honoré. J’ai appris depuis lors qu’il était également connu et
honoré au Brésil ou encore en Amérique du Nord, ainsi que, je pense, dans de nombreux
autres pays. Je crois que nous reviendrons sur le sujet un peu plus tard. De manière plus
anecdotique, notons par ailleurs qu’Eugène Belgrand a donné son nom à plusieurs rues
françaises, à un collège, à un marché, à une pharmacie, à deux hôtels, sans oublier la plaque
sur laquelle il figure en très bonne compagnie au premier étage de la Tour Eiffel. En un mot,
la renommée de Belgrand est incontestable. Elle est justifiée car Eugène Belgrand apparaît
réellement et symboliquement comme une sorte de « Grand Maître des eaux de Paris ».
Parallèlement, la renommée qui est le sienne résulte d’un destin paradoxal.
Quels sont les éléments qui destinaient Eugène Belgrand à devenir le « Maître des eaux de
Paris » ? Ils sont peu nombreux en vérité. Ni ses origines, ni ses intérêts, ni même l’urgence
des problèmes dont il fut chargé sur le moment n’auraient dû lui donner la notoriété, au
demeurant méritée, que nous célébrons aujourd’hui. Il aura été nécessaire que l’Histoire le
transforme en une figure, en une sorte de héros moderne de l’hydraulique urbaine dont
l’œuvre est devenue emblématique. Comment et pourquoi l’Histoire l’a-t-elle sacré héros
moderne ? Ma présentation tentera de répondre à la question posée.
Eugène Belgrand n’est pas un Parisien de souche, tout au contraire. Il est natif, comme
certains le savent, d’Ervy-le-Châtel, village qui se situe au cœur du pays d’Armance, dans
l’Aube. Certes, ses excellents résultats scolaires le conduisent rapidement du collège de
Chaumont au Quartier Latin, plus précisément sur les bancs du lycée Louis le Grand, puis sur
les bancs de l’École Polytechnique, enfin à l’École des Ponts. Préfigurant une pratique
devenue commune à présent dans les universités françaises, les échanges Erasmus, Belgrand
effectue un voyage à Rome durant ses études, avant de retourner au pays comme élèvestagiaire à Vitteaux-en-Auxois. A la sortie de l’École des Ponts, il occupe un poste
d’ingénieur ordinaire à Avallon. D’un point de vue géographique, nous pouvons donc
considérer qu’Eugène Belgrand n’est certainement pas l’homme de la capitale.
Eugène Belgrand était-il par ailleurs habité par l’immensité du problème de l’eau et de
l’assainissement à Paris en ce milieu du 19ème siècle ? La réponse est également plutôt
négative. Belgrand s’intéresse beaucoup à la géologie, à l’hydrologie des rivières de la Côte
15
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d’or et à l’archéologie, comme le montrent les communications ultérieures qu’il adresse à
l’Académie des sciences et les publications qu’il effectue sur les aqueducs romains. Les
connaissances réelles qu’il possède en hydrologie trouveront quant à elles à s’appliquer en
Bourgogne, mais également à l’aval de Paris puisqu’il sera nommé ingénieur en chef du
service de la navigation de la Seine entre Paris et Rouen. Il s’agit cependant en l’occurrence
plutôt de régulation fluviale que d’aménagement urbain. Ainsi, Belgrand n’entame pas son
parcours en tant qu’homme des grands plans d’alimentation en eau et d’assainissement d’une
ville qui se caractérise déjà par une extraordinaire densité humaine.
La situation du moment exigeait-elle que Belgrand, appelé par le Préfet Haussmann, devînt
un artisan de la révolution copernicienne que fût la réalisation du tout-à-l’égout à Paris ? Une
nouvelle fois, la réponse est plutôt négative. Le problème de l’assainissement parisien se
posait en effet avant sa venue. De nombreuses actions avaient déjà été menées lorsqu’il devint
Directeur des eaux et des égouts de Paris en 1867. Bien qu’il ait fait progresser l’idée de
couper le méandre de la Seine afin de créer de la force gravitaire à moindre frais pour
l’évacuation des eaux, le système général du tout-à-l’égout parisien sera finalement adopté
postérieurement à Belgrand.
Quand j’ai étudié l’histoire de l’assainissement parisien, j’ai publié, il y a 30 ans, un livre
intitulé « Assainir la ville ». J’ai constaté à cette occasion que les politiques de l’eau à Paris
s’inscrivaient dans la longue durée. Dès les premières années du 19ème siècle, alors que
Belgrand n’était pas encore né, l’inventaire de Bruneseau démontrait l’importance du capital
de collecteurs d’assainissement historiques de la capitale. Dans le nord-ouest parisien, par
exemple, l’eau du canal de l’Ourcq était canalisée, tandis que les chaussées étaient nettoyées
régulièrement. Belgrand, je le répète, n’était pas encore né. Quant au tout-à-l’égout parisien, il
sera mis en place après la mort de Belgrand. Le système sera en effet élaboré entre 1882 et
1894, date du vote de la loi qui l’impose. Belgrand s’insère par conséquent dans une évolution
longue, dont il ne peut nécessairement pas maîtriser en une quinzaine d’années les tenants et
les aboutissants.
Dès lors, pourquoi Belgrand est-il considéré malgré tout comme le « Grand Maître des eaux
de Paris » ? Il s’agit en l’espèce d’un paradoxe. Pourquoi célébrons-nous Belgrand ? La
première réponse réside dans le fait qu’il fût un grand ingénieur, comme Eiffel a sans doute
voulu l’exprimer lorsqu’il a inscrit son nom au fronton de la Tour, où il est indiqué « Eugène
Belgrand, ingénieur ». A Paris, en sa qualité de grand ingénieur de l’époque, Belgrand savait
ce qu’il pouvait et devait faire. Il était proche d’une réalité qu’il tentait de maîtriser. Belgrand
savait en l’occurrence qu’il pouvait réaliser l’aqueduc de la Vanne, l’aqueduc de la Dhuis, le
réservoir de Montsouris, qui constituent incontestablement des ouvrages d’ingénieur,
contribuant efficacement et notablement à assurer l’alimentation en eau de la capitale.
Les chefs-d’œuvre que représentent les aqueducs de la Dhuis et de la Vanne auraient-ils
cependant suffi à assurer la célébrité de l’enfant d’Ervy-le-Chatel ? Nous pouvons en douter.
Pour que Belgrand soit reconnu comme il l’est aujourd’hui, il aura été nécessaire
qu’Haussmann et d’autres réussissent dans leur entreprise. Paris est devenu aujourd'hui une
grande métropole, une des premières villes d’un monde qui, entre-temps, s’est fortement
urbanisé. L’évolution a transformé Belgrand, grand ingénieur de l’époque, en une
« célébrité ». L’hommage qui lui est rendu doit beaucoup au devenir parisien. Eugène
Belgrand est aujourd’hui reconnu et célèbre parce que la ville pour laquelle il a œuvré a
évolué de manière favorable. La mutation parisienne constitue une réussite. Paris est en effet
aujourd’hui l’une des premières villes du monde alors qu’elle n’était pas une vraie métropole
en 1850.

Colloque Belgrand - École des Ponts ParisTech

16

Il aura été nécessaire à cette fin que la politique haussmannienne parvienne à endiguer la fuite
suburbaine de la bourgeoisie parisienne. Tandis qu’aux Etats-Unis, par exemple, l’avènement
du tramway et du chemin de fer signifiait dans de nombreuses grandes villes l’exode
suburbain d’une grande partie de la bourgeoisie, à Paris les proportions des effets similaires
constatés étaient incroyablement moindres. Le Vésinet et Saint-Cloud sont ainsi restés
pendant longtemps de simples lieux de détente, des villes de résidence secondaire pour une
bourgeoisie qui conservait en ville son habitat et ses habitudes. Les travaux de Belgrand ont
joué un rôle essentiel dans l’évolution constatée. Il est indiscutable que « l’embellissement de
la capitale » (terme d’époque), qui a retenu à Paris ceux qui étaient tentés de fuir la ville, ne
pouvait se réaliser sans l’élément essentiel (dont Belgrand avait compris toute l’importance)
que représente l’eau sous toutes ses formes, nécessaire tant à la boisson qu’aux usages
domestiques, qu’au nettoyage des rues, qu’à l’arrosage des arbres ou qu’à l’évacuation des
déchets Dans une ville d’une telle densité, construite sur un fleuve dont le débit est
relativement modeste, le défi était d’importance.
Richard Florida indique aujourd'hui que l’avenir est aux villes « créatives », fabriquées grâce à
l’existence d’une classe créative, c'est-à-dire d’un ensemble de personnes qui sont des
créateurs par leurs pratiques, par leurs façons de penser, par leurs activités professionnelles.
Comment attirer dès lors la classe créative dans une ville ? Florida a aujourd'hui des recettes
propres. A l’époque de Belgrand, la question se posait également. Comment retenir des
personnes importantes qui ont les moyens de vivre ailleurs ? La réponse consiste à construire
une ville belle et propre, où les habitants auraient envie de se promener. Belgrand a connu la
réussite dans ce domaine. L’hommage rendu aujourd’hui au « Grand Maître des eaux de
Paris » doit ainsi beaucoup aux qualités déployées par un grand ingénieur de l’École des Ponts
mais aussi aux succès ultérieurs d’une politique urbaine dont la dimension hydraulique mérite
d’être rappelée.
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DE L’EAU POUR LA VILLE. EAUX ET EGOUTS DE PARIS :
HAUSSMANN ET BELGRAND, BELGRAND ET HAUSSMANN.
DEUX TETES POUR UN MODELE
Michel CARMONA
Professeur à l’Université de Paris Sorbonne

Mon exposé s’intéressera à « la fabrication d’un héros » dans le contexte de
l’hausmannisation.
Haussmann est un préfet qui, par sa formation, est curieux de tout. Il a été élevé selon les
principes de Rousseau, dans l’Emile. Une partie de son éducation s’est déroulée à Viroflay et
a été assurée par un instituteur républicain proche de Robespierre qui lui enseignait les lois de
la nature. Après la révolution de 1830, le jeune Haussmann décide de s’engager dans
l’administration, par la grâce de la famille d’Orléans, et gravit les échelons de la carrière
préfectorale sans qu’on puisse parler d’une ascension fulgurante. Grâce à l’avènement de la
2ème République et de son président Louis-Napoléon Bonaparte, il est enfin nommé préfet,
préfet du Var. En ce milieu du XIXème siècle, la France est secouée par de graves agitations
sociales et le Var figure parmi les départements difficiles. Haussmann se titre bien de sa tache,
et le prince président distingue Haussmann et le nomme préfet de l’Yonne, un département
qui a voté massivement pour Louis-Napoléon Bonaparte, mais qui lui aussi devenu le théâtre
d’agitations sociales qui écornent la popularité du souverain.
Haussmann s’essaie à une gestion politique des oppositions ou des tiédeurs. Il s’intéresse à
l’économie du département, donc aux ressources minières, donc à la géologie, et à son
influence sur les paysages. On le voit dans ses Mémoires, toujours animé par une grande
curiosité, procéder à une description géographique minutieuse de son territoire. C’est dans
l’Yonne qu’il fait la connaissance de Belgrand, qu’il écoute avec une intense passion.
Haussmann est intéressé par ce que l’ingénieur lui enseigne sur le bassin de la Seine et par ses
idées qui sont à contre-courant de celles qui prévalent à l’époque, ou, mettant l’accent sur
l’alternance des couches imperméables et des couches perméables, Belgrand explique que de
considérables ressources en eau gisent sous les couches calcaires qui constituent la plus
grande partie du sol de l’Yonne. Belgrand dispense ainsi de véritables cours de géologie à
Haussmann qui les digère avec avidité. Haussmann sera préfet de l’Yonne de mai 1850
jusqu’à fin novembre 1851, veille du coup d’Etat. A cette date, Louis-Napoléon Bonaparte
propose à Haussmann le poste de préfet de la Gironde. Les chemins des deux hommes se
séparent et Haussmann exprime dans ses Mémoires le regret de ne pas avoir réussi à faire
nommer Belgrand ingénieur en chef.
Notre homme devient préfet de la Gironde, un poste important et difficile dans le contexte du
coup d’Etat et de la préparation du rétablissement de l’Empire. Haussmann est fier d’accueillir
Louis-Napoléon Bonaparte dans son département. Le futur empereur y prononcera ce que l’on
appellera plus tard le discours de Bordeaux et affirmera que « si l’Empire est rétabli, l’Empire
c’est la paix ». Haussmann s’est marié à Bordeaux, il est devenu un des membres de la bonne
société bordelaise. Il travaille à l’extension des limites de la ville. Bordeaux est aussi la porte
d’entrée principale des végétaux tropicaux en France : Haussmann devient l’un des fondateurs
de la société d’horticulture de la Gironde à laquelle participe un ingénieur du nom d’Alphand.
Quand le futur Napoléon III vient à Bordeaux prononcer son fameux discours, Alphand dit à
Haussmann de ne pas oublier les classes ouvrières qui votent pour Louis-Napoléon Bonaparte,
et obtient l’accord d’Haussmann pour organiser un grand bal qui voit le prince-président ravi,
danser avec les ouvrières.
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Alphand est déjà dans le sillage d’Haussmann lorsque ce dernier devient, en juin 1853, préfet
de la Seine, succédant au préfet Berger. Napoléon III, qui avait décidé de se séparer de Berger,
avait demandé à son ministre de l’intérieur de lui chercher un préfet à poigne. C’est
Haussmann l’heureux élu. Nommé préfet de la Seine, il fait de fait fonction de maire de Paris.
Le jour de sa prestation de serment, Haussmann est aussitôt entraine par Napoléon III dans son
cabinet de travail ; l’empereur lui présente son plan des travaux pour la capitale. Haussmann
se déclare enthousiaste, et se met aussitôt au travail. Un problème immédiat, brulant : les
travaux du bois de Boulogne, Haussmann appelle Alphand auprès de lui. Alphand pendant 17
ans dirige aux côtés d’Haussmann les travaux de la voirie parisienne. A la chute de Napoléon
III, Alphand, qui est toujours reste républicain, garde ses fonctions, et pendant près de 20 ans
encore continuera de diriger la voirie parisienne, et c’est à ce titre qu’il organisera l’exposition
universelle de 1889.
Au début de l’année 1854, Napoléon III fait part à Haussmann de la proposition d’un groupe
financier emmené par le banquier Charles Laffitte qui avait des intérêts dans diverses
compagnies concessionnaires des eaux de banlieue ; ces compagnies fusionneront les unes
après les autres et prendront le nom de Compagnie générale des eaux. Que propose Laffitte ?
Il est candidat pour prendre en charge l’ensemble des services des eaux de Paris. Napoléon III
demande à Haussmann de faire passer le projet, qui l’enthousiasme grandement, devant le
conseil municipal de Paris. Il croit au système de la concession qui a fait ses preuves dans le
domaine des chemins de fer. Mais Haussmann est animé par une fibre étatiste et exprime,
quoique de façon feutrée, son hostilité à l’égard du projet. Il explique à l’empereur qu’il ne
pense pas que des capitaux privés puissent régler le problème car une partie importante des
infrastructures devant être construites ne seront rentables qu’à très long terme. Haussmann
note aussi que Laffitte et ses associés pensent répondre aux besoins en eau des Parisiens en
puisant dans la Seine, le système étant défendu par le corps des ingénieurs, par l’opinion
publique et par le corps médical. Rappelons qu’à cette époque, les personnes ne se baignent
pas beaucoup conformément au consensus qui existe depuis les lendemains de la
Renaissance et qui veut qu’il soit préférable pour préserver sa santé de conserver la couche
protectrice qui se forme, saleté et sueur aidant, à la surface de la peau. En 1853, les
statistiques indiquent qu’entre 20 000 et 22 000 m3 d’eau par jour servent à la distribution
privée de l’eau tandis que 105 000 m3 d’eau sont utilises par le service public. Et comme
Laffitte, tout le monde considère que l’eau de la Seine est la meilleure pour la boisson, la
cuisson des aliments et la lessive ; si elle est parfois un peu trouble, elle est régulièrement
battue par le mouvement du fleuve, ce qui, croit-on, suffirait à l’épurer.
Haussmann pense qu’il existe peut-être un lien entre la consommation de l’eau de la Seine et
les épidémies récurrentes de choléra. Il demande à Napoléon la permission de mener au
préalable une étude. Se souvenant de Belgrand, il fait appel à lui, en mai 1854, pour établir ce
rapport. Belgrand accepte la mission et remet son rapport le 4 août 1854. Le conseil municipal
est intéressé mais se donne le temps de délibérer, certaines des idées contenues dans l’étude de
Belgrand étant de nature à choquer les élus. Haussmann parvient à obtenir un vote favorable à
l’unanimité des présents le 1er mars 1855. A partir de ce jour, Belgrand est rattaché à
Haussmann, ce qui ne gêne pas Monsieur Dupuit qui est alors directeur de la voirie.
Parallèlement à la mission d’étude de Belgrand, Monsieur Mille, un autre ingénieur passionné
par les questions d’assainissement, réfléchit à la valorisation des déchets. Il se heurte toutefois
au problème de la faiblesse de la pente de la Seine car, à cette époque, personne encore
n’imagine des égouts coupant les méandres du fleuve. La mission de Belgrand englobera aussi
la question des égouts.
Mais le plus urgent reste : où chercher l’eau de source qui devra suppléer l’eau de la Seine ?
Haussmann croit beaucoup à la solution des puits artésiens mais cette dernière s’avère
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insuffisante. Il va falloir par conséquent chercher des eaux vers la Champagne ou l’Orléanais,
conformément aux théories développées par Belgrand lorsqu’il était avec Haussmann dans
l’Yonne. Le premier mémoire sur l’eau a été présenté en 1854. Un deuxième est publié en
1858; c’est lui qui marque le lancement des travaux. En 1869, la situation est
considérablement modifiée par rapport à celle de 1853. En 1853, la disponibilité totale en eau
se situe entre 127 000 et 134 000 m3 par jour, soit 110 litres par habitant (le dixième de la
Rome des Papes et le seizième de la Rome des Césars). En 1869, elle est passée a 321 000 m3
par jour, soit 250 litres par habitant. L’objectif d’Haussmann était d’arriver à 350 litres par
habitant.
Parallèlement à la production de l’eau se pose le problème de la distribution de l’eau. La
desserte à tous les étages est un fait exceptionnel et l’eau n’est alors acheminée que vers la
cour des immeubles. C’est là ou Haussmann trouve le moyen d’intégrer Laffitte. Il propose à
Napoléon III d’établir un contrat avec le groupe Laffitte et la Compagnie Générale des Eaux
par lequel c’est la ville de Paris et elle seule qui supporte la responsabilité du service public
d’adduction d’eau par lequel l’eau est acheminée à Paris, tandis que la société privée achètera
de l’eau à la collectivité publique avant de la revendre aux propriétaires d’immeubles. Faire
appel à une société commerciale pour cela est une bonne idée, car les réticences sont grandes
chez les propriétaires d’immeubles : en 1869, seuls 80 000 immeubles sont raccordés sur les
plus de 660 000 que compte Paris. La pression qui porte les loyers à la hausse est telle que les
propriétaires ne voient pas l’utilité de payer le branchement.
Haussmann est très fier de la jonction entre le rôle de l’État et le rôle d’une compagnie privée.
Pour lui, il s’agit d’un modèle de ce que pourraient être les rapports entre l’État et le secteur
privé. Belgrand reste celui qui lui a tout appris sur le bassin de la Seine et les possibilités de
l’adduction, il le reconnait volontiers. Mais il ne cache pas une certaine amertume devant
l’extraordinaire célébrité qui devient alors celle de Belgrand.
En témoignent par exemple ces quelques citations : « Fournir en abondance de l’eau salubre
aux diverses parties d’une grande ville et l’y distribuer avec régularité jusque sur les points
culminants est un tel bienfait que les travaux accomplis dans ce dessein comptent parmi les
actes considérables des souverains les plus glorieux ».
Il s’empresse d’ajouter que cette politique de l’eau ne doit rien à Napoléon III. Autant le
programme de la transformation de Paris appartient à l’empereur, autant sur l’eau, « c’est le
fruit de mes observations, de mes recherches assidues comme jeune fonctionnaire et des
méditations de mon âge mûr, c’est ma propre conception ».
A propos de Belgrand il dira : « Cet ingénieur d’un mérite hors ligne était plus savant
qu’administrateur… Heureusement pour moi, les résistances qui m’empêchèrent de donner
suite au vote définitif du conseil municipal quant à la Somme-Soude me permirent de taire
alors ce tort grave de mon subordonné comme l’insuffisance finale de ses jaugeages dont
j’omettrais de parler s’il ne l’avait fait lui-même sans scrupule ». Le projet de Somme-Soude
est un projet de captage dont Belgrand avait fait son cheval de bataille et qui devait finalement
avorter.
« Je suis étonné moi-même du courage, de l’audace même dont je fis preuve dès mon arrivée à
l’Hôtel de Ville en osant le premier, et longtemps le seul, mettre en doute la valeur de l’eau de
Seine en tant qu’eau potable ».
La gloire de Belgrand est méritée mais il me semble que la fabrication du héros relève du
même processus qui a poussé la France républicaine à préférer mettre en avant Haussmann
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plutôt que Napoléon III pour les travaux de la transformation de Paris. Les collaborateurs du
préfet avaient l’avantage d’être républicains ou sympathisants et leur célébration permettait de
pouvoir ôter à Hausmann un peu de son autosatisfaction.
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ALIMENTER EN EAU ET ASSAINIR LA VILLE DE PARIS,
1830 - 1930 : UN SIECLE D’EFFORTS ET DE CONFLITS
Konstantinos CHATZIS
Chercheur à l’École des Ponts ParisTech, Université Paris-Est, LATTS, UMR CNRS 8134

La présente communication traite de l’évolution des réseaux d’eau et d’assainissement à Paris
durant la période 1830-1930, siècle d’efforts en termes de travaux publics, mais également en
termes de dépassement d’un certain nombre de barrières politiques, financières, idéologiques,
voire psychologiques, quant à la prise en compte par la société d’impératifs ou de
prescriptions d’hygiène. L’exposé se centre sur les différents acteurs – ingénieurs de la ville,
édiles, propriétaires, sociétés privées exploitant à des fins économiques les eaux vannes des
immeubles, hygiénistes – qui ont joué un rôle important dans la trajectoire historique des deux
réseaux, le réseau d’adduction et le réseau d’assainissement. Notre objectif principal consiste
à identifier et à analyser les principaux mécanismes ainsi que les multiples formes d’action à
travers lesquels la population parisienne a pu se connecter dans sa presque totalité, lentement
et au prix d’efforts et de conflits importants, aux réseaux d’eau et d’assainissement de la ville.
Nous commencerons par les années 1830-1850, qui sont celles des premiers développements
des deux réseaux. Transportons-nous aux premières décennies du 19ème siècle. La Révolution
française n’avait pas aboli pour Paris « l’Ancien Régime » des eaux. Comme au 18ème siècle,
la fontaine publique au puisage gratuit et le puits privé restent les dispositifs centraux de
l’alimentation en eau des Parisiens, eau qui constitue à cette époque une denrée à la fois rare
et de mauvaise qualité (à l’aune de nos critères de jugement contemporain, du moins).
Tant au niveau de l’alimentation en eau qu’en matière d’assainissement la situation est loin
d’être satisfaisante, surtout lorsqu’il s’agit de comparer Paris avec Londres. Des ingénieurs et
des hommes politiques français, qui commencent peu après la fin des guerres napoléoniennes
à visiter de nouveau la capitale britannique, découvrent en effet qu’à Londres les eaux
distribuées aux habitants, beaucoup plus abondantes qu’à Paris, arrivent de surcroît
directement dans plusieurs maisons via un réseau de distribution déjà assez étendu pour les
données de l’époque – vers 1830, un grand tiers des habitations londoniennes reçoivent déjà
l’eau dans les étages supérieures. Impressionnés par les performances de la capitale
britannique, les édiles parisiens ainsi que les ingénieurs de la ville, tous membres du corps des
Ponts et Chaussées tout au long du 19ème siècle, essaient dans un premier temps d’imiter ce
qui se pratique alors à Londres, à savoir concéder la distribution des eaux à une compagnie
privée. Mais malgré plusieurs tentatives, étalées entre 1810 et 1835, aucun « capitaliste » (le
terme est d’époque) ne s’est porté candidat à une concession éventuelle des eaux de la ville,
jugeant visiblement le cahier de charges imposé par l’administration trop contraignant pour
ses intérêts financiers.
Devant cette « carence » de l’initiative privée, les ingénieurs du service des eaux de la ville
entreprennent eux-mêmes, à partir du milieu des années 1830, de concevoir et de faire
exécuter les premiers travaux significatifs en matière d’alimentation en eau : il s’agit pour
l’essentiel de la distribution des eaux du canal de l’Ourcq, ouvert en 1824, et grâce auquel la
capitale française est en mesure d’accueillir pour la première fois dans son histoire de grandes
quantités d’eau, malheureusement de qualité douteuse. La prise en charge directe par les
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ingénieurs de la ville de ces premiers travaux marque par ailleurs la fin de toute tentative de
concéder le service des eaux de Paris à une entreprise privée comme à Londres.
Encore sous le choc de l’épidémie de choléra de l’année 1832, qui a fait seulement à Paris 19
000 morts (2,35 % de la population), et sous l’influence du mouvement des hygiénistes qui
traversait à cette époque l’une des périodes les plus productives de son histoire, édiles
parisiens et ingénieurs de la ville multiplient dans un premier temps le nombre de fontaines
publics. En l’espace de 30 ans, de 1823 à 1854, le nombre des bornes-fontaines, initialement
destinées à la seule propreté des rues, passe ainsi de 124 à 1779.
En même temps qu’ils multiplient les points de distribution gratuits (le « service public »,
selon le terme de l’époque), les ingénieurs de la ville songent à développer également ledit «
service privé », à savoir la distribution à domicile. Les propriétaires parisiens, les seuls qui ont
le droit de contracter un abonnement pour leurs immeubles, ont alors le choix entre deux types
d’abonnement :
•

•

l’abonnement au robinet libre (ou au forfait), qui permet au consommateur de recevoir
à volonté une quantité d’eau illimitée contre un prix forfaitaire, fixé par la ville en
fonction d’un certain nombre de paramètres, comme le nombre de personnes et
d’animaux, la superficie des terrains à arroser... ;
l’abonnement à la jauge (grâce à un petit diaphragme installé par des agents
spécialisés, les fontainiers, une quantité fixe d’eau, correspondant au montant de
l’abonnement souscrit, arrive chaque jour dans un réservoir, localisé le plus souvent
dans la cour de l’immeuble).

Entre 1830 et 1850, la distribution de l’eau à domicile progresse certes, sans pour autant qu’on
puisse parler d’une percée de ce mode de distribution. En 1854, seulement le cinquième du
parc immobilier parisien est connecté au réseau alors que dans la capitale britannique ce ratio
avoisine les 94 %.
Une des principales raisons qui expliquent la réticence des propriétaires à relier leurs
immeubles au réseau de la ville réside dans le système d’assainissement qui prévaut encore à
Paris à cette époque. Les égouts existants n’évacuent que les eaux pluviales, alors que les eaux
vannes sont toujours recueillies dans les fosses d’aisance bâties sous les maisons ou dans les
cours ; quand une fosse est pleine, le propriétaire fait appel à une entreprise de vidange qui se
charge de l’extraction et du transport des matières qui sont transformées par des entreprises
spécialisées en engrais commercialisé auprès des agriculteurs. Etant donné que les frais
relatifs à la vidange des fosses sont exclusivement à la charge du propriétaire, et que la
fréquence des vidanges dépend directement de la quantité de l’eau consommée par les
locataires, chaque propriétaire a intérêt à diminuer au maximum la consommation en eau de
ses locataires. D’où la réticence de la majorité des propriétaires à abonner leurs immeubles au
service des eaux.
Viennent ensuite les années Belgrand et le premier « décollage » de deux réseaux. Le tableau
précédent sera grandement modifié pendant le Second Empire. Napoléon III nourrissait de
grands projets pour la première ville de son Etat impérial. Il demande alors à son fidèle
Haussmann, intronisé Préfet de la Seine et de facto tuteur des affaires municipales parisiennes,
de transformer la capitale française en ville modèle. Le préfet va marquer en effet de son
empreinte le visage de Paris, grâce, entre autres, à une série de gros, voire très gros, emprunts,
qui vont grever pendant longtemps les finances de la ville. Les questions de l’eau et de
l’assainissement vont préoccuper constamment Haussmann, qui, après un conflit avec le chef
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des services techniques de la ville, l’ingénieur des ponts et chaussées Jules Dupuit, pourra
compter sur le talent d’un autre membre du corps, Eugène Belgrand. Les quelques chiffres que
je vais citer rendent compte de l’ampleur des travaux entrepris par la ville. Entre 1852 et
1869, le réseau d’eau a augmenté de 850 km et sa longueur totale a été doublée. Aux 160 km
que comptait le réseau d’égouts en 1855 ont été ajoutés jusqu’en 1878 500 km
supplémentaires. En 1875, la consommation moyenne tous usages confondus atteint 168 litres
par jour et par habitant ; elle était égale à 60 l/j/h en 1854, alors qu’on distribuait moins de 10
l/j/h au début du siècle.
Mais les interventions du tandem Haussmann-Belgrand ne sont pas seulement de nature
quantitative. Durant leur règne, on enregistre en effet une série de ruptures qualitatives par
rapport à la situation précédente. Haussmann jugeait les eaux de l’Ourcq et de la Seine, qui
alimentaient jusqu’alors les Parisiens, impropres à la consommation humaine. Il voudra les
remplacer par des eaux de sources que les ingénieurs iraient chercher loin de la ville et
achemineraient grâce à un programme ambitieux de grands travaux hydrauliques. Les
premières eaux de source arrivent à Paris en 1865, d’autres vagues vont se succéder en 1875,
1885, 1893 et 1900.
En 1860, suite à l’élargissement de Paris et à l’annexion des zones limitrophes, une
compagnie privée, la Compagnie Générale des Eaux est chargée par la municipalité de la
partie commerciale du service des eaux, à savoir la recherche de nouveaux abonnés et la
gestion des relations avec ces deniers (réalisation des branchements individuels sur le réseau
de la ville, perception des montants des abonnements, etc.).
L’assainissement de la ville changera également de visage. A partir de 1852 déjà, les égouts
pouvaient accueillir, à côté des eaux de pluie, les eaux ménagères. Dans les années 1860, on
décide que les eaux vannes peuvent, sous certaines conditions, atteindre les égouts : il fallait
pour cela que l’immeuble soit connecté au réseau d’eau et qu’il dispose d’une « tinettefiltrante », à savoir un dispositif dont la fonction est d’empêcher l’introduction dans les égouts
de la partie solide des eaux-vannes. Le propriétaire de l’immeuble devait enfin acquitter une
taxe spécifique sur les chutes d’eau.
Ces changements n’ont pas rencontré de résistance significative de la part des acteurs de
l’époque. La ville sortait doublement « gagnante » : d’une part elle améliorait les conditions
d’hygiène, en introduisant l’eau dans les habitations parisiennes, d’autre part elle pouvait
employer la taxe sur les chutes pour financer l’extension du réseau des égouts. Pour les
propriétaires, le nouveau système signifiait une diminution de la fréquence des vidanges et des
frais correspondants. Les sociétés qui exploitaient enfin le contenu des fosses d’aisance
disposaient maintenant directement de la partie solide des eaux-vannes, de loin la plus
intéressante pour leur activité. En 1880, on enregistrait déjà 16 846 tinettes-filtrantes à Paris,
et leur nombre a atteint les 34 697 en 1891.
Ces éléments nous amènent à la période de la Troisième République. En dépit des évolutions
positives que nous venons de décrire, les conditions d’hygiène à Paris restaient encore au
sortir du Second Empire dans un état critique. Le système d’assainissement laissait à désirer.
Les épidémies de choléra des années 1854, 1865 et 1866 avaient tué 20 000 personnes. Si la
moitié des immeubles d’habitation disposaient de l’eau à domicile en 1874, l’autre moitié,
située dans sa majeure partie dans les quartiers pauvres de la ville n’était toujours pas
connectée au réseau d’eau. Un rapport présenté au conseil municipal en 1880 fixe pour la
ville de Paris un objectif de production de 480 000 m3 par jour, il suffit de comparer
ce chiffre aux 300 000 m3 disponibles par temps de sécheresse pour mesurer l’ampleur du
chemin qu’il restait à parcourir.
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Face à ces défis, le Conseil municipal, élu désormais au suffrage universel, et les ingénieurs
de la ville se donnent deux objectifs centraux pour les années à venir :
•
•

l’augmentation du nombre des abonnés au réseau, ce qui permettrait à la fois une
amélioration des conditions d’hygiène pour la ville et une augmentation des recettes du
service des eaux ;
la lutte contre toute forme de gaspillage du « précieux liquide ».

Les deux modes d’abonnement à l’œuvre jusqu’alors sont montrés du doigt et, à la fin des
années 1870, l’abonnement au compteur fait son apparition sur la scène parisienne : celui-ci se
présente comme un outil efficace dans la guerre déclarée par la ville contre le gaspillage, dans
la mesure où l’abonné, tout en disposant de l’eau à volonté, a désormais tout intérêt à (auto)
limiter sa consommation puisqu'il paie à la ville un montant qui est fonction de la quantité
consommée et non pas, comme dans le passé, une somme forfaitaire.
Grâce à une série de mesures, en partie coercitives (par exemple, le seul abonnement aux eaux
des sources, des eaux chères, autorisé est désormais l’abonnement au compteur), en partie
incitatives, l’abonnement au compteur va devenir le mode d’abonnement dominant, bientôt
exclusif. En l’espace de vingt ans, le nombre total des abonnements (tous modes confondus)
au réseau a doublé. Grâce à l’augmentation des recettes par les ventes accrues de l’eau, la
municipalité pourra financer la réalisation de plusieurs ouvrages importants : en 1900, Paris
figure parmi les villes les mieux alimentées en eau potable en Europe, laissant Londres bien
derrière elle.
Une lecture plus attentive des données statistiques révèle néanmoins une situation plus
complexe, voire plus ambiguë. En 1901, alors que dans les riches arrondissements de la
capitale, comme le 5e, le 9e ou le 16e arrondissement, tous les immeubles sont connectés au
réseau d’eau, dans le 20e arrondissement les immeubles qui disposent d’un abonnement ne
représentent que 85 % du parc. En effet, un grand nombre de propriétaires continuent à priver
leurs locataires d’une distribution d’eau à domicile pour des raisons déjà évoquées.
Le réseau n’atteindra la totalité, la quasi-totalité pour être précis, des habitations parisiennes
que lorsque la municipalité gagnera de façon définitive l’une de ses plus grandes batailles sur
le front de l’hygiène publique, celle de l’assainissement. Voici une brève chronique de cette
bataille.
En juin 1880, le Conseil municipal de Paris, suivant l’avis des ingénieurs du service des eaux,
décide d’appliquer à la capitale française un système d’assainissement déjà adopté par
plusieurs grandes villes en Europe et aux Etats-Unis : le « tout-à-l’égout ». Dans ce système,
les eaux pluviales et eaux-vannes sont recueillies dans le même réseau. Si en 1886, le système
du « tout-à-l’égout » se présente comme une option facultative, il devient obligatoire après le
vote d’une loi au Parlement, le 10 juillet 1894, deux ans après l’épidémie de choléra de 1892
qui avait causé quelques 700 morts.
En 1900, six ans après le vote de la loi rendant le « tout-à-l’égout » obligatoire, à peine 32 %
des immeubles parisiens étaient connectés au réseau d’égouts de la ville. Vingt ans plus tard,
en 1920, ce pourcentage s’élève à 73 %. Il faut attendre 1931 pour que 90 % des immeubles
parisiens soient reliés au système. Nous venons de le voir, l’universalisation de l’accès au
réseau d’égouts a été pour les Parisiens un processus particulièrement long. En réalité, le «
tout-à-l’égout » suscite quelques hostilités. Une sorte de « Sainte-Alliance », hétéroclite dans
sa composition et les objectifs poursuivis par ses membres, luttera en effet pendant longtemps
contre la mise en œuvre de ce système d’assainissement à Paris.
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De façon inattendue, les premiers adversaires du « tout-à-l’égout » sont une fraction des
hygiénistes français qui ont soutenu que l’air des égouts pollué par les excréments humains
provoquerait des épidémies de choléra, de diphtérie et de typhus. Mais ces adversaires du
nouveau système, relativement marginaux dans l’ « Internationale » des hygiénistes de
l’époque, seront vite réduits au silence par les arguments de leurs confrères.
Le système du « tout-à-l’égout » devra également lutter contre les intérêts économiques de
plusieurs acteurs influents. Les sociétés assurant la vidange des fosses d’aisance et la
transformation de leur contenu en engrais commercialisé vont évidemment s’opposer à un
système qui supprime leur raison d’être. Mobilisant la presse mais aussi un certain nombre de
conseillers municipaux, ces entreprises vont contester publiquement pendant une quinzaine
d’années l’utilité du « tout-à-l’égout ». Elles déposeront les armes seulement après le vote de la
loi de 1894.
Les propriétaires des immeubles parisiens prendront immédiatement le relais dans la lutte
contre le « tout-à-l’égout ». Nombre d’entre eux craint que l’application du nouveau système
conduise à une diminution drastique des revenus locatifs et refusera pendant longtemps de
connecter les immeubles au réseau d’égouts.
Nous avons essayé de présenter les étapes le plus importantes d’un processus à la fin duquel la
totalité, ou presque, des Parisiens se sont trouvés connectés aux réseaux d’eau et
d’assainissement de la capitale. Nous avons vu que, loin d’être linéaire et irénique, ce
processus a été marqué par plusieurs nouveautés et innovations de toutes sortes, par des
multiples conflits aussi. Toutes ces nouveautés et innovations, tous ces conflits ont dû être
payés par « du temps ». Un siècle entier ? Seules des études comparatives, croisant les
expériences de plusieurs villes, peuvent mettre en évidence le caractère idiosyncrasique du cas
parisien et révéler les facteurs qui ont le plus pesé sur le processus d’universalisation d’accès
aux deux réseaux.
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QUESTIONS DE LA SALLE

Michel GERARD
Monsieur Carmona, vous n’avez sans doute pas eu le temps de parler du rôle de Belgrand
dans la construction du réseau des égouts de Paris. Pouvez-vous apporter des précisions à ce
sujet ?
Michel CARMONA
Haussmann, toujours critique à l’égard de Belgrand comme nous venons de le voir, insiste
beaucoup sur le fait que c’est Belgrand qui, s’appuyant sur les travaux de Dupuit, a généralisé
l’ovoïde. Or l’ovoïde, avec des coûts de construction réduits, présente une bonne résistance
pour pouvoir acheminer les eaux de façon efficace. La conception du réseau d’égouts, quant à
elle, semble relever d’un travail commun, avec dans l’idée de régler divers problèmes, dont
celui des collecteurs et celui de la faiblesse de la pente de la Seine. Sur le sujet, des
divergences se sont faites jour. Belgrand a affirmé avoir eu l’idée de couper le méandre de la
Seine pour parvenir jusqu’à Asnières sans avoir à suivre le cours du fleuve, afin de bénéficier
d’une pente suffisante pour l’écoulement des eaux d’égouts. Haussmann explique quant à lui
que l’idée lui est venue après des heures de longue méditation nocturne devant la carte du
bassin. Le rôle de Belgrand, quoi qu’il en soit, a été considérable. Les égouts qui existaient à
l’arrivée de Belgrand ne dessinaient pas en effet un réseau coordonné. Ils étaient disparates et,
le plus souvent, simplement creusés en terre, situation qui provoquait parfois des ruptures, des
accidents, à cause des pressions qui pouvaient s’exercer pour une raison ou pour une autre.
L’idée, que Haussmann s’est attribuée, consistait à développer les galeries techniques, qui
permettent de réaliser des égouts. Pour le reste, le rôle de Belgrand est mis en avant, sauf en ce
qui concerne le curage des principaux égouts, Haussmann s’attribuant également l’invention
des bateaux vannes. Les bateaux vannes sont des bateaux qui suivent le courant avec, à leur
proue, une sorte de bouclier qui, épousant exactement la forme de la section du collecteur,
pousse devant lui les sables, les graviers, etc. Lorsque le bateau vanne est arrivé à destination,
le bouclier est hissé, avant de recommencer l’opération.
En tout état de cause, il existait véritablement un couple de travail Belgrand – Haussmann,
avec parfois quelques bisbilles et des blessures d’amour-propre chez Haussmann à l’égard de
Belgrand.
Bernard BARRAQUE
Je souhaite formuler une remarque. Je poserai ensuite une question à Monsieur Carmona. Ma
remarque porte sur la question du traitement de l’eau. Après l’épidémie de choléra de 1849, le
Parlement anglais a obligé toutes les compagnies anglaises travaillant à Londres à filtrer l’eau.
Haussmann, pour sa part, ne croit pas à la filtration de l’eau. Il préférera, avec Belgrand, aller
chercher les sources lointaines. Il sera nécessaire d’attendre 1902 pour que la première usine
de traitement d’eau potable par filtration soit inaugurée en France, à l’imitation de
l’Angleterre. Il aura été nécessaire d’attendre les découvertes de Pasteur. Je pense à cet égard
qu’il est important de rappeler l’histoire du traitement de l’eau. Elle permet en effet d’étayer
ou pas la nécessité d’aller chercher l’eau dans des sources plus lointaines.
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J’en viens à ma question. Monsieur Carmona, vous avez rapidement mentionné la part fournie
par le service privé et la part fournie par le service public, en en précisant la faiblesse. Je n’ai
pas entendu cependant l’année à laquelle vous faisiez référence. Pourriez-vous apporter des
précisions à cet égard ? Je crois me souvenir que Belgrand rend compte dans un mémoire
d’une répartition de 30 % pour le service privé et du double pour le service dit public
(comprenant cependant le nettoyage des rues, des égouts, etc.) dans les années 1860.
Michel CARMONA
Le chiffre que donne Haussmann dans le premier mémoire sur les eaux est logiquement celui
de la situation au début de son administration, c'est-à-dire en 1853. Il indique que 22 000 m3
sont gérés par le service privé et que 105 000 m3 le sont par le service public. Ce chiffre, qui
fait abstraction de quelques points d’eau, n’est pas tout à fait exact. La croissance du service
privé est donc relativement rapide durant les années concernées. La convention avec la
Compagnie Générale des Eaux date par exemple de 1860. Un premier protocole d’accord est
signé cependant dès 1855 pour le vieux Paris. Au moment de l’extension, Haussmann avait
voulu écarter la Compagnie Générale des Eaux, qui était cependant déjà trop puissante pour
être totalement éloignée des opérations. Elle a tout de même perdu quelques places dans
l’opération. Elle possédait notamment une usine de production de l’eau à Saint-Maur devant
fournir environ 24 000 m3 qui lui a été rachetée sous le prétexte que la rôle de la compagnie
ne consistait pas à produire mais simplement à distribuer l’eau. Quoi qu’il en soit, néanmoins,
la croissance rapide du service privé est un fait. Malgré tout, il convient de noter que la
généralisation s’est effectuée extrêmement lentement compte tenu de l’absence d’incidence
politique sur le loyer et de la charge que représentent les vidanges.
Emmanuel MAIRE
Il manque un élément d’information dans votre propos. Dans les années 1870, un dénommé
Bernier, qui a développé le bouclier pour le siphon, a présenté un projet fort intéressant, qui a
trouvé une mise en œuvre sur quelques kilomètres entre la caserne de la Potinière et Levallois,
à savoir l’assainissement sous vide des matières de vidanges. Le système proposé représentait
une solution au tout-à-l’égout pour récupérer les matières concernées.
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L’EAU A ROME ENTRE PUBLIC ET PRIVE : UN ENJEU POLITIQUE (1850 -1930)
Denis BOCQUET
Directeur de l’Institut français de Dresde

Les interventions historiques, qui plus est dans le contexte d'une réflexion collective sur le
modèle de gestion et de modernisation des réseaux techniques, n’ont pas pour seule fin
l’érudition. Elles permettent également de fournir certains éléments au débat contemporain,
susceptibles d’informer sur les racines des notions de service public, de concession, d’accès
universel à l’eau, notamment. Elles permettent aussi de mettre en perspective le lien entre
infrastructures et société, entre sphères de la technique et de la décision, du public et du privé.
Ma recherche, à cet égard, porte sur le cas de Rome. Cette ville, dont la situation pour ce qui
concerne l'eau à la fin du XIXe siècle est très particulière, ne représente pas pour autant
nécessairement un modèle. L’objectif de ma présentation n’est pas en effet forcément de
disserter sur des modèles, dont on sait désormais que la circulation répond à des logiques
complexes, mais plutôt de réfléchir à un certain nombre de configurations dans le rapport
entre le secteur public et le secteur privé au moment de l’extension des réseaux. Le cas de
Rome est particulièrement signifiant : il s’agit d’une ville qui se trouve durant une très longue
période dans une situation paradoxale par rapport au sens commun, puisque pendant une
grande partie du 19ème siècle et du 20ème siècle, une compagnie publique joue le rôle de
concurrent émergent face à un monopole privé. Je tenterai donc de montrer, à partir de
l'exemple de plusieurs phases, qui constituent autant de types dans le rapport entre public et
privé, comment une telle situation a priori paradoxale peut verser des éléments à notre
réflexion commune sur l’évolution des rapports entre service public, secteur privé,
investissement, capital et gouvernance de la production et de la distribution de l’eau en ville.
Rome ne devient la capitale de l’Italie unifiée qu’en 1870. Entre 1860 et cette date, Turin et
Florence assurent en effet cette fonction, en raison de la non-résolution de la question
pontificale dans le processus unitaire italien, et, très concrètement, de la présence de troupe
françaises destinées à protéger la ville éternelle de potentiels assauts italiens. En septembre
1870, la défaite française face à la Prusse dénoue cette situation et la ville est prise. D'une
manière générale, entre le milieu du 19ème siècle et le milieu du 20ème siècle, la situation
politique romaine est marquée par un affrontement non seulement politique et symbolique
mais également financier sur la question de l’eau, entre catholiques (la finance vaticane et les
grandes fortunes de la noblesse romaine) et nationaux, soit conservateurs (héritiers de
Cavour), soit progressistes (héritiers de Garibaldi). On peut distinguer trois phases dans cet
affrontement : la privatisation de la distribution de l'eau au cours des dernières années du
régime pontifical pour défendre les intérêts catholiques et constituer un monopole de fait ; le
développement d’une compagnie municipale alternative par les progressistes afin de tenter de
remettre ce monopole en question ; les débats autour de la municipalisation de la compagnie
privée.
Dressons en préalable un bref panorama de la situation de l’eau à Rome à cette époque. Au
Moyen-âge, même à 5 % de sa capacité antique, le réseau romain restait de très loin le
meilleur du monde occidental. En 1937 encore, le débit total du réseau, pourtant
intensivement modernisé depuis les années 1860, ne représentait que 30 % du débit antique
impérial. La parité entre ce débit antique impérial et le débit moderne n’est atteinte qu’en
1969. Rome, dont la population s'était considérablement rétractée, avant de connaître une
croissance exceptionnelle à partir des années 1870, constituait donc une exception dans le
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sens où elle vivait sur l’inertie d’un réseau antique qui, même presque totalement hors-service,
restait exceptionnel. Les principaux aqueducs antiques sont l’Aqua Appia ouvert en 312 avant
notre ère, l’Aqua Aniene et l’Aqua Marcia (qui deviendra l’eau pontificale privée) ouvert en
114 avant notre ère dont le célèbre ingénieur et administrateur romain Frontinus avait mesuré
le débit à 12 m3 par seconde. D’autres aqueducs, construits par Trajan et Claudius par
exemple, doivent être ajoutés à ce patrimoine. On peut dater au 6ème siècle, date du siège par
les Goths, la mise hors-service de la plupart des aqueducs. Les réseaux sont pourtant
partiellement reconstruits à la fin du Moyen-âge et au début de la Renaissance. A la fin du
16ème siècle, la remise en service d’un de ces aqueducs est concédée à une compagnie privée,
que le cardinal Felice Peretti, qui deviendra Pape sous le nom de Sixte V, achète en son nom
propre avant d’accéder au trône pontifical. C'est-là la genèse d’une longue tradition de liens
entre l’élite catholique, la finance de la noblesse catholique et l’eau commercialisée dans la
capitale pontificale. La Renaissance est marquée en outre par de grands travaux de prestige,
dont les fontaines monumentales, que chacun connaît, sont le symbole. Le budget public sert
un réseau dont l'exploitation, pour ce qui concerne la distribution à domicile, demeure privée.
De nombreux points de distribution gratuits sont néanmoins à disposition de la population.
En 1847, les réformes de libéralisation des Etats du Pape ont pour conséquence la
municipalisation du service de l’eau, qui reste néanmoins sous le contrôle des grandes
familles nobles catholiques de la cour pontificale. Si le capital devient public, la sociologie de
la gouvernance du réseau ne change guère : la grande noblesse romaine est aussi une noblesse
de cour, au service de plus de l'appareil bureaucratique pontifical. L'entrée dans le giron public
est un moyen de mettre l'extension du réseau (dès lors plus explicitement encore financée par
le budget public) au service d'une spéculation foncière qui déjà frémit : l'arrivée de l'eau sous
bonne pression permet déjà le lotissement de quartiers entiers. Au milieu des années 1860
cependant, la situation stratégique de la péninsule pousse le pouvoir pontifical à entreprendre
une nouvelle réforme. Le processus unitaire italien a en effet abouti ; Garibaldi a essayé
d’attaquer la capitale pontificale à plusieurs reprises, à chaque fois empêché par l'armée
royale. Mais chacun sent, à Rome, que la souveraineté du Pape sera un jour perdue, et que
l'idéologie de Rome capitale, si chère à Cavour mais mise en sourdine pour des raisons
diplomatiques par Vittorio Emmanuele, devra être réactivée, ne serait-ce que pour ne pas
laisser ce thème aux républicains et garibaldiens. Pour protéger la finance catholique de la
prévisible annexion par l’Italie, Pie IX privatise par conséquent le principal aqueduc sous la
forme d’une concession de 99 ans, qui mène jusqu'en...1964. Le premier siècle de Rome en
tant que capitale de l'Italie est ainsi profondément marqué par cette concession, dont l’objectif
consistait précisément à préserver l’investissement financier de la grande noblesse vaticane
dans le réseau. Le point est d’ailleurs confirmé par un décret de 1868, qui donne un caractère
intangible en droit international à la concession. Ainsi, le gouvernement italien ne pourra-t-il
jamais revenir sur la décision. L’inauguration de l’aqueduc privatisé et restauré à lieu le
10 septembre 1870, soit 10 jours avant la prise de la ville, alors que déjà les troupes italiennes
approchent. Il s’agit de la dernière sortie publique du Pape Pie IX dans la ville de Rome, lui
qui se déclarera ensuite prisonnier des murs de la forteresse du Vatican pendant de
nombreuses années. La cérémonie est la dernière de l’ancien régime pontifical, puisque le
20 septembre 1870 la ville est prise.
La situation de l'eau dans la nouvelle capitale du Royaume d'Italie devient donc profondément
ambiguë. En effet, dans la loi italienne, qui est d’origine piémontaise, la compétence sur les
réseaux d’eau échoit à la municipalité. S’il n’est pas envisageable de revenir sur la concession,
qui a été validée par le droit international, la municipalité romaine se voit en revanche
attribuer une compétence sur les autres aqueducs, de moins bonne qualité et moins modernes.
Les trois aqueducs publics reviennent par conséquent à la municipalité. On entre dans une
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phase de durable dualité. Mais, au cours des premières années, rien de particulier ne se passe :
dans un système où les conseillers municipaux sont élus au suffrage censitaire, les membres
de la noblesse catholique, dont l'assise foncière est telle qu'elle leur assure le contrôle du
système, siègent à la mairie. Parallèlement, pendant plusieurs décennies, les catholiques
boycottent le gouvernement italien, refusant de participer à la vie politique du pays. Ils ne
participent qu’aux élections municipales. La mairie de Rome devient ainsi une sorte de refuge
politique pour la noblesse catholique face à l’Etat italien. La compagnie des Eaux était privée,
mais ses propriétaires n'en contrôlaient pas moins la mairie.
S'en suivent alors plusieurs décennies de tension, avec un second grand paradoxe, à savoir le
fait que les opposants catholiques à l’Etat italien, qualifié de sacrilège pour avoir conquis par
les armes la capitale de la Chrétienté, bénéficient par leurs investissements dans le service
public privatisé, investissements protégés par la concession, du formidable boom immobilier
que connaît la capitale. Ils sont propriétaires non seulement des terrains sur lesquels l’Etat
italien fait croître sa capitale (90% des terrains à bâtir appartiennent soit à la noblesse
catholique soit au Chapitre de Saint-Pierre) mais également des services en réseaux – eau, gaz,
tramway – qui desserviront les nouveaux quartiers. Tout en ne reconnaissant pas d’un point de
vue politique l’Etat, ils bénéficient ainsi de la croissance de sa capitale, en étant protégés par
les concessions des dernières années du régime pontifical. L'eau est le joyau de ce processus.
L'extension du réseau valorise les terrains vers des quartiers nouveaux où s'installent les
fonctionnaires italiens, ce qui assure une confortable rente aux actionnaires de la compagnie.
Même dans une telle situation cependant, la noblesse romaine assume un certain rôle de
médiateur social, comme le montrent les archives tant que la compagnie que de la
municipalité. Lorsqu’une pétition d’habitants pauvres arrive ainsi auprès d’un conseiller
municipal, bien qu’actionnaire de la compagnie, le noble, sachant que la compagnie perdra de
l’argent en desservant le quartier dont il est question, joue malgré tout le rôle de médiateur
social qui lui vient de l’Ancien Régime et qui fonde son assise sociologique et politique. Des
extensions du réseau sont souvent réalisées à perte vers des quartiers pauvres. Parfois, pour
atténuer cette perte, on réalise l'extension après avoir rassemblé suffisamment de promesses
d'abonnement.
L’autre grand moment sur lequel il convient d'insister est la signature de la convention de
1885 qui restreint davantage encore le droit de la municipalité à développer son propre service
public. En 1873 puis en 1883, les progressistes ont en effet pendant quelques mois siégé à la
mairie. Sous la conduite du maire Pianciani, ils ont tenté de développer la compagnie
municipale et ses trois aqueducs publics face au monopole de fait de la compagnie privée.
C'était une attaque à la fois contre l'emprise de la finance catholique sur la ville et contre le
milieu social des conseillers municipaux de la noblesse conservatrice. Lors de ces deux
épisodes, trop courts pour être signifiants, le domaine de l'adduction d'eau n'est pas
durablement réformé, d'autant plus que la convention de 1865 limite la marge de manœuvre
des élus progressistes. Mais, dans la perspective d'une démocratisation de la vie municipale
par l’abolition du système censitaire, qui se dessine dans les années 1880, les conservateurs
cherchent le moyen de mettre la compagnie plus durablement encore à l'abri. Pour se protéger
notamment de la marche vers le suffrage universel, qui pourrait déboucher sur de nouvelles
coalitions progressistes, voire socialistes, la noblesse catholique revenue à la mairie signe une
convention avec la compagnie privée (c'est-à-dire les conseillers municipaux avec euxmêmes, puisque les mêmes cinq ou six familles nobles siègent au conseil municipal et au
conseil d’administration de la Compagnie des eaux) qui interdit à la mairie de moderniser son
propre réseau alternatif au monopole privé pendant 25 ans et de conquérir de nouveaux
abonnés. Elle met ainsi « sous cloche » le « challenger public » et potentiellement laïc. Au33
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delà de l’exemple romain, les basculements politiques du régime de la concession et de la
convention sont pour nos discussions sur les rapports entre démocratie municipale et
développement des services en réseau autant de points de référence.
Lorsqu’en 1903, le gouvernement Giolitti vote la loi italienne sur la municipalisation, qui
entraîne la municipalisation de nombreux services publics dans les villes de la péninsule,
Rome manque l’opportunité car, d’une part, la finance catholique siège à la mairie, et, d’autre
part, la ville est liée par la convention de 1885. Ainsi, à l’identique, lorsqu’en 1907 Ernesto
Nathan, juif et franc-maçon de gauche, accède au poste de maire, il se retrouve avec les mains
liées dans sa volonté d’appliquer la loi de municipalisation. Malgré un référendum en 1909
sur le sujet, il restera impossible de revenir sur la convention. Dans tous les cas, il aurait été
impossible au gouvernement italien de valider la spoliation de fait des intérêts de la finance
vaticane. L’opération était impossible d’un point de vue diplomatique international. Rome est
ainsi écartée de la vague européenne de la municipalisation du début du siècle.
En revanche, à partir de 1910, date de l'échéance de la convention de 1885, la compagnie
publique municipale se développe grâce à des investissements massifs. Les projets de
l’ingénieur Mario Moretti visent en l’occurrence à détourner la rivière Pescheria vers Rome
pour importer massivement de l’eau de très bonne qualité dans la ville et opposer une
concurrence sérieuse à la compagnie privée, d’autant plus que l’eau importée, arrivant avec
une pression excellente, peut desservir les logements se situant au 7ème ou 8ème étage d’un
immeuble.
Ces projets sont repris sous le gouvernement fasciste, qui remplace la municipalité par un
gouvernorat, annexe des structures d'Etat. D’un point de vue commercial, la compagnie
publique devient alors un concurrent de poids face au monopole privé catholique. Ce dernier
se replie sur les beaux quartiers rentables en vertu d’une convention signée avec le
gouvernement fasciste, et attend, entre 1930 et 1964, la fin de sa concession en encaissant les
consommations dans les beaux quartiers, et cesse d’investir. Un grand tournant a lieu dans les
années 1950, avec la mise en œuvre de grands travaux et la montée en puissance de la
compagnie publique, qui redevient municipale avec la démocratisation de la Libération. La
compagnie pontificale est ainsi absorbée en 1964, date de la fin de la concession qui a marqué
à la fois un siècle de développement du réseau dans un contexte de croissance urbaine
exceptionnelle et les rapports politiques entre vie municipale, Etat central et finance
catholique dans une ville où l’ensemble des enjeux revêtaient toujours une très forte
dimension symbolique.
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LES TRAVAUX PUBLICS DANS LES VILLES AMERICAINES
AU TEMPS D’EUGENE BELGRAND
Hélène HARTER
Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Rennes 2

Au cours de mon exposé, je vous emmènerai à la fois très près et très loin des villes
européennes.
Je vous emmènerai très près des villes européennes parce qu’au 19ème siècle les villes
américaines sont confrontées aux mêmes problèmes que les villes du vieux continent, et
notamment Paris. Elles sont ainsi engagées dans un processus de modernisation sous fonds de
forte croissance urbaine et de révolution industrielle. C’est une époque, où contrairement à
aujourd’hui, on croit au progrès, à la supériorité de la technologie. Dans ce contexte, les
ingénieurs s’imposent de part et d’autre de l’Atlantique comme les personnages
incontournables du développement urbain.
Je vous emmènerai également très loin des villes européennes parce que les cultures politiques
européenne et américaine sont fondamentalement différentes. Les Etats-Unis sont en effet un
pays décentralisé où l’État fédéral n’a pas compétence sur les villes. Les villes dépendent des
États fédérés et pour beaucoup disposent d’une charte qui leur garantit de larges pouvoirs,
notamment en matière d’adduction d’eau et d’assainissement. Il en découle une très grande
diversité dans les choix d’ingénierie urbaine. Quant à la capitale, Washington, DC, elle
influence très peu les autres villes du pays, contrairement à Paris. C’est la conséquence du
fédéralisme et de la méfiance que les Américains éprouvent vis-à-vis de l’Etat mais également
de sa taille modeste qui la place en terme d’influence très loin derrière Boston, New York ou
Philadelphie.
A quoi ressemblent les équipements d’adduction d’eau et d’assainissement dans les villes
américaines au temps de Belgrand ? Ils sont pour l’essentiel rudimentaires et fragmentaires
faute de plans d’ensemble. A cette époque, le principe du privatisme domine largement.
Lorsque des propriétaires éprouvent le besoin d’avoir un accès à l’eau ou un système
d’évacuation des eaux usées, ils s’associent avec d’autres propriétaires de leur quartier pour
financer les équipements. Ainsi, seuls les quartiers riches sont pourvus d’installations tandis
que la majorité de la population n’y a pas accès. Et encore l’espace de ces quartiers est très
inégalement couvert puisque tous les propriétaires ne voient pas l’intérêt d’investir dans ces
installations coûteuses. Le privatisme est le produit d’une société qui met au centre l’intérêt
individuel et considère que c’est la somme des intérêts particuliers qui concourt au bien
général. Il est également la conséquence d’une hostilité à l’intervention de la puissance
publique, surtout sur des questions aussi privées que l’hygiène ; intervention qu’on juge
dangereuse pour les libertés. Cette opinion est renforcée par l’hostilité à l’impôt nécessaire au
financement des politiques publiques.
Le privatisme vit ses premières remises en question au début du 19ème siècle, à l’occasion de
crises urbaines majeures. Les épidémies (la fièvre jaune à Philadelphie en 1798) et les
incendies (celui de Boston en 1825 notamment) conduisent certains maires à révoquer les
chartes des compagnies d’eau privées en faisant valoir qu’elles n’ont pas rempli leur devoir
contractuel de fournir de l’eau en quantité. Ils se substituent à ces compagnies en terme de
service, généralement en rachetant leur activité. C’est le cas à Philadelphie en 1801, à Boston
en 1825 et à New York en 1835. Alors que 3 500 personnes meurent à New York du choléra
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en 1832, Philadelphie, qui dispose d’une adduction d’eau de qualité, ne déplore que 900
décès. Ces chiffres incitent les responsables new yorkais à assurer eux-même l’adduction
d’eau de la ville. Les équipements récupérés par les villes à l’occasion de ces
municipalisations s’avèrent rudimentaires et très insuffisants pour répondre aux besoins des
populations. Pour remédier à cette situation, les municipalités décident de construire de grands
équipements, des aqueducs qui permettent de capter l’eau à 40 ou 50 kilomètres de la ville.
Celui de Croton est achevé à New York en 1842, celui de Cochituate à Boston en 1848. Les
réseaux de distribution sont par ailleurs étendus. A Boston, ils passent de 65 kilomètres en
1817 à près de 100 kilomètres à la fin des années 1840. On commence également à remplacer
les canalisations en bois par des installations en fer tandis qu’on installe des canalisations aux
diamètres toujours plus importants pour répondre à l’augmentation du nombre de citadins
reliés aux équipements. Les progrès en terme de service sont spectaculaires. A la fin des
années Belgrand, Philadelphie disposait de 5 milliards de litres d’eau par jour contre
seulement 37 millions de litres dans les années 1830. Boston comptait 800 foyers raccordés à
la fin des années 1810. La ville en recense plus de 30 000 dans les années 1860.
L’augmentation des quantités d’eau disponibles aggrave le problème de l’évacuation des eaux
usées. Hormis les rares bâtiments disposant d’installations d’évacuation, l’essentiel de
l’effluent urbain finit dans les cours d’eau et les rues, ce qui contribue à dégrader encore un
peu plus l’état sanitaire des villes. Le taux de mortalité urbaine augmente de 80% aux EtatsUnis entre 1810 et la fin des années 1850. C’est dans ce contexte que Boston décide en 1837
de se doter d’un bureau des égouts, bientôt suivie par Chicago en 1847. Des conduites sont
posées mais seules quelques rues sont équipées. Il faut attendre 1855 pour que Chicago fasse
œuvre pionnière en créant une commission chargée de « concevoir un système coordonné »
d’évacuation des rejets urbains afin « d’améliorer et de préserver la santé de la cité ». Le
chantier dure 20 ans mais il permet d’abaisser le taux de mortalité de 37,9 pour 1 000 en 1843
à 22,1 pour 1 000 en 1877. Les autres villes suivent et à leur tour se mettent à penser ensemble
les installations d’adduction d’eau et d’égouts. C’est ainsi que se créent les premiers
départements municipaux de travaux publics.
Le phénomène est alors limité à quelques cités, essentiellement des grandes villes telles
Boston, New York, Philadelphie et Chicago. Beaucoup de villes n’ont d’ailleurs même pas de
réseau d’eau à cette époque. Leur population dépend des puits, des fontaines et des vendeurs
d’eau. On compte aux Etats-Unis 3 196 systèmes urbains de distribution d’eau en 1896 mais
seulement 243 en 1870 (il y en avait 16 en 1800). Dans les villes où il existe un service public
de l’eau, la gestion privatiste n’a pas d’ailleurs totalement disparu. Des compagnies privées
continuent de prospérer. C’est le cas à Philadelphie où la compagnie des eaux Germantown
Works Cy. se crée en 1851. Il faut attendre les années 1870 pour que la municipalisation
s’accélère dans les villes américaines. On notera par ailleurs que l’accès à l’eau demeure
encore très inégal dans les années 1860 tandis que les besoins sont loin d’être toujours
pourvus. Il suffit de penser à la faiblesse des quantités d’eau disponibles à Chicago le 8
octobre 1871 pour combattre les flammes qui ravagent la ville. Des progrès significatifs ont
été accomplis mais beaucoup reste encore à faire pour permettre aux citadins américains de
bénéficier du confort moderne qui s’incarnent dans l’accès à l’eau courante et l’évacuation des
eaux usées. Ce sera l’œuvre des grands chantiers des années 1870 et suivantes.
Au-delà des considérations d’équipements, les années 1840-1860 sont des années importantes
parce qu’elles voient émerger un nouvel acteur urbain : l’expert en génie civil. La complexité
croissante des équipements conduit les responsables municipaux des grandes villes à faire
appel à ces hommes. William J. McAlpine est recruté par Chicago en 1851 pour doter la ville
d’une station de pompage. John Jervis imagine l’aqueduc de Boston à partir de 1848 après
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avoir travaillé à celui de New York. On pourrait également citer les noms de Alfred Craven
(Boston, 1849), Ellis Sylvester Chesbrough (Boston, 1846, puis Chicago en 1855). La
diffusion de l’innovation n’est pas le fait d’une ville en particulier mais de ces hommes qui
par leurs pérégrinations dans l’espace américain diffusent les nouvelles technologies et
pratiques. Les villes qui ont vent des progrès réalisés par leurs rivales cherchent à attirer les
hommes à l’origine de ces succès.
Le vivier des spécialistes est réduit aux États-Unis, ce qui explique que les Américains se
tournent vers l’expertise européenne dans la première moitié du XIXème siècle. Philadelphie,
par exemple, fait appel au début du XIXème siècle, à un immigrant anglais, Benjamin Latrobe.
L’influence française, elle, se fait sentir à l’académie militaire de West Point, notamment
entre 1817 et 1823 quand le polytechnicien Claudius Crozet, exilé à cause de la chute de
Napoléon, occupe la chaire de génie civil. Jusqu’à la création dans les années 1820 des
instituts polytechniques inspirés de l’expérience allemande (Rennsselaer notamment en 1824),
c’est le seul établissement américain qui dispense des cours d’ingénierie civile. En 1840, on
ne compte encore que six écoles d’ingénieurs aux États-Unis et seulement une vingtaine en
1870. L’étude prosopographique des hommes travaillant dans les services de génie civil des
villes américaines montre que, jusqu’à la génération née dans les années 1830, la très grande
majorité d’entre eux ont été formés sur le tas (chantiers de canaux pour John Jervis, de
chemins de fer pour Ellis Chesbrough, de travaux publics urbains pour Frédéric Graff qui
œuvre à Philadelphie dans les années 1830 etc…). Considérés comme des ingénieurs, ils n’ont
pas cependant pour la plupart les diplômes pour se prévaloir de ce titre. Dans cette période de
transition où les services municipaux abritent des « ingénieurs » à la formation très inégale,
c’est à l’American Society of Civil Engineers, l’association nationale d’ingénieurs fondée en
1867, qu’il revient de faire le tri entre les ingénieurs (diplômés ou sans diplôme mais
détenteurs d’une réelle expertise) et les charlatans qui se prétendent ingénieurs. En tout cas,
l’influence européenne dans le génie urbain est très inégale d’un service à l’autre, selon qu’on
est en présence d’ingénieurs ayant reçu une formation inspirée des méthodes européennes ou
d’hommes formés par l’apprentissage sur les chantiers américains.
Le développement des transports transatlantiques et l’organisation régulière d’expositions
universelles à partir des années 1850 contribuent cependant à mieux faire connaître les
techniques européennes aux États-Unis. C’est dans ce contexte que certaines villes
américaines commencent à envoyer leurs « ingénieurs » en Europe pour qu’ils se tiennent au
courant des dernières innovations de pays réputés plus en avance sur ces questions que les
Etats-Unis. La pratique du voyage d’étude transatlantique débute en 1855 lorsque Ellis
Chesbrough est envoyé par la ville de Chicago pour visiter les installations européennes et
rencontrer les ingénieurs qui en ont la charge. Son périple le conduit au Royaume-Uni
(notamment à Manchester, Londres, Leicester et Glasgow), à Amsterdam, Hambourg et Paris.
La capitale française ne constitue qu’une étape de son circuit, une pratique que reprennent les
« ingénieurs » américains envoyés à sa suite découvrir les pratiques européennes. Les travaux
qui sont menés à Paris influencent les pratiques du génie urbain américain, tout comme ceux
des autres villes européennes visitées.
Les voyages d’étude ne sont pas les seuls outils de diffusion des idées de Belgrand aux ÉtatsUnis. Il faut également noter le rôle central joué par les échanges initiés par Alexandre
Vattemare. Vattemare, qui n’est pas ingénieur, est persuadé que les rapports entre les hommes
s’amélioreront s’ils se connaissent et se comprennent. Il a l’idée d’un système d’échanges
internationaux de rapports officiels entre les pays occidentaux, et notamment les grandes
villes. En 1842, il obtient que le conseil municipal de Paris entérine une politique d’échanges
avec les villes américaines. Grâce à cette circulation transatlantique de rapports municipaux
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riches de croquis et de compte-rendus techniques, les « ingénieurs » en poste dans les villes
américaines connaissent les réalisations de Belgrand.
La relation transatlantique est asymétrique dans les premiers temps : les Américains
recherchent l’expertise européenne. Ils ne se contentent pas d’ailleurs de transposer les
expériences européennes mais ils les adaptent à leur propre contexte et les enrichissent de
leurs propres découvertes. C’est ainsi qu’à partir des années 1860, les villes américaines
deviennent à leur tour source de curiosité pour les ingénieurs européens qui cherchent à
découvrir de visu les dernières réalisations de leurs confrères américains. L’Ecole des Ponts
joue un rôle fondamental dans la circulation des idées, notamment à travers ses Annales qui
sont lues outre-Atlantique et à travers les revues d’ingénieurs américains qu’elle reçoit. La
mondialisation de l’ingénierie civile est déjà à l’œuvre et Belgrand y a contribué.
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QUESTIONS DE LA SALLE

Claude MARTINAND
J’ai entendu à plusieurs reprises aujourd'hui le terme de « génie urbain ». Ne s’agit-il pas
cependant d’un anachronisme que d’employer le terme de « génie urbain » avant la parution
des statuts de l’AGHTM en 1905 ? Le terme était-il employé avant 1905 ?
Michel CARMONA
Le terme n’apparaît pas avant la publication des statuts de l’AGHTM. Je l’ai toutefois
employé à propos de Haussmann et de Belgrand car chacun s’accorde à considérer ces
personnages comme des pères fondateurs en la matière. Si le terme n’apparaît pas avant 1905,
les principaux éléments du génie urbain existent déjà.
Hélène HARTER
Aux Etats-Unis, le terme de city engineers apparaît pour la première fois dans un
organigramme municipal, celui de Boston, en 1867. Il remplace celui de civil engineer.
L’évolution du vocabulaire est significative. Philadelphie fait de même en 1872, puis c’est le
tour de Washington, DC en 1874.
Un participant
La compagnie vaticane a-t-elle effectué un travail satisfaisant à Rome ?
Denis BOCQUET
La question est excellente. La compagnie vaticane, hormis durant les trente dernières années
de la concession, a réalisé un travail tout à fait qualitatif. Elle a même accepté de servir des
quartiers non rentables face à la pression de ses propres nobles qui avaient à assumer une
certaine responsabilité sociale vis-à-vis de la population. D’un point de vue technique, elle
s’est située à la pointe de l’Europe s’agissant de l’introduction d’appareils de mise sous
pression, de passages sous le cours du fleuve, de l’assainissement, etc. Surtout, l’extension du
réseau était au service de la spéculation immobilière dans des villes qui s’étendaient beaucoup
et où l’élite municipale était également l’élite propriétaire. L’investissement public ou privé
dans le réseau permettait par conséquent de mettre en valeur des terrains, favorisant la
rentabilité de la spéculation.
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Table ronde
En quoi le modèle de Belgrand peut-il encore faire sens aujourd’hui et dans l’avenir ?

Participent à la table ronde :
Sabine BARLES, PIRVE-CNRS/MEEDDM ;
Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI, INSA Lyon ;
Olivier JACQUE, Chargé de mission à la Mairie de Paris.
La table ronde est animée par Jean-Luc TRANCART.
Jean-Luc TRANCART
Je présente les excuses de Pierre Veltz qui n’a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui,
étant fortement mobilisé par ses nouvelles fonctions. Olivier Jacque, vous étiez, il y a
quelques semaines, directeur des services de l’assainissement de la Ville de Paris. Aussi ai-je
envie de vous demander si l’héritage de Belgrand est facile à porter.
Olivier JACQUE
Un héritage de cette importance est toujours lourd. Il s’agit en l’occurrence d’un héritage dont
le poids a varié au cours du temps, entre la disparition de Belgrand et la fin des années 1980.
Il n’est par ailleurs pas identique pour l’eau et pour l’assainissement.
Pour l’eau, nous retenons de Belgrand les aspects de production davantage que les aspects de
distributions liés aux réseaux. Belgrand a développé la production d’eau de sources éloignées
de 100 à 150 km de Paris. Lui-même s’est aperçu à la fin de sa vie que l’approvisionnement
par des points d’eau éloignés ne serait certainement pas suffisant pour alimenter Paris. Il a
donc lancé des opérations de prise d’eau en amont de Paris, complétant ainsi sa vision de la
question. Par la suite, aucun des grands projets visant à chercher l’eau loin de la ville (il en a
existé jusque dans les années 1930) ne s’est concrétisé. Des usines de production ont en
revanche été construites sur la Seine et la Marne pour alimenter Paris en eau potable en
proximité. Ainsi, l’idée première de Belgrand en ce qui concerne l’alimentation de Paris en
eau potable a été remise en cause par lui-même puis par ses successeurs.
S’agissant de l’assainissement, Belgrand est le constructeur d’un réseau d’égout éloignant les
eaux sales de Paris en les rejetant à l’aval de la capitale. Les questions d’épuration ne sont
apparues que plus tardivement, même si, à la fin de la vie de Belgrand, le sujet du tout-àl’égout était mis en avant (parallèlement au tout-à-l’égout, sont apparus les champs
d’épandage, moyen d’épuration déjà convenable). En matière d’assainissement, le modèle de
Belgrand s’est vu prolongé à l’amont et à l’aval de Paris jusque dans les années 1970, 1980.
L’ensemble de la vallée de la Bièvre a ainsi été raccordée sur le réseau. Le parcours des eaux à
épurer respecte ainsi l’axe défini par Belgrand qui a été prolongé jusqu’à la fin des années
1980.
Mais à ce moment, nous assistons à un tournant, tant en matière d’eau potable que dans le
domaine de l’assainissement. Depuis plus d’un siècle, en effet, le mouvement hygiéniste
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régissait les aménagements et les choix opérés. A partir des années 1980, nous entrons dans le
mouvement environnemental. Le mouvement hygiéniste avait répondu aux attentes.
L’urbanisation de la région parisienne ayant entraîné une forte dégradation des eaux de la
Seine et de la Marne, la politique de l’eau entrera à partir des années 1980 dans un
mouvement environnemental. Ces évolutions seront relayées par la réglementation,
notamment la directive européenne sur les eaux résiduelles urbaines (ERU). Le modèle de
Belgrand et son axe majeur sont alors véritablement remis en cause, de même que
l’assainissement tel qu’il était préalablement imaginé et mis en œuvre.
Le système de Belgrand présente néanmoins une grande capacité d’adaptation. Nous avons su
ainsi, au cours des 20 dernières années (à partir de 1990, la Ville de Paris s’est lancée dans un
plan de modernisation de son assainissement), transformer le système hygiéniste en un
système davantage environnemental. Nous avons réussi à réduire environ des 4/5èmes les
déversements en temps de pluie dans le milieu naturel des eaux non traitées. Ce niveau de
rejet est presque acceptable pour que le fleuve puisse s’auto-épurer. Pour répondre aux
directives européennes et aux objectifs environnementaux, il reste encore cependant à faire en
sorte que l’ensemble des stations d’épuration – qui sont postérieures à Belgrand – arrivent au
même niveau de performance afin que l’assainissement ne dégrade plus le milieu naturel.
Je voudrais revenir sur la question de l’eau potable. Les prélèvements que Belgrand a réalisés,
ou envisagé de réaliser, au 19ème siècle, occasionnent aujourd’hui une forte pression
anthropique sur les rivières. Dans les années qui viennent, nous devrons certainement gérer
nos approvisionnements en eau potable en prêtant davantage d’attention aux débits résiduels
des rivières sur lesquelles nous prélevons de manière à ne pas dégrader les milieux naturels
qu’elles constituent. Aujourd’hui, pour donner un simple exemple, 76 rivières du bassin
Seine-Normandie font l’objet de mesures d’indice de pression anthropique, les rivières sur
lesquelles la ville de Paris prélève de l’eau sont toutes classées parmi les 10 rivières où la
pression anthropique est la plus forte. Nous devrons en tenir compte dans la gestion
environnementale durant les années à venir.
Enfin, offrir des conditions de travail à notre personnel égoutier conformes à la réglementation
et à celles qu’il est en droit d’attendre, n’est pas chose aisée lorsque l’on travaille dans des
égouts construits il y a un siècle et demi. Ceci est certainement la partie de l’héritage la plus
difficile à gérer.
Jean-Luc TRANCART
Merci. Madame Barles, quelle est votre réponse à la question du sens du modèle de Belgrand
aujourd’hui ? D’une manière plus générale, quelle est votre réaction aux propos précédents ?
Sabine BARLES
Belgrand est actuel, c’est indéniable. Il reste présent en effet à travers ses infrastructures, son
système qui présentent une extraordinaire cohérence. Avant Belgrand, d’autres ingénieurs sont
cependant intervenus à Paris et ailleurs, dont on ne peut omettre les réflexions et les travaux.
J’en citerai trois : Pierre-Simon Girard, Henry-Charles Emmery, Henry Darcy. Ces hommes
ont participé à la formalisation du système, ils ont nourri les réflexions de Belgrand. Je ne
pense pas par conséquent que nous puissions affirmer que Belgrand et Haussmann ont créé un
système à eux seuls. Un projet cohérent se met en place au 19ème siècle, en termes de
réticulation et d’hydraulique urbaine. Il est cohérent parce qu’il se fonde sur l’idée de la
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réticulation, sur la volonté de construire des réseaux en tout lieu (seuls les déchets solides y
échapperont), et sur un rôle nouveau confié à l’eau, celui d’agent de nettoiement universel.
Avec le système d’alimentation en eau potable qui se met en place dans la ville et dans les
maisons, et avec le tout-à-l’égout, l’eau est dorénavant utilisée pour laver les corps, pour laver
les rues, pour laver les maisons, pour laver les égouts (l’eau devient en effet le vecteur qui
permet d’évacuer les urines et les excréments, problème dont nous n’avons pas parlé mais qui
n’est toujours pas réglé aujourd'hui).
Aujourd’hui, le système et sa cohérence sont questionnés et remis à plat. Je développerai deux
points sur le sujet. Le premier d’entre eux concerne le cycle urbain de l’eau et les relations de
la ville et de l’eau dans la ville. Avec la réticulation, nous sommes passés d’une ville
extrêmement humide mais comportant peu d’eau à une ville extrêmement sèche mettant en
jeu paradoxalement une très grande quantité d’eau. Ceci a commencé à faire l’objet de
critiques dans les années 1960 et 1970. Une question se pose à présent : quelle pourrait-être la
place de l’eau dans la ville aujourd’hui compte tenu de la réduction des consommations, du
changement climatique, des crues dont la fréquence pourrait augmenter et vis-à-vis desquelles
les exigences de protection sont plus importantes, des épisodes caniculaires, etc. ? Un champ
d’expérimentation s’ouvre dans le domaine. La solution réside très probablement dans un
décloisonnement scientifique et une approche transdisciplinaire.
Par ailleurs, depuis le 19ème siècle, le cycle urbain de l’eau a subi en quelque sorte une
externalisation. Nous sommes passés en effet de l’utilisation d’eaux locales puisées dans des
puits à l’utilisation d’eaux plus lointaines, en amont, même si la Seine et la Marne,
notamment, ont continué d’être mobilisées (l’approvisionnement n’est donc pas, comme c’est
parfois le cas ailleurs sorti du bassin). L’externalisation, en outre, s’est effectuée également en
aval, puisque des réseaux d’égouts ont été construits et des champs d’épandage mis en place
(ce qui a entraîné le déplacement – l’externalisation – vers les champs d’épandage de
l’évapotranspiration). La construction de barrages réservoirs en amont de Paris pour permettre
le fonctionnement du réseau parisien correspond aussi à une forme d’externalisation à
l’échelle du bassin. Tous ces éléments obligent à penser Paris et son eau dans son grand bassin
hydrographique. Enfin, il existe une dernière externalisation : celle du cycle de l’eau par
l’intermédiaire des produits que nous consommons, qui ont souvent occasionné d’importantes
consommations d’eau réparties de par le monde.
Pour toutes ces raisons, je pense que nous nous trouvons à un tournant et qu’un champ de
recherche important s’ouvre à nous.
Jean-Luc TRANCART
Selon vous, l’externalisation est-elle trop importante ?
Sabine BARLES
Nous ne pouvons pas penser l’eau et la ville à la seule échelle de la ville. L’externalisation
interroge cependant nos rapports avec les autres territoires et la capacité de ces territoires à
supporter le métabolisme urbain. Pourquoi ne pas imaginer dès lors la relocalisation d’un
certain nombre de transformations et/ou de traitements ?
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Jean-Luc TRANCART
Vous critiquez ainsi principalement Belgrand, qui a commencé à extérioriser
l’approvisionnement et l’élimination. Il a commencé à tracer l’envoi des eaux usées le plus
loin possible à l’aval et le recueil des eaux propres le plus loin possible à l’amont.
Sabine BARLES
Historiquement, la critique de Belgrand n’aurait pas de sens. Belgrand a agi dans son temps,
selon les pratiques de son temps qu’il a synthétisées dans le système que nous connaissons. Si
Belgrand en revanche se présentait aujourd'hui avec une proposition identique, elle ne serait
probablement pas retenue – mais Belgrand serait aussi autre.
Jean-Luc TRANCART
C’est ce que je souhaitais vous entendre dire.
Jean-Luc Bertrand-Krajewski, construiriez-vous aujourd’hui le réseau de l’assainissement de
l’agglomération parisienne comme il a été construit il y a 150 ans ? Les enjeux et
considérations techniques seraient-elles identiques ?
Jean- Luc BERTRAND-KRAJEWSKI
A la lecture des mémoires de Belgrand, nous avons le sentiment que ce dernier arrive au
moment opportun, avec un contexte administratif et politique propice, pour appliquer à grande
échelle et développer des idées techniques qui avaient déjà germé. Le réseau d’assainissement
de Paris est ainsi très étendu parce que les ingénieurs avaient eu l’idée, 50 ans avant l’arrivée
de Belgrand, de mettre en place des conduites d’eau potable. Dans la mesure où le réseau était
grand et où le débit était faible, les chaussées rejetaient l’eau de pluie. Belgrand est aussi
connu pour les instruments de curage qu’il a généralisés. Son homologue à Londres, qui était
dès le départ préoccupé par la question des eaux usées, a réalisé un réseau différent. Les
Anglais avaient plus de toilettes mais la collecte des produits était de plus en plus diluée. Dans
le contexte, les pensées émergeaient suite aux épidémies. Enfin, je ne suis pas sûr que
Belgrand ait été sensible aux questions d’hygiénisme même s’il revendiquait une capitale
grandiose, propre, aérée et agréable à vivre.
Jean-Luc TRANCART
Le réseau laisse entendre que les idées des hygiénistes circulaient malgré tout dans les groupes
de travail.
Jean- Luc BERTRAND-KRAJEWSKI
A partir du moment où il a été décidé d’évacuer et de collecter, il n’existait pas vraiment
d’alternative. Si j’avais vécu à cette époque, je pense que j’aurais produit le même genre de
raisonnement.
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Jean-Luc TRANCART
Disposons-nous d’une trace de préoccupations environnementales dans la littérature de
l’époque, par exemple sur les conséquences du déversement des eaux usées en masse ?
Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI
L’objectif de Belgrand était de repousser toujours davantage les points de rejet à l’aval. A
Paris, les rejets avaient lieu dans la Seine. Il a choisi pour sa part d’aller jusqu’à Chaillot.
Ensuite, les points ont été éloignés davantage encore, quand le périmètre concerné a été
agrandi (il était nécessaire que l’ensemble du périmètre urbain parisien bénéficie d’une eau
moins dégradée dans la Seine). La question se posait en l’occurrence d’un réseau de plus en
plus grand, impliquant une collecte d’eau de plus en plus loin à l’aval et des rejets d’une
quantité monstrueuse. C’est pourquoi quelques décennies plus tard s’est posée plus
précisément la question des actions à mener à l’aval, entraînant la mise en place des champs
d’épandage (fermes d’eaux usées), les premières ébauches des stations d’épuration, etc.
Jean-Luc TRANCART
Je passe à présent la parole à Pierre –Alain Roche.
Pierre-Alain ROCHE
Merci. J’ai trouvé pour ma part extrêmement intéressant le propos selon lequel dans le
domaine de l’eau potable et de l’assainissement, Belgrand a représenté un maillon dans une
chaîne relativement complète.
Sur l’évolution de sa carrière, il convient d’éclairer l’un des visages de Belgrand, qui n’est pas
un génie civiliste, qui n’est pas un constructeur mais un naturaliste. En l’occurrence, la
compréhension du cycle hydrologique a motivé Belgrand dès le début de sa carrière. Il n’a pas
abandonné le sujet par la suite. Il a même publié au début des années 1870 son ouvrage
hydrologique de référence. Ainsi, il a poursuivi ses recherches pendant qu’il réalisait ses
travaux dans le domaine de l’hydrologie. Belgrand a par exemple publié la carte géologique
d’Avalon tout en poursuivant ses fouilles. Il est notamment l’inventeur de la première
classification de la stratification du quaternaire dans le bassin parisien.
Il a également conduit et participé à un certain nombre de recherches paléontologiques. L’un
des ouvrages scientifiques dans lequel il s’est le plus impliqué, enfin, est un ouvrage
scientifique de paléontologie.
Belgrand a rejoint le milieu de la gestion urbaine uniquement parce qu’Haussmann avait
besoin d’un homme capable de définir la manière la mieux adaptée d’aller chercher de l’eau
en amont. Belgrand a été appelé car il possédait la compétence qu’Haussmann, qui avait eu
l’idée initiale d’aller chercher l’eau en amont, recherchait. Belgrand n’a finalement que peu
travaillé dans le domaine de l’hydraulique. Je signale par ailleurs qu’en 1841 et grâce à Darcy,
le système de distribution d’eau potable dans toutes les maisons était réalisé à Dijon, peu
après l’arrivée du chemin de fer. Aussi le rôle précurseur attribué à Paris en matière d’eau
potable n’est-il pas tout à fait fondé.
L’apport de Belgrand a surtout été décisif sur des aspects scientifiques.
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Jean-Luc TRANCART
Le modèle Belgrand correspond ainsi en réalité à une sorte de permanence de la curiosité
scientifique et de la publication sur les sujets dont il est question.
Pierre-Alain ROCHE
Absolument.
Jean-Luc TRANCART
René Coulomb souhaite parler.
René COULOMB
La question du modèle de Belgrand nous pousse à nous interroger sur ce qui reste de ce qu’il a
construit en matière de génie urbain et d’hydrologie. Belgrand, qui n’était pas modeste,
considère qu’il a créé l’hydrologie dans son sens actuel. Comment à présent les hommes du
début du 21ème siècle peuvent-ils tirer profit des réalisations de Belgrand, de Darcy, de Frenel,
c'est-à-dire des ingénieurs des Ponts attachés au terrain mais qui ont également produit un
certain nombre de réflexions ? La gloire des ingénieurs des Ponts réside en effet dans le fait
qu’ils ont, en parallèle de leur activité de terrains, poursuivi leurs réflexions. A cet égard, il
nous manque à l’heure actuelle des personnes qui, à la fois, peuvent mener des activités de
terrain et continuer de réaliser de véritables découvertes.
Jean-Luc TRANCART
Au 21ème siècle, les équipes ne comptent-elles pas cependant davantage que les individus ?
René COULOMB
Les équipes nécessitent cependant des leaders.
Michel GERARD
La table ronde a répondu à la question de la relation entre Belgrand et l’eau en indiquant que
l’héritage est considérable mais qu’il demande à être entretenu. Dans le domaine de
l’assainissement, la réponse est plus complexe. Sabine Barles l’a indiqué : les actions menées
aujourd'hui ne seraient pas totalement identiques à celles conduites par Belgrand. Je souhaite
pour ma part souligner un domaine dans lequel l’ingénieur a joué un rôle qui reste
prépondérant à l’heure actuel et qui restera prépondérant à l’avenir. Belgrand a créé un
habitacle génial pour l’assainissement qui est aujourd’hui très utile dans plusieurs domaines,
notamment celui de la fibre optique. Il s’agit aujourd'hui d’une commodité considérable pour
la Ville de Paris. Les départements périphériques qui n’ont pas suivi une politique similaire
expriment des regrets. Quand les ingénieurs des Hauts-de-Seine se font gourmander parce que
l’installation de la fibre optique n’avance pas suffisamment rapidement, ils répondent que la
Ville de Paris a la chance de bénéficier du réseau Belgrand. Je pose par conséquent la question
suivante aux historiens et aux intervenants de la table ronde : comment se fait-il que cette
expérience n’ait pas été diffusée ? Aujourd’hui, les choses se passent à Prague, à Helsinki
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mais pas à Paris. Des ingénieurs pragois m’ont même téléphoné pour me demander de pouvoir
visiter les égouts de Paris. Je les ai interrogés sur leurs motivations exactes. Ils m’ont répondu
estimer que Belgrand est leur « père » dans le sens où il est à l’origine des galeries techniques
pragoises, que j’ai visitées et qui sont tout à fait modernes. Les ingénieurs pragois considèrent
réellement Belgrand comme leur « père ».
Jean-Luc TRANCART
L’un d’entre vous souhaite-t-il répondre à la question portant sur la diffusion insuffisante en
France des galeries techniques ?
Olivier JACQUE
Les galeries techniques qui permettaient de faire passer les canalisations d’eau précédaient
Belgrand. Lorsque celui-ci a pris ses fonctions, il existait déjà un double réseau public – privé
pour la distribution de l’eau et les canalisations avaient déjà été posées à l’intérieur des égouts
réalisés. Belgrand n’a donc pas inventé le système, qui préexistait.
En revanche, il a fortement développé le système à Paris. Alors pourquoi les galeries
techniques ne se sont-elles pas développées ? Je pense que les raisons sont multiples, du coût
des galeries au problème de leur gestion, en passant par la sécurité des réseaux. Les galeries
techniques ne sont par ailleurs pas forcément liées aux réseaux d’égouts.
Il est possible d’imaginer des galeries techniques qui n’abritent pas les réseaux d’égout. Pour
terminer, je dirai qu’aujourd’hui à Paris, les égouts que nous construisons dans les nouveaux
quartiers et que nous développons sont des égouts de type séparatif (même si le réseau n’est
pas réellement séparatif). Dans l’ouvrage lui-même ne coulent par conséquent, en cunette, que
des eaux pluviales, les eaux usées étant canalisées, ce qui rend l’exploitation de la galerie
technique beaucoup plus facile et les conditions de travail pour les personnels s’y rendant plus
favorables.
Jean-Luc TRANCART
Votre voisin souhaite apporter sa contribution sur le sujet.
Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI
Absolument. Je souhaite indiquer qu’à Londres, il existe une galerie technique sous les quais
de la Tamise et les collecteurs d’eaux pluviales servant à l’eau potable, au gaz et à
l’électricité. Le principe est de construire deux galeries techniques, permettant de séparer les
eaux usées pour des questions d’hygiène. D’après ce que j’ai lu, la multiplication des galeries
a été freinée cependant pour des questions de coûts.
Jean-Luc TRANCART
Avez-vous d’autres questions ?

49

Colloque Belgrand - École des Ponts ParisTech

Anne GUILLON, Conseil général des Hauts de Seine
Je tiens à préciser que, dans les Hauts de Seine, nous ne considérons pas nos égouts comme
des galeries techniques. Il s’agit avant tout de collecteurs. La question de la sécurité dans
l’accès à ces ouvrages est complexe. Il ne s’agit pas que de questions d’hygiène. En temps de
pluie, par exemple, les questions de sécurité deviennent plus aigues, d’autant qu’il existe des
problèmes juridiques associés (la responsabilité de chacun, notamment). Le réseau
d’assainissement comme la galerie technique ne constituent pas nécessairement par
conséquent la panacée.
Laurent PETIT
Je ne partage pas l’avis du dernier intervenant. Il convient simplement d’identifier et de
maîtriser les risques, qui existent dans tous les domaines, pour pouvoir travailler
correctement. Une question se pose aujourd'hui. Nous devons y répondre. Faut-il poursuivre le
modèle de Belgrand ? Je suis tenté de répondre par l’affirmative. En plus de l’adduction d’eau
et de l’évacuation des eaux usées, d’autres réseaux se sont en effet développés au cours des
dernières décennies écoulées. La préoccupation quotidienne de service public et de
préservation de la qualité de vie des riverains pousse simplement à chercher des adaptations.
Aujourd’hui, nous devons ainsi préserver le sous-sol de nos collectivités, un certain nombre
de réseaux mais aussi la structure des chaussées.
Olivier JACQUE
J’ai expliqué de mon côté que le modèle de Belgrand est adaptable et a été adapté ces
20 dernières années pour répondre aux préoccupations environnementales.
Pour ne plus déverser énormément d’eau dans la Seine, nous avons notamment installé dans
notre réseau un système de vannes, d’automatismes, etc., qui permet la gestion hydraulique
des effluents, alors que Belgrand avait une approche purement gravitaire.
Ces systèmes sont mis en place dans un réseau régulé, qui représente une centaine de km sur
les 1 600 km du réseau parisien. Aujourd’hui, nous n’utilisons plus ces 100 km comme une
galerie technique. Nous y laissons les réseaux d’eau, qui y sont installés historiquement, mais
nous n’y installons pas de fibre optique ou d’autres nouveaux réseaux.
En effet, il s’agit d’un réseau qui fonctionne avec des ouvertures automatiques de vannes qui
peuvent entraîner des vagues d’eau extrêmement importantes. Nous pouvons noter par
conséquent qu’il s’agit là d’une limite du système Belgrand lorsqu’il est pensé comme étant
une galerie technique.
Jean-Luc TRANCART
Merci. Nous arrivons à la fin de notre table ronde. Il me reste pour conclure à remercier
l’assistance et les différents intervenants.
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Intervenants du matin

De gauche à droite
Philippe COURTIER
Gabriel DUPUY
Michel CARMONA
Jean-Claude DEUTSCH
Bernard FRITSCH
Hélène HARTER
Sabine BARLES
Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI
Olivier JACQUE
Anne LE STRAT
Denis BOCQUET
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CONCENTRATION DES RESEAUX ET QUALITE DES EAUX DES COURS D’EAU
Jean-Marie MOUCHEL
Directeur du programme PIREN – Seine

Jean-Claude DEUTSCH
Ce matin, nous avons adopté une perspective historique, nous intéressant à la façon dont le
« modèle de Belgrand » s’est mis en place. Cet après-midi, nous nous concentrerons sur les
perspectives d’avenir. La première séquence nous permettra d’assurer le lien entre le passé et
l’avenir.
Jean-Marie MOUCHEL
L’objectif ambitieux de ma présentation consiste à imaginer ce que Paris et sa banlieue
auraient pu être si Belgrand n’avait pas existé. Nous pouvons en l’occurrence voir l’œuvre de
Belgrand comme une longue approche qui consiste à aller chercher et rejeter de l’eau au loin
d’une part et à mettre en place des systèmes de gestion lourds qui donnent un poids important
au centre vis-à-vis de la périphéré (l’ensemble du bassin de la Seine) d’autre part. Belgrand a
mis en œuvre ce principe pour la gestion des eaux usées et l’alimentation en eau, en allant
chercher des sources. Finalement, la création des grands barrages près d’un siècle après lui
s’inscrit dans la même veine. Si le principe de gestion centralisée des eaux usées n’avait pas
été mis en place, quelles auraient été les conséquences sur la qualité des eaux de la Seine ? Si
l’eau potable avait été prélevée dans la Seine et non au loin, nous aurions dû faire face à des
enjeux sur les débits notamment, qui se retrouvent également dans la gestion des barrages.
Si le principe de gestion centralisée des eaux usées n’avait pas été mis en place, chaque ville
aurait eu sa propre station pour traiter ses propres eaux usées. J’ai réalisé un certain nombre de
tests pour définir la portée d’une telle hypothèse. J’ai testé essentiellement la qualité des eaux
de la Seine et des petits cours d’eau (Orge, Essonne, etc.) qui, sous cette hypothèse,
recevraient des quantités d’eaux usées plus importantes qu’aujourd’hui. J’aurais pu également
m’intéresser aux apports diffus urbains liés à une gestion insuffisante des branchements ou
aux situations de temps de pluie (un réseau centré ne génère pas du tout en effet les mêmes
types de rejets en temps de pluie qu’un réseau plus diffus). Enfin, j’aurais pu me pencher sur
des questions d’économie, des questions d’éthique et des questions de mode de gestion des
réseaux à l’échelle des villes par rapport à une plus grande échelle. Je me suis concentré pour
ma part sur la question de la qualité de l’eau.
Pour réaliser mes tests, j’ai utilisé le modèle SENEQUE que nous développons dans le cadre
du programme PIREN-Seine depuis plus de 10 ans. SENEQUE simule la qualité de l’eau dans
les bassins versants, principalement en temps sec. Il simule tous les types d’apports diffus
(rejets d’industries, rejets des villes, etc.). Le modèle simule également de manière
relativement fine de nombreux processus de l’eau de pluie qui impactent la qualité de l’eau
(algues, bactéries, etc.). SENEQUE est aujourd'hui utilisé de manière relativement large sur
l’ensemble du bassin de la Seine bien qu’il s’agisse d’un outil relativement lourd. Nous
savons notamment que les grands acteurs du secteur de l’eau, comme l’Agence de l’eau par
exemple, commencent à se l’approprier.
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Typiquement, SENEQUE est capable de simuler la qualité de l’eau dans l’ensemble du bassin
mais également de procéder à des zooms sur un certain nombre de petits bassins. J’en ai tiré
partie pour effectuer un zoom sur le bassin du Grand Morin. La solution Belgrand y est
décrite. La carte que je présente sur le sujet fait apparaître l’ensemble des stations de
traitement des eaux usées localisées dans le secteur au cours de l’année 2005. Elle met en
évidence en outre l’absence de station de traitement des eaux usées à Paris, dans une logique
de gestion à une certaine distance. La solution « anti-Belgrand » consisterait pour chaque ville
à disposer d’une station de traitement des eaux. Elle sera testée selon les différentes
méthodologies de traitement de eaux usées mises en place au fil des années, du vieux système
à boue activée jusqu’à des systèmes beaucoup plus pointus qui permettent d’avoir des rejets
dix fois moins importants de phosphore et d’ammonium (de 2 grammes de phosphore par
habitant et par jour avec un système ancien à 0,2 gramme de phosphore par habitant et par
jour avec un système récent, certaines stations mises en place actuellement autorisant même
des taux encore plus faibles).
Intéressons-nous plus précisément aux cas de la Seine et de l’Orge en rappelant les deux
principes suivants : les stations de traitement des eaux usées modifient le débit,
particulièrement lorsque les cours d’eau sont de faible taille ; l’ajout de stations d’épuration
modifie également la qualité des eaux. En l’occurrence, si des stations de traitement des eaux
usées (avec niveau de traitement faible) se situaient sur l’Orge, les teneurs en ammonium
seraient immensément plus fortes dans le cours d’eau qu’à l’heure actuelle. Il en va de même
pour le phosphore. En appliquant des niveaux de traitement beaucoup plus élevés, en outre, il
subsiste des différences notables (bien évidemment moins élevées qu’auparavant cependant)
de rejets entre la solution Belgrand et la solution « anti-Belgrand ». Les taux se rapprochent
malgré tout. Aujourd’hui, nous savons construire en effet des stations de traitement des eaux
usées qui laissent à peu près les cours d’eau dans leur état initial. Nous avons dû attendre 50
ans toutefois pour parvenir à des résultats identiques entre la solution Belgrand et la solution
« anti-Belgrand ». La situation de la Seine, enfin, serait similaire à celle de l’Orge. La solution
Belgrand présente effectivement un rejet d’une station de traitement des eaux usées
extrêmement fort en aval (au niveau de Rouen) tandis que, lorsque les rejets sont plus diffus,
les montées de teneurs se retrouvent alentour. L’objectif de Belgrand qui était d’éviter à Paris
de subir l’impact de ses propres eaux usées a quoi qu’il en soit clairement été atteint. En
revanche, à l’aval, les deux solutions entraînent les mêmes conséquences. Le temps de transit
est en effet beaucoup trop faible pour que les effets biologiques ou chimiques commencent à
épurer l’eau.
Globalement, Belgrand a donc sauvé la qualité de l’eau de l’Orge, de l’Essonne, etc. Nous
pouvons ainsi nous demander si la solution qui consiste à installer des stations de traitement
des eaux usées sur des cours d’eau de faible taille est une solution viable notamment vis-à-vis
des normes de la DCE. En ce qui concerne l’ammonium, les traitements les plus poussés
actuels seraient nécessaires sur l’Orge pour atteindre des valeurs équivalentes à celles de la
solution Belgrand. Dans un même ordre d’idée, s’agissant de l’enjeu relatif aux baignades
dans les petits cours d’eau, des traitements spécifiques seraient absolument nécessaires.
En résumé, le fait d’atteindre les niveaux DCE dans une hypothèse « anti-Belgrand » de
décentralisation forte imposerait que toutes les stations de traitement des eaux usées créées
affichent des niveaux de sorties extrêmement bas. Il serait nécessaire en outre de prévoir des
traitements spécifiques pour tous les germes fécaux. La solution de Belgrand a ainsi limité les
impacts négatifs des installations sur les petits cours d’eau urbains. Sur ces derniers, les
technologies les plus récentes approchent la solution de Belgrand 150 ans après sa mise en
œuvre.
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J’ai évidemment conscience d’avoir passé sous silence la question de la gestion des réseaux
des petites villes, notamment la question des branchements, qui constitue aujourd’hui le
problème majeur pour la qualité de l’eau que subissent les rus. Je vous remercie de votre
attention.
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QUESTIONS DE LA SALLE

Une participante
Je ne suis pas sûre que la déconcentration soit l’unique alternative à la solution Belgrand. Je
pense notamment à l’anti tout-à-l’égout.
Jean-Marie MOUCHEL
Cela est exact.
Jean-Pierre TABUCHI
Je ne partage pas tout à fait l’avis de Monsieur Mouchel concernant les 150 ans que nous
aurait fait gagner Belgrand. En effet, la qualité de l’eau de l’Orge et des autres rivières ne s’est
améliorée que depuis 20 ans.
Jean-Marie MOUCHEL
J’ai rappelé en introduction que je passerai sous silence de nombreux sujets. Toutefois, il me
semblait intéressant de soulever ce point.
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LES EVOLUTIONS TECHNIQUES
DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE PARIS
Nicolas GENDREAU
Directeur adjoint, Eau de Paris

Jean-Claude DEUTSCH
Nous allons à présent nous intéresser aux perspectives qui s’offrent pour l’avenir, à travers
différents points de vue techniques économiques institutionnels.
Nicolas GENDREAU
Mon exposé portera sur l’eau potable. J’essaierai de relier l’époque de Belgrand à quelques
enjeux actuels en matière d’eau potable pour la Ville de Paris. Les grands principes appliqués
par Belgrand et évoqués précédemment en matière d’eau potable sont les suivants :
•
•
•

un approvisionnement au loin (entre 100 et 150 km) avec des captages d’eaux de
source à l’est, au sud et à l’ouest ;
un acheminement gravitaire des eaux qui aurait été inspiré à Belgrand par son voyage à
Rome et par les aqueducs romains ;
la construction de grands réservoirs aux portes de Paris (Belgrand a associé la
recherche des eaux de source et la construction des aqueducs à la mise en place de
réservoirs aux portes de Paris pour assurer ensuite la distribution de l’eau).

Belgrand a pu mettre en place le système précédent après avoir mené de véritables recherches
et de véritables travaux en matière hydrologique, avec notamment un recensement global de
l’ensemble des ressources existantes aux alentours de Paris (en Bourgogne, autour de l’Yonne,
lieux qu’il connaissait extrêmement bien, mais également autour de la Dhuis). Les cartes de la
fin du 19ème siècle mettent ainsi en évidence l’ensemble des sources référencées à l’époque sur
lesquelles Paris s’était déjà porté acquéreur pour pouvoir mettre en place le système
d’adduction voulu.
Plusieurs ouvrages ont été réalisés :
•

•

l’aqueduc de la Dhuis (1865) qui achemine les eaux vers le réservoir de Ménilmontant
(130 000 m3) puisqu’il capte les eaux situées à l’Est de Paris pour alimenter le secteur
Nord-est de Paris (Belgrand était réticent quant au fait de mettre en place en premier
lieu l’aqueduc de la Dhuis car la source de la Dhuis est peu importante, représentant
seulement 20 000 m3 par jour tandis que l’ensemble des autres captages peuvent se
monter à 100 000 m3 par jour ; en outre, l’aqueduc traverse des terrains instables,
posant encore aujourd'hui des problèmes d’effondrements locaux qu’il est nécessaire
de gérer régulièrement ; Haussmann et Napoléon III ont néanmoins choisi d’alimenter
les quartiers populaires de l’Est parisien pour éviter des troubles) ;
l’aqueduc de la Vanne (1874) qui achemine les eaux vers le réservoir de Montsouris
(202 000 m3), complété par la suite car la totalité des sources de la Vanne ne sont alors
pas captées ;
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•

l’aqueduc de l’Avre (1893), à l’Ouest, qui achemine les eaux vers le réservoir de
Saint-Cloud (426 000 m3) ;

• l’aqueduc du Loing (1900), au Sud, qui achemine les eaux vers le réservoir de
Montsouris (Belgrand n’a connu ni l’aqueduc de l’Avre, ni l’aqueduc du Loing
puisqu’il est mort en 1878 ; il n’a assisté qu’à une partie des travaux).
Tous ces ouvrages fonctionnent aujourd’hui à l’exception de l’aqueduc de la Dhuis qui ne sert
plus à alimenter Paris et le réservoir de Ménilmontant mais s’arrête désormais aux portes de
Marne-la-Vallée et du parc Disneyland.
Des compléments ont été apportés au cours du 20ème siècle. Les eaux de sources ont ainsi été
complétées par des usines de traitement des eaux de surface à la fois sur la Marne (avec
l’usine de Joinville, qui existait en partie à l’époque de Belgrand mais qui était surtout dédiée
au réseau public, avec de l’eau de moins bonne qualité) et sur la Seine. Le réseau de
canalisations parisien, en outre, a beaucoup évolué. Les eaux de source subissent désormais
des traitements (suite à la baisse de la qualité et à de nouvelles réglementations) tandis que de
nouveaux ouvrages de stockage ont été construits pour répondre à la demande croissante.
Aujourd’hui, les besoins en eau des Parisiens sont couverts à 50 % par des eaux de source et à
50 % par des eaux de surface. Le schéma d’alimentation des eaux de Paris d’aujourd’hui
ressemble quant à lui au schéma du 19ème siècle, avec l’aqueduc de l’Avre sur la partie ouest
et le réservoir de Saint-Cloud, ainsi que les aqueducs du Loing et de la Vanne sur la partie
sud, auxquels ont été ajoutées des usines de traitement. Les usines de traitement apparaissent
sur les aqueducs, en amont ou en tête d’aqueduc. La plupart des infrastructures mises en place
à la fin du 19ème siècle continuent par conséquent de fonctionner aujourd’hui selon les mêmes
principes qu’à l’origine.
Plusieurs enjeux posent malgré tout problème.
En premier lieu, au temps de Belgrand, l’impact agricole sur la qualité de l’eau dans les
régions de captage restait extrêmement faible. Aujourd’hui, les terres concernées de la Brie et
de la Beauce, relativement riches, connaissent une activité agricole extrêmement intensive.
Nous suivons à cet égard un certain nombre de paramètres. Par exemple, les taux de nitrates
ont fortement augmenté à partir des années 1950 et se sont stabilisés depuis la fin des années
1980 et le début des années 1990. A ce jour, un certain nombre de sources posent problème en
raison des fortes teneurs en nitrates qu’elles affichent. Nous retrouvons une situation
équivalente en ce qui concerne les pesticides. L’augmentation de la quantité de pesticides dans
les eaux pose en effet le même problème, demandant un certain nombre de traitements pour
éviter d’en retrouver dans la distribution d’eau potable. Il existe en l’occurrence une volonté
politique de préserver la ressource, car il est considéré qu’un système de distribution qui
permet d’avoir à la fois de l’eau de source et de l’eau de rivière représente une véritable
richesse. Les pouvoirs publics expriment par ailleurs la volonté de protéger les ressources et
d’en améliorer la qualité avec des démarches fortes mises en place à l’égard du monde
agricole, notamment pour essayer de limiter les intrants (avec quelques difficultés vis-à-vis
des modifications des pratiques agricoles et parfois quelques contradictions entre les
politiques de l’eau, qu’elles soient européennes ou nationales, et les politiques agricoles).
Le transport des eaux, qui cheminent dans des aqueducs sur plus de 100 km en écoulement à
surface libre, constitue le deuxième enjeu d’importance. Les aqueducs sont soumis à un
certain nombre de pressions. Ils sont sensibles à des paramètres extérieurs de pollution
accidentelle ou de pollution diffuse. Nous ne nous situons pas en l’espèce dans un réseau
classique sous pression, au sein duquel, lors d’une rupture, l’eau sort sans que rien n’y entre.
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Dans le transport des eaux par aqueduc, le moindre trou, la moindre infiltration peut faire
entrer de l’eau polluée dans le dispositif. Par conséquent, un certain nombre de mesures de
surveillance sont prises pour préserver et sanctuariser ces espaces qui constituent
indubitablement aujourd'hui l’une des fragilités du système.
Aujourd’hui, la presque totalité des eaux (eaux de surface et eaux de source) sont traitées soit
au plus près des sources, soit aux portes de Paris, dans les usines de Saint-Cloud et de l’Haÿles-Roses. Il est clair néanmoins que les traitements des eaux de rivières et des eaux de
sources sont différents, les secondes ne subissant que des opérations d’affinage car étant
considérées comme de bonne qualité. L’idée est de pouvoir minimiser les traitements, même
si cela entre en contradiction avec l’évolution des normes qui concernent la qualité de l’eau
distribuée. Les normes deviennent en effet de plus en plus drastiques et de plus en plus fortes,
imposant davantage de contraintes liées à la qualité de l’eau brute bue et aux traitements. Des
produits émergents (résidus médicamenteux, produits endocriniens, etc.) se trouvant
essentiellement dans les eaux de surface doivent ainsi être traités. Dans les eaux souterraines,
se trouvent également un certain nombre d’autres produits à traiter. Par ailleurs,
concomitamment aux contraintes de plus en plus fortes, certaines méthodes d’analyse
permettent de détecter de plus en plus d’éléments dans l’eau jusqu’à des taux de 10-9. Un
certain nombre de traitements sont donc mis en place. L’usine de l’Haÿ-les-Roses, mise en
service depuis un an, utilise notamment des systèmes d’ultra filtration qui permettent un
affinage performant et intéressant mais qui coûtent énormément en énergie, en entretien et en
exploitation.
Pour conclure, le patrimoine de Belgrand est encore extrêmement présent, valorisé et utilisé.
Si les concepts sont toujours en vigueur, des défis se posent néanmoins pour les années à
venir.

BIOGRAPHIE
Ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur du génie rural, des eaux et des forets, Nicolas Gendreau a
commencé sa carrière en Direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt.
Après plusieurs années au Cemagref, institut de recherche finalisée pour la gestion durable des eaux et des
territoires, où il a participé à la réflexion sur la prise en compte du risque d'inondation dans l'aménagement du
territoire, il a travaille au Conseil général des Hauts-de-Seine comme directeur de l'eau, en charge de
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EVOLUTIONS TECHNIQUES
DE L'ASSAINISSEMENT DE L'AGGLOMERATION PARISIENNE
Jean-Pierre TABUCHI
Chargé de mission Coordination et intégration des mutations,
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP),
Direction Santé & Environnement

Le SIAAP est aujourd'hui le service public de l’assainissement francilien. Il gère cinq usines
d’épuration. La plus ancienne se situe à (Chelles). Notre mission consiste à épurer et à
transporter les eaux de 8,5 millions de Franciliens avec 450 km de réseau de transport. Le
SIAAP est par conséquent « la machine à laver l’eau » de 8,5 millions de Franciliens. Le
SIAAP emploie 1 700 agents pour assurer la mission qui lui est dévolue. Il fête son 40ème
anniversaire en 2010, année du bicentenaire de la naissance d’Eugène Belgrand. Il dépend des
collectes réalisées au niveau des communes et des départements. Il transporte l’eau jusqu’à ses
stations d’épuration, avec des taux de rendement d’épuration de l’eau allant de 85 à 95 %.
Après l’épuration, le SIAAP extrait les déchets de ses réseaux et des boues. Ces opérations
nécessitent une grande quantité d’énergie. Le contexte de travail du SIAAP est donc une
agglomération parisienne en continuel développement, développement appelé à se poursuivre.
Ma présentation tournera autour de quatre points. J’aborderai en premier lieu les conditions de
la restauration de la qualité des eaux de la Seine et de sa préservation. Ensuite, j’évoquerai la
nécessité d’assurer cette mission en ayant l’empreinte environnementale la plus faible qu’il est
possible d’avoir. Je mettrai également l’accent sur les problèmes techniques que sont les
variations de charge et de débit auxquelles nous sommes confrontés. Enfin, nous inscrivant
dans un contexte de développement durable, nous devons rester une entreprise citoyenne,
notion qui appelle des transformations de notre activité.
Voyons tout d’abord le point sur la restauration et la préservation de la qualité des eaux de la
Seine. Le programme du Grand Paris contient dix projets présentés dans leur ensemble en
faisant référence au concept de développement durable. La mission du SIAAP est d’être un
acteur de ce développement durable de l’agglomération parisienne. Pour nous, cela signifie
contribuer à préserver la qualité des eaux de la Seine pour les générations futures. La
préservation de la qualité des eaux de la Seine pour les générations futures se déroule en deux
étapes : achever la restauration du fleuve ; préserver la qualité reconquise. La première étape
est en cours ; la seconde étape interviendra dans un second temps.
En matière de restauration de la qualité des eaux de la Seine, la Directive cadre sur l’eau
constitue notre feuille de route (elle l’est pour l’ensemble des pays de l’Union Européenne).
Elle nous enjoint de travailler sur deux champs d’action principaux, d’une part la maîtrise des
polluants classiques, et d’autre part un champ d’action nouveau qui s’ouvre à l’ensemble des
acteurs de l’assainissement à savoir la lutte contre les substances dangereuses. Sur le terrain
des polluants classiques, nous avons déjà parcouru un chemin considérable. Le SIAAP, dans
le domaine, est un acteur parmi d’autres. Comme il représente 8,5 millions d’habitants, il n’en
demeure pas moins un acteur majeur de la restauration de la qualité des eaux de la Seine.
La Seine est un petit fleuve. La capacité de dilution de la Seine est aujourd'hui extrêmement
faible. Sans le soutien des barrages réservoirs, nous serions par conséquent en difficulté pour
atteindre notre objectif. Attardons-nous par conséquent sur le chemin parcouru. Entre 1985 et
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2005, nous avons enregistré une amélioration qualitative des eaux, notamment sur l’amont de
l’agglomération parisienne, qui répondait dès 2005 aux critères du bon état écologique. La
cible du bon état écologique consiste à obtenir tout au long de la Seine différents paramètres
d’un niveau satisfaisant. Le taux d’ammonium a ainsi par exemple considérablement diminué
dans la zone concernée entre 1985 et 2009. La pollution aux phosphores suit le même schéma.
Enfin, nous notons une tendance à l’amélioration du paramètre des nitrites qui est critique
pour l’atteinte du bon état écologique. Du chemin reste cependant à parcourir, notamment en
ce qui concerne les nitrites, qui constituent un paramètre difficilement maîtrisable.
Les micropolluants représentent quant à eux un chantier difficile. Il s’agit en effet de traiter un
grand nombre de molécules aux origines diverses et dont les usages sont parfois
incontournables (les hydrocarbures, par exemple). Le comportement de ces molécules dans le
système d’assainissement et leur mode de rejet dans le milieu sont par ailleurs extrêmement
variables. Aujourd’hui, notre réflexion est axée sur une stratégie de maîtrise de ces polluants.
Nous cherchons à améliorer nos connaissances sur l’ensemble des molécules concernées. Une
action est en cours dans le domaine par une action réglementaire et par une action spécifique
du SIAAP. Nous cherchons en outre à pouvoir établir un contrôle à la source en mettant en
place des actions règlementaires au niveau national mais aussi au niveau local pour respecter
les règlements d’assainissement, mettre en œuvre des contrôles, etc. Nous devons à cet égard
développer la concertation avec les communes, puisque le SIAAP se situe en aval du système
d’assainissement. Un travail en commun avec l’ensemble des gestionnaires de
l’assainissement est donc utile pour agir à la source. Enfin, nous devons assurer un rôle
éducatif pour sensibiliser le public à l’utilisation de certains produits et développer une
hiérarchisation de l’ensemble des substances.
Après la restauration de la qualité de la Seine, la préservation du fleuve présentera plusieurs
enjeux, le principal d’entre eux étant le développement de l’agglomération. En effet, si nous
nettoyons les eaux de 8,5 millions d’habitants aujourd’hui, nous devrons faire face à une
population de 9,5 millions d’habitants, peut-être davantage, à l’horizon 2030 - 2035. Nous
aurons donc une charge supérieure à traiter. La Seine aura en revanche le même débit, ou
même un débit inférieur à cause du réchauffement climatique. Cela signifie que la quantité de
rejet acceptable par la Seine est finie. A l’avenir, le SIAAP devra par conséquent être en
mesure d’éliminer de plus en plus de polluants pour préserver la qualité du fleuve. Il s’agit
d’un enjeu majeur : être en capacité de préserver la qualité de la Seine en éliminant toujours
davantage de polluants. L’impératif de fiabilité est en outre absolu. Un milieu naturel fragile
impose en effet une telle fiabilité.
Le SIAAP devra assurer cette mission avec la plus faible empreinte environnementale
possible. Celui-ci consomme tous les jours 2 600 mégawatts de gaz et d’électricité, ce qui
correspond à la consommation électrique domestique de 280 000 habitants. Les
consommations de réactifs nous coutent en outre 21 millions d’euros par an s’ajoutant à
25 millions d’euros pour l’électricité et le gaz. A l’avenir, nous devrons traiter davantage de
charges polluantes. Nous devrons donc mettre en place de nouveaux équipements. Après la
mise en place de nos nouvelles usines, le besoin énergétique aura augmenté de 10 %. Notre
objectif consiste à pouvoir compenser cette augmentation de besoins par de l’autoproduction
d’énergie pour conserver une facture énergétique équivalente. Par exemple, aujourd'hui, le
premier poste d’émission de CO2 sur l’usine Seine aval réside dans les réactifs, expliquant
l’attention particulière que nous attachons aux consommations correspondantes. Parmi ces
réactifs, le chlorure ferrique utilisé pour éliminer le phosphore représente plus de la moitié des
émissions de CO2. Pour réduire la consommation de réactifs, nous travaillons sur un projet qui
vise à adapter les flux rejetés à l’impact sur la qualité de la Seine, l’idée étant de respecter tous

Colloque Belgrand - École des Ponts ParisTech

62

les jours ou presque tous les jours le bon état écologique. Nous cherchons ainsi à développer
un modèle de qualité de la Seine à partir duquel nous pourrons proposer des consignes de
gestion.
Nous devons par ailleurs gérer différents problèmes techniques dus à des variations de charges
et de débits arrivant sur nos usines. Par le passé, le SIAAP travaillait en sous capacité. Il
utilisait intégralement ce dont il disposait. Aujourd’hui, nous bénéficions de réserves et nous
devons gérer nos installations avec une amplitude qui peut être de 3 ou 4. La quantité d’eau
qui peut arriver d’un jour sur l’autre sur une usine peut varier de 1,8 millions de m3 à 2,9
millions de m3 avec des concentrations qui fluctuent significativement. Les variations
interannuelles sont également extrêmement importantes. Elles sont dues à la baisse
tendancielle de la consommation d’eau potable de manière marginale mais surtout aux eaux
parasites liées à l’infiltration des eaux de pluie dans les sols. Entre 1998 et 2008, la
consommation d’eau potable a baissé, passant de 72 m3 par an et par habitant à 64 m3 par an
et par habitant. Si nous poursuivons la tendance, le volume d’eau domestique qui arrivera
dans nos usines passera de 585 millions de m3 à 495 millions de m3. Toutefois, les quantités
de pollution augmenteront conformément à l’augmentation de la population.
Nous nous retrouvons avec un effet de ciseaux : une baisse des quantités d’eau à traiter et une
augmentation du taux de polluants. Ces variations auront pour conséquence l’augmentation du
temps de séjour de l’eau dans les réseaux. Cela entrainera des dépôts, des problèmes d’odeurs
et des situations dangereuses pour les agents. Pour traiter les problèmes de mauvaises odeurs,
nous aurons recours au nitrate de calcium qui est notre deuxième plus gros poste de
consommation parmi les réactifs. Par ailleurs, nous devrons nous adapter aux quantités de
plus en plus importantes d’eau qui arrivent dans les usines lors des épisodes de pluie. Nous
devrons nous adapter à ces transformations très rapides de débits en construisant des
installations adaptables.
Enfin, le SIAAP entend être une entreprise citoyenne dans un contexte de développement
durable. Il se préoccupe de tous les problèmes de sécurité et de santé de ses salariés, souhaite
supprimer les nuisances pour le voisinage, développer la biodiversité sur tous les sites et
cherchera à développer des partenariats avec les communes, les industriels et tous les acteurs
qui participent à l’introduction de micropolluants dans les eaux usées. Le SIAAP entend faire
connaitre ses actions à tous ses partenaires, y compris les riverains, la concertation étant
devenue un mode de fonctionnement important depuis quelques années.
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EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES :
IMPACT SUR LES SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT
Martine VULLIERME
Directeur des risques, Veolia Environnement

J’ai choisi d’aborder le sujet de l’évolution des services de l’eau et de l’assainissement sous
un angle beaucoup moins technique que celui choisi par les intervenants précédents. Je
souhaite d’abord vous faire part des réflexions que m’inspirent les évolutions réglementaires
passées et actuelles dans le domaine de l’eau et dans le domaine de l’assainissement, au
niveau européen d’abord, puis plus particulièrement au niveau français. Au travers des
grandes tendances qui se dégagent, en termes de gestion accrue du risque sanitaire et
environnemental, du souci de transparence dans les relations entre les différentes parties
prenantes des services, de la montée en puissance des sanctions en cas de non respect de la
réglementation, je souhaiterais partager avec vous quelques pistes qui se dégagent en ce qui
concerne les évolutions futures des services d’eau potable et d’assainissement. J’évoquerai
également les limites du service (actuellement, les services d’eau potable et d’assainissement
ont une délimitation précise très contraignante). Enfin, j’aborderai l’implication des usagers
des services dans l’élaboration même de la réglementation.
S’agissant de réglementation, laquelle s’applique par définition à tous les services, cette
présentation ne se concentre pas sur l’eau et l’assainissement à Paris ou en région parisienne,
mais évoque le sujet de l’ensemble des services en France.
Entre 2004 et 2009, un tiers des directives européennes ont concerné l’environnement et la
santé, le Parlement européen s’étant énormément impliqué dans ces domaines depuis le début,
et c’est une tendance qui ne se dément pas. Depuis 1975, plus de 30 directives ou décisions
communautaires ont concerné le domaine de l’eau. Le corpus règlementaire est donc
extrêmement important et il a évidemment un impact énorme sur la réglementation française.
Même s’il est difficile de donner des chiffres, on peut estimer à 70-80 % la part de la
réglementation française qui résulte d’une transcription de la réglementation européenne dans
le domaine de l’eau.
Il faut également noter que la France a inspiré la réglementation européenne, avec la Directive
Cadre sur l’Eau et la notion de gestion par bassins.
Les deux directives auxquelles on pense immédiatement sont :
•

•

la Directive Eau destinée à la Consommation Humaine ou Eau Potable (1980) qui a
déjà été révisée une fois en 1998, et qui pourrait l’être de nouveau (en principe, les
directives sont révisables tous les 5 ans, mais l’impact de la révision d’une directive
est très important, pour mémoire, la seule disposition relative au plomb coûtera 3
milliards au niveau français pour sa mise en œuvre sur le réseau public). On attend une
éventuelle révision pour 2011
la directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU) de 1991, qui n’a pas encore été révisée,
mais dont les échéances d’application ne sont toujours pas respectées dans de
nombreux pays, dont la France.
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Cependant d’autres directives ont un impact important sur les services d’eau potable et
d’assainissement, comme la Directive Cadre et ses Directives filles (Directives eaux
souterraines et normes de qualité environnementale). En effet, d’une part l’objectif d’atteinte
du bon état écologique va contraindre la qualité des rejets des STEP au milieu naturel
(substances dangereuses prioritaires susceptibles de passer au travers des stations
d’épuration), d’autre part la non atteinte de ce bon état écologique va, selon les cas, empêcher
les prélèvements aux fins de produire de l’eau potable (entraînant la fermeture de forages trop
pollués par exemple). Pour mémoire, l’un des objectifs de la DCE est de revenir à des filières
de traitement « simples » (décantation, filtration, désinfection) dans les usines de
potabilisation, ce qui serait justifié par l’absence ou la très faible pollution de la ressource.
D’autres règlements et directives impactent en outre plus ou moins directement les services
d’eau potable et d’assainissement (règlement REACH, règlement CLP, directive biocides,
directive sur le règlement et la mise sur le marché de l’utilisation des pesticides), par la
complexité technique de leur mise en œuvre.
La gestion accrue du risque sanitaire et environnemental se matérialise tout d’abord par un
abaissement des limites de qualité, dû à une meilleure connaissance des impacts des
substances sur la santé. L’introduction de nouveaux paramètres entraîne une complexification
des services en eau potable comme en assainissement. Les procédés utilisés dans les usines
deviennent de plus en plus sophistiqués, pour éliminer des substances de plus en plus
nombreuses, à des niveaux de plus en plus bas, avec un degré de précision toujours plus
important. D’où la nécessité de modéliser les phénomènes, d’instrumenter, de mettre en place
des systèmes de régulation et des automatismes.
Cette sophistication est valable pour les réseaux comme pour les usines, voire pour le milieu
naturel (études d’impact, définition de zones de mélange, modélisation des pollutions en eau
potable)
Autre grande tendance, on ne peut se contenter de contrôler en aval : il est nécessaire de gérer
de manière anticipative. Si on ne veut pas voir sortir des substances indésirables, il ne faut pas
les laisser rentrer…
L’instrumentation des résultats des stations d’épuration et la gestion préventive des services
(contrôles à la source, plans de prévention, plans de protection etc.) participent de cette
gestion accrue du risque.
Toutes ces évolutions, et celles qui sont encore à venir, ont et auront un impact important sur
les services eux-mêmes (complexité technologique, niveau d’équipement), mais aussi sur leur
organisation.
Dans le même temps, sur le plan technique, il convient de réfléchir à l’impact
environnemental de ces services en termes d’émissions de gaz à effet de serre, en particulier
au travers de l’utilisation de produits chimiques et de la consommation d’énergie accrue
qu’entraînent les procédés de plus en plus performants qui sont utilisés.
La transparence est une tendance perceptible à tous les niveaux, que ce soit entre le service et
ses usagers mais aussi entre la collectivité et son service public, qu’il soit délégué ou en régie,
entre la collectivité et les usagers du service (qui sont aussi les habitants), entre les
collectivités et le MEEDDM, entre la France et les autorités européennes... La transparence se
matérialise par le rapport du maire, du délégataire, ou toute autre information donnée à
l’usager, par le reporting que la France réalise auprès de la commission européenne, par la
communication
des
indicateurs
de performance.
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Parallèlement à la volonté de transparence, on a vu monter en puissance les sanctions pénales
pour atteintes à l’environnement et à la santé publique. Pour assurer cette transparence, il faut
instrumenter, mesurer et donc s’organiser en conséquence…
Dans les impacts de la réglementation, nous avons déjà souligné l’augmentation de la
technicité de la gestion des services et la complexification des filières et des réseaux
(instrumentation, capteurs, enregistrement des événements techniques et du service). Or, il y a
plus de 30 000 services d’eau et d’assainissement en France, et ce chiffre paraît incompatible
avec l’obtention du niveau d’exigences demandé en matière de santé et d’environnement. Il
est donc relativement probable, sauf à ne pas respecter la réglementation, que nous nous
acheminions vers une concentration importante des services d’eau potable et
d’assainissement.
Les contours du service public : certains problèmes, de santé publique par exemple, ont du
mal à trouver des solutions lorsqu’on les envisage du point de vue du service public
uniquement, avec ses délimitations actuelles. Je pense par exemple à la limite de qualité du
plomb dans l’eau potable, pour lequel le remplacement des branchements en plomb, en
l’absence du remplacement des réseaux intérieurs en plomb, ne permettra pas d’atteindre la
limite de qualité de 10µg/L au robinet du consommateur (échéance décembre 2013). Par
ailleurs, les actions de sensibilisation – qui permettent, dans le cas du plomb de recommander
aux habitants de faire couler l’eau avant de la boire – ne sont pas prises en compte pour
apprécier la mise en œuvre de la réglementation. On peut se poser la question de savoir si le
service public, qui va jusqu’au robinet du consommateur dans la fourniture d’eau potable, ne
doit pas prendre en compte ces infrastructures (le réseau intérieur) qui pèsent sur la qualité du
produit délivré.
De même, des interactions eau / matériau dans le réseau de distribution pouvant dégrader la
qualité de l’eau produite en usine, n’y a-t-il pas lieu de réfléchir dans certains cas à des
traitements localisés en domaine privé, pour compléter le traitement général effectué en usine
de traitement d’eau potable, avec intégration de ces modules de traitement dans le service
public ?
Toutes ces situations posent des questions juridiques de droit de l’usager, de définition du
service, etc.
Enfin, je voudrais conclure sur la question de l’implication des usagers des services.
En effet, non seulement les usagers comprennent très mal la signification des limites de
qualité et les conséquences liées à des dépassements ponctuels de ces limites, mais ils
supportent de plus en plus difficilement de ne pas être associés à l’expertise scientifique qui
permet la définition de ces normes ou limites de qualité. Il est là encore probable que le grand
public sera de plus en plus impliqué dans cette expertise. Il est également probable que cette
implication aura un impact sur la règlementation et par conséquent, sur les services de l’eau et
de l’assainissement et leur gestion, même si c’est aujourd’hui difficile à appréhender.
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LES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS COLLECTIFS EN FRANCE :
ELEMENTS DE CADRAGE ECONOMIQUE, 1978 - 2006
Bernard FRITSCH
Professeur à l’Université de Nantes

Dans ma présentation, j’élargirai la thématique abordée aujourd'hui en m’intéressant à la
grande famille à laquelle appartiennent les réseaux d’adduction d’eau et les réseaux
d’assainissement, à savoir la grande famille des infrastructures et des équipements collectifs.
Sur le sujet, j’essaierai d’apporter quelques informations de type économique, en particulier
de type macroéconomique.
La notion d’infrastructure et d’équipements collectifs peut être entendue sous plusieurs
acceptions. Elle est, en règle générale, assimilée de manière restrictive à la voirie et aux
réseaux divers, y compris les réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau. Toutefois, les
infrastructures et les équipements collectifs peuvent également être définis de manière plus
large, à la façon des économistes comme formant un « capital public » mobilisé pour fournir
des biens et des services qui se différencient des biens et services ordinaires et qui appellent
une intervention de la puissance publique. Cette intervention peut être déclenchée pour deux
séries de raisons principales, d’une part les pannes de marché et d’autre part le fait que
l’intervention privée seule risque de ne pas répondre de manière satisfaisante à la demande
sociale. Les infrastructures et équipements collectifs constituent ainsi des actifs, c'est-à-dire
des éléments de capital mesurés et suivis par la comptabilité publique. Dans le contexte
budgétaire actuel extrêmement contraignant, il est ainsi demandé, en particulier aux
collectivités locales, de faire jouer à ces infrastructures et équipements collectifs un rôle de
variable d’ajustement pour réduire la dépense publique et les déficits publics. Je me propose
de vous présenter quelques éléments de cadrage macroéconomiques sur ces infrastructures et
équipements collectifs, sur leur importance et sur la situation des collectivités territoriales.
Quelle est l’importance économique de ces infrastructures et équipements collectifs ? Nous
pouvons avancer trois ordres de grandeur principaux à leur propos. Dans un premier temps,
nous pouvons les assimiler, selon une définition restrictive, au capital (hors logement) des
administrations publiques centrales, locales ou de sécurité sociale (administrations auxquelles
certaines personnes proposent d’ajouter les institutions sans but lucratif). L’évolution de la
situation entre 1978 et 2006 exclut en l’occurrence de parler de désengagement de la fonction
publique dans les infrastructures et équipements collectifs, qui représentent en effet en 2006
près de 700 milliards d’euros, soit un tiers de l’ensemble du capital mobilisé par les activités
économiques en France et près de 45 % du PIB. La valeur du stock d’infrastructures et
équipements collectifs appartenant aux seules administrations publiques a notamment
pratiquement doublé en 30 ans (une augmentation de 97 %). Toutefois, dans cette
délimitation, les infrastructures et équipements collectifs qui appartiennent au secteur privé,
en particulier dans le domaine des transports ou dans le domaine plus large des services
urbains, échappent au calcul.
Au cours des 30 dernières années, le renforcement très net du rôle des collectivités
territoriales constitue un fait marquant. Aujourd’hui 75 % environ des infrastructures
publiques relèvent du patrimoine des collectivités territoriales. A l’inverse, la part des
équipements de l’Etat a diminué de 30 à 18 % du stock, tandis que la part des administrations
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de sécurité sociale est restée stable. La redistribution des rôles est intervenue dans un contexte
de stabilité relative de l’effort d’investissement des administrations publiques sur le long
terme. Depuis le début des années 1970, l’effort oscille en effet entre 3 et 4 % du PIB. Pour
les seules collectivités territoriales, il oscille entre 2 et 2,5 % du PIB. Ce chiffre laisse
entendre qu’à l’échelle nationale, nous ne nous écartons probablement pas d’un niveau
d’équipement optimal. Si sur une aussi longue période nous ne notons pas de renforcement ou
de baisse significative de l’effort d’investissement, la situation est a priori plutôt satisfaisante.
Le point mérite toutefois discussion.
Ces considérations nous amènent à raisonner en termes de branches d’activité, étant entendu
que relèvent de la notion d’infrastructures les éléments de capital d’une série de secteurs
d’activité (l’eau, le gaz, l’électricité, les transports pour compte d’autrui, les postes et
télécommunications, l’éducation, la santé, l’action sociale, etc.). Sans surprise, le montant
global des infrastructures sociales est plus élevé, se situant entre 900 et 1 000 milliards
d’euros selon les délimitations choisies. La croissance a en outre été significative sur 30 ans
(80 % d’augmentation), le niveau relatif par rapport au PIB d’équipement national restant
stable (environ 55 % du PIB). Le résultat est confirmé par d’autres études, notamment les
études internationales de la Banque mondiale.
La croissance du stock de l’infrastructure appréhendée de manière sectorielle a été marquée
par une certaines redistribution de l’importance des différents secteurs. Nous retiendrons en
premier lieu l’affaiblissement relatif de la part des infrastructures des réseaux d’eau, de gaz,
d’énergie, de télécommunications et de services urbains (la part globalement a diminué de 40
à 30 % de l’ensemble des « équipements publics »). Pouvons-nous pour autant parler de recul
global et donc de crise de l’infrastructure ? La conclusion serait rapide puisqu’une grande
partie des infrastructures routières fait partie de la branche « services administrés » (les
infrastructures routières dont l’utilisation est gratuite). Cette seconde estimation du stock
d’infrastructures est une estimation un peu haute, puisque nous y intégrons le matériel des
sociétés de transport, ce qui prête à discussion. Nous pouvons dès lors retenir une troisième
approche qui croise entrée sectorielle et entrée institutionnelle. Les ordres de grandeur se
situent en l’occurrence en position intermédiaire. Le stock d’infrastructures représente entre
850 et 900 milliards d’euros. Il a connu un accroissement de 2,75 %. Il est avant localisé dans
le patrimoine des administrations publiques, soit 60 % de l’ensemble des infrastructures.
Ces éléments nous amènent à nous interroger sur les possibilités d’externalisation du
financement de ces infrastructures. Nous constatons en l’occurrence que, sur le long terme, la
part des administrations publiques (et non la part des sociétés du secteur privé) s’est
globalement renforcée dans la propriété de l’infrastructure, malgré une faiblesse persistante
dans les domaines de l’eau, du gaz et de l’électricité. Elle s’est affermie notamment dans le
domaine de l’infrastructure sociale où elle était déjà initialement forte. L’idée d’une
privatisation de l’infrastructure dans une logique néolibérale doit ainsi être considérée avec
grande réserve. La possibilité d’obtenir un enrôlement significatif accru du secteur privé dans
le financement de l’infrastructure apparaît par conséquent sur le court terme et sur le moyen
terme plutôt réduite.
Au final, nous évoluons dans un régime économique très producteur et utilisateur
d’infrastructures comme le montrent plusieurs indicateurs. Entre 1978 et 2006, le PIB a
augmenté de 80 % et la valeur ajoutée hors logement a progressé de 68 %. Pour obtenir cet
accroissement, il a fallu augmenter l’emploi dans des proportions modérées (13 %), investir
dans le secteur privé (croissance intensive en capital de plus de 80 %) et investir
significativement en infrastructures (le taux de croissance est inférieur à 80 %). Dans un tel
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contexte, les administrations publiques locales, les collectivités territoriales en particulier, qui
sont les principaux propriétaires des infrastructures, se trouvent dans une situation difficile.
En effet, il leur est demandé de contribuer à la réduction du déficit public notamment en
diminuant la dépense d’infrastructures alors que celle-ci ne représente que 25 % de leurs
dépenses totales. Les investissements correspondants ne contribuent donc que faiblement à
l’endettement national. La portée d’une réduction des efforts d’investissements
d’infrastructures du côté des collectivités locales en matière de réduction des déficits publics
apparaît par conséquent réduite. Cela étant, les collectivités locales engagent chaque année des
dépenses d’équipement qui atteignent aujourd'hui des niveaux jamais égalés, la croissance des
dépenses étant véritablement tendancielle et s’amorçant dès les années 1960, bien avant les
deux actes de décentralisation et les transferts de compétences. Aujourd’hui, le rôle des
collectivités territoriales semble donc essentiel pour financer les équipements du
développement urbain et les équipements environnementaux. Or la progression des
investissements publics des collectivités territoriales est difficilement soutenable dans la
mesure où les dépenses de fonctionnement et d’investissement des administrations
augmentent plus vite que le PIB. Le décalage est tel que la situation, d’un point de vue
économique, est considérée comme non durable. Elle est d’autant moins soutenable que les
collectivités sont confrontées à des charges de plus en plus lourdes. Ainsi, à volume
budgétaire constant, leurs capacités d’action ont tendance à diminuer. Il est nécessaire
d’investir toujours davantage pour maintenir la capacité d’action.
Parmi les contraintes récentes, nous signalerons la hausse du prix du bâtiment et des travaux
publics et l’application de normes de plus en plus exigeantes et coûteuses en matière d’eau et
d’assainissement. En outre, des contraintes structurelles interviennent. La première d’entre
elles et le vieillissement du parc d’infrastructures. Il appelle des interventions lourdes. D’ores
et déjà, nous estimons qu’environ 50 % des dépenses d’investissement des collectivités
territoriales servent à rénover des équipements existants. L’évolution de l’amortissement des
équipements en place (la consommation de capital fixe en comptabilité nationale) est en
l’espèce inquiétante. Elle croît en effet beaucoup plus rapidement que ne croissent
l’investissement et le stock de capital des administrations publiques dont il est question. Au
total, dans les années à venir, il sera donc nécessaire d’engager des dépenses extrêmement
lourdes pour maintenir les équipements en place. Enfin, l’urbanisation est devenue plus
coûteuse, le financement des infrastructures repose de plus en plus sur le financement fiscal et
il sera nécessaire de prévoir une adaptation au changement climatique et à l’augmentation des
précipitations, en particulier pour les réseaux d’assainissement. Aussi des arbitrages difficiles
devront-ils être effectués entre création de nouveaux équipements et rénovation de réseaux.
Les difficultés seront d’autant plus grandes que les marges de redéploiement sectoriel des
dépenses d’investissement en infrastructures sont réduites. La distribution fonctionnelle des
investissements est stable sur la période 1995-2005. Les seules variations concernent la
diminution du poids relatif des affaires économiques et l’augmentation de 5 points de la
fonction logement et développement, celle-ci devant beaucoup à des travaux de valorisation
des espaces publics.
Le modèle actuel de financement de production et de gestion des infrastructures semble avoir
atteint ses limites. Il est essentiel, par conséquent, de réformer les modes d’action publique
territoriale pour essayer de dégager des ressources supplémentaires et améliorer l’efficacité
des interventions des collectivités territoriales, en particulier des gestionnaires et opérateurs de
réseaux.
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QUEL AVENIR POUR LE SERVICE PUBLIC
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ?
Anne LE STRAT
Présidente d’Eau de Paris

Je l’ai indiqué en ouverture de notre colloque, nous sommes les héritiers d’un beau
patrimoine, un service d’eau qui a été pensé par un ingénieur et un politique. La situation nous
oblige à reconsidérer cet héritage qui, s’il a montré ses vertus, a peut-être atteint aujourd'hui
ses limites dans la réflexion et la possibilité de perpétuer les services publics de l’eau et de
l’assainissement. L’une des questions que nous pouvons nous poser concerne à cet égard la
place de l’eau dans la ville. J’y reviendrai dans mon intervention.
J’ai choisi de m’appuyer sur trois points pour aborder les enjeux du service public de l’eau. Il
s’agit en tout premier lieu du modèle institutionnel et économique. Je ne reviendrai pas sur les
arguments en faveur d’une gestion publique contre une gestion déléguée. Pour avoir été
fortement partisane d’un retour en gestion publique de l’eau à Paris et pour avoir, je pense,
quelque peu œuvré à ce que je considère comme une grande réforme parisienne, je pense que
le modèle de gestion déléguée a montré ses limites et qu’il nous faut repenser le modèle de
délégation. Plus largement, je pense qu’il nous faut établir d’autres liens entre les autorités
publiques (qui disposent des prérogatives d’organisation et de contrôle du service) et le
secteur privé. Un secteur privé existera en effet toujours dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement. Nous devons donc refonder fortement les relations qui existent entre les
deux secteurs pour penser différemment nos modèles. Nous le voyons avec la délégation de
service ; nous constatons souvent qu’elle s’accompagne d’un dessaisissement de la puissance
publique sur ces services. Je pense pour ma part qu’une telle situation n’est pas saine. Nous
devons par conséquent reconstituer en France l’ingénierie publique que nous avons perdue,
experte et jouant un rôle véritable en matière d’eau et d’assainissement.
Le modèle français repose également sur une administration de l’eau par des Agences de
bassin. Si je pense qu’il est nécessaire de les garder car elles ont su démontrer l’importance de
leur rôle, il me paraît indispensable de reconsidérer le Parlement de l’eau (le Comité de
bassin) qui n’a pas une représentation équilibrée de l’ensemble des acteurs et usagers et qui,
honnêtement, ne fonctionne pas de manière satisfaisante. L’idée est belle. L’Agence de l’eau
reste cependant mal connue des usagers tandis que ses processus de décisions ne sont pas
toujours d’une clarté évidente.
Nous devons peut-être aussi inventer un nouveau modèle économique. En effet, il sera
difficile de faire comprendre à un usager qui a l’habitude de payer au volume consommé qu’il
payera au moins autant, si ce n’est davantage encore, tout en consommant autant, sinon un peu
moins. L’équation est mal acceptée. Nous ne pouvons en vouloir au consommateur d’être
réticent à une moindre ponction sur la ressource si cette ponction ne se traduit pas précisément
par une diminution de ses factures. L’enjeu, en termes de règlementation sanitaire, se pose
également avec acuité. Les pollutions émergentes constituent un véritable défi pour l’eau du
robinet. Les besoins d’investissement et de traitement seront, par conséquent, de plus en plus
importants alors que la consommation tendra à baisser, ce qui nous obligera à affronter
financièrement un effet de ciseaux. Ainsi, il est nécessaire d’imaginer un autre modèle de
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financement du service public, peut-être en indiquant aux usagers qu’ils payent un
service complet de gestion du patrimoine et de préservation du milieu, pas uniquement une
ressource.
Par ailleurs, s’agissant plus précisément de Paris (même si cela peut également concerner
d’autres villes), je pense que nous ne pouvons plus réfléchir notre service d’eau et
d’assainissement exclusivement sur notre territoire technico-administratif. Sur ce sujet
également, le modèle précédent a montré ses limites. En effet, lorsque nous expliquons aux
collectivités locales des territoires sur lesquels nous prélevons l’eau que nous avons nos
propres contraintes d’exploitation, qui peuvent impacter leurs ressources, nous ne sommes pas
toujours compris ! Belgrand et Haussmann ont pensé leur schéma d’alimentation dans un
contexte politique, où l’avis des collectivités locales n’était pas nécessairement requis. Ce
contexte a à présent fortement évolué. Aujourd’hui, il n’est plus possible effectivement de
penser que le territoire parisien et ses services sont déconnectés des autres territoires. Ainsi, il
existe à mon sens un enjeu métropolitain à la question de l’eau et de l’assainissement. La
territorialisation de l’eau devra être quelque peu différente à l’avenir.
L’usager a par ailleurs souvent été « l’angle mort » de nos services d’eau et d’assainissement.
Nous n’avons pas souvent pensé à lui et l’usager, en tant qu’acteur impliqué, n’a pas été
réellement présent dans les systèmes mis en place. Il nous faut à présent, ne serait-ce que pour
une meilleure compréhension des enjeux qui se posent aux services d’eau et d’assainissement
et pour une meilleure acceptation des nouveaux défis et de leur coût, accorder une place plus
centrale à l’usager dans la mise en œuvre des services. C’est dans cette perspective que nous
avons créé un observatoire municipal de l’eau à Paris. Celui-ci réunit tous les acteurs de l’eau
et se présente comme un lieu de débats et de prises d’initiatives. Il reste évidemment
perfectible. Les ingénieurs ne peuvent pas cependant décider seuls de l’avenir de nos réseaux
d’eau et d’assainissement. L’usager, dans ses dimensions multiples, doit prendre part au débat.
Les services d’eau et d’assainissement, en l’occurrence, ne peuvent être pensés exclusivement
selon une approche technique.
J’ajoute que le droit à l’eau a été reconnu par la dernière résolution de l’ONU. Il implique en
effet le fait que les services d’eau et d’assainissement doivent pourvoir un droit à l’eau. Il
s’agit d’un enjeu essentiel, de plus en plus débattu et dont la mise en œuvre doit pouvoir être
concrète, ce que nous avons fait pour Paris.
Enfin, il nous faut promouvoir des services durables, notamment en termes de gestion
patrimoniale. Nous devons penser les services sur le long terme. Il est souvent reproché,
parfois à juste titre, au politique d’avoir une vision « court-termiste », d’où l’interaction
intéressante entre ce dernier et ceux qui ont la possibilité de penser à un horizon plus éloigné.
L’enjeu de la qualité de l’eau quant à lui ne doit pas être négligé, nécessitant de privilégier le
préventif contre le curatif. Nous ne devons plus uniquement considérer l’eau comme une
ressource mais également comme un milieu. Nous devons rapprocher les enjeux de l’eau des
enjeux de la politique agricole et des enjeux urbains. L’eau doit être pensée en l’occurrence
comme un élément de politique publique environnementale.
Je terminerai mon propos sur la conférence de consensus qui s’est tenue il y a un an.
Je ne reviendrai pas sur sa genèse complète. Je rappellerai simplement qu’il existe deux
réseaux à Paris. Nous nous posons en l’occurrence la question de l’avenir à relatif court terme
du réseau d’eau non potable de Paris compte tenu des baisses importantes de consommation
qui y sont constatées et des grands besoins d’investissement correspondants. L’objectif de la
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conférence de consensus était de réunir un panel de personnes (ingénieurs de l’eau, urbanistes,
sociologues, paysagistes, environnementalistes, consommateurs, etc.) dans une volonté, pas
toujours aisée, de faire travailler ensemble les différents champs, de les confronter, pour
finalement échafauder des scénarios sur l’avenir de l’eau non potable. Les intervenants de la
conférence de consensus ont affirmé notamment qu’il ne fallait plus penser les services d’eau
et d’assainissement au sens strict de leur définition dans la ville mais qu’il fallait réfléchir à
une « gestion urbaine des eaux ». J’ai retenu l’idée, que je trouve particulièrement
intéressante.
L’eau doit pouvoir retrouver une place prépondérante à Paris et être intégrée dans un
aménagement urbain global en termes d’espace, d’usage ou de régulation thermique.
La question du réseau d’eau non potable n’avait jamais été abordée à proprement parler. La
conférence du consensus a ainsi représenté un premier pas. Il convient à présent d’attendre la
fin du processus pour en recueillir les conclusions. Il n’en demeure pas moins que la démarche
me semble intéressante dans le sens où elle montre la capacité des politiques et des services de
la Ville de Paris à s’interroger sur leurs stratégies et leurs orientations, les obligeant à penser
différemment les enjeux de l’eau et de l’assainissement dans la ville de demain.
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QUESTIONS DE LA SALLE

Jean-Claude DEUTSCH
Nous avions conçu cette séquence comme une mosaïque de points de vue à partir desquels
devait émerger un tableau des évolutions possibles du modèle Belgrand. Après ce panorama,
quelques points demeurent flous. Il aurait par exemple été intéressant de connaitre le prix de
l’adaptation du réseau d’assainissement de la ville de Paris aux nouvelles règlementations,
sachant par exemple que l’augmentation des contrôles obligera à réaliser du traitement à la
source. Par ailleurs, dans les années qui viennent, nous aurons des difficultés pour renouveler
les extensions des infrastructures toutes choses étant égales par ailleurs.Je constate que depuis
la fin du 19ème siècle, les variations institutionnelles n’ont eu aucun impact sur le modèle
technique en tant que tel. Enfin, le point de vue de l’usager a été oublié dans toutes ces
perspectives.
Un participant
Madame Le Strat, comment voyez-vous l’avenir d’Eau de Paris à l’heure où la croissance se
pense en termes de métropole ?
Anne LE STRAT
J’ai dit que nous ne pouvions plus penser avec les contours du territoire parisien. Pour moi,
l’eau est un enjeu métropolitain. Chacun s’interroge aujourd’hui sur l’évolution du modèle
institutionnel.
Philippe LUCAS
Ma question porte sur les substances dangereuses et les opérations d’assainissement à la
source. Nous oublions souvent que les services d’assainissement ne s’intéressent qu’à ce qui
entre dans le réseau et ne sont pas acteurs concernant ce qui se passe en surface, notamment
pour la collecte des déchets dangereux. Monsieur Tabuchi, envisagez-vous de faire appel à
d’autres services que celui de l’assainissement, notamment au service de gestion des déchets
ménagers ?
Jean-Pierre TABUCHI
Le SIAAP est conscient de son changement de métier en matière de gestion des substances
dangereuses et de la nécessité d’élaborer une stratégie complète. J’ai évoqué dans ma
présentation un partenariat avec les communes et la sensibilisation du grand public. Si la
stratégie n’est pas encore définie, nous savons que nous devrons développer une nouvelle
manière de travailler. Notre priorité reste néanmoins le traitement à la source.
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Un participant
Cela fait quelques années qu’il est demandé aux communes de la région parisienne de mener
au niveau de leur PLU des politiques de renvoi des eaux de pluie à la parcelle. Il leur est
également demandé de séparer les réseaux d’eaux pluviales et les réseaux d’eaux usées. Le
SIAAP perçoit-il l’effet de ces politiques sur les débits ?
Jean-Pierre TABUCHI
Je suis incapable de répondre à votre question, le contexte de fonctionnement du système
d’assainissement mettant en jeu un nombre trop important de variables.
Un participant
Il est important de répondre à cette question car les nombreux documents d’urbanisme en
production suscitent une certaine perplexité.
Jean-Pierre TABUCHI
L’accroissement urbain se traduit par une évolution de l’imperméabilisation. Le SIAAP a
adopté un schéma directeur d’assainissement qui fixe des objectifs de maitrise de rejet par
temps de pluie calculés sur la base d’un taux d’apport qui a été pris en compte dans les études.
Il est important d’avoir une politique commune avec les départements et les communes, les
documents d’urbanisme étant principalement géré au niveau communal. Sans ce partenariat,
nous ne pourrons pas atteindre les objectifs fixés.
Jean-Claude DEUTSCH
En Seine Saint-Denis, il existe depuis longtemps une politique de stockage des eaux pluviales.
Les effets de cette politique sur le réseau sont tout à fait nets.
Un participant
J’ai été démoralisé par l’exposé de Monsieur Fritsch. Je pense que la France mène un
politique de redevance pour occupation du domaine public absolument détestable, une
politique de plafonnement pour la plupart des réseaux. Les communes sont victimes de cette
politique dans la mesure où l’occupation du domaine public est plus coûteuse que la
redevance. Dans le cas des communications, l’artère est taxée à 3 000 euros du km le long des
chemins de fer et à 30 euros du km dans les villes, contrairement aux principes du Conseil
d’Etat qui sont pourtant affichés en tête des textes.
Bernard FRITSCH
Nous pouvons envisager d’obtenir des recettes supplémentaires en relevant le plafond. Nous
pouvons aussi explorer d’autres pistes qui consisteraient à prélever une partie de la rente
foncière ou immobilière qui peut être accrue par la présence d’autres types d’équipements
publics. Le relèvement du plafond constitue l’occasion d’apporter un peu plus de transparence
dans l’évaluation de l’eau.
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Un participant
Je pense qu’il convient de distinguer trois grandes périodes dans l’histoire de l’alimentation en
eau et de l’assainissement à Paris et plus généralement dans les grandes villes. La période de
Belgrand
correspond à la première période, celle où la problématique principale concerne la quantité.
Cette problématique sera dépassée par celle de qualité qui découle des découvertes de Pasteur
et des autres savants qui ont inventé la bactériologie. La deuxième période est donc celle qui a
vu les ingénieurs civils être complétés par les ingénieurs sanitaires. La troisième période est
celle de la prise en compte de l’environnement. Cette dernière nous oblige à penser des
politiques territoriales qui impliquent un changement profond de gouvernance.
Dans le cadre d’un programme de recherche financé par l’Agence Nationale de la Recherche
(et dont Eau de Paris est l’un des sept partenaires), nous avons posé quatre questions : la
question de la gestion durable du patrimoine technique, celle de l’évolution des
consommations d’eau, celle de la tarification sociale et celle de la gouvernance.
Enfin, la semaine dernière, le rapport de la conférence de consensus a envoyé un SOS au sujet
des longueurs des nouveaux réseaux et des réseaux renouvelés. Il semblerait que le taux de
renouvellement des réseaux d’eau d’une part et d’assainissement d’autre part ne soit que de
0,5 %. Monsieur Fritsch en quoi cela se rapproche-t-il de vos observations ? Ne pensez-vous
pas que nous courons à la catastrophe ?
Bernard FRITSCH
En effet, il s’agit là de reporter à plus tard et d’aggraver plus encore la question de la
rénovation des réseaux.
Marc LAIME
Madame Vullierme, vous avez évoqué succinctement l’actuel processus de révision de la
directive eau potable. Quels seront les impacts éventuels de la multiplication des normes
relatives à la qualité de l’eau douce ? Pouvez-vous confirmer qu’il est question de limiter
l’accès à une qualité d’eau peu dégradée pour fournir de l’eau potable ? Quel serait alors
l’impact de la révision en termes de durabilité des services ?
Martine VULLIERME
Concernant la qualité de l’eau brute, je suppose que vous faites référence à la directive de
1975 qui a été abrogée, à la suite de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau. Cette
directive de 1975 définissait pour les ressources superficielles des niveaux de qualité A1, A2,
A3 et des filières de traitement minimales en conséquence. Ce n’est pas dans la directive eau
potable que sont définies les limites de qualité (essentiellement des paramètres physicochimiques) de la ressource dans laquelle il est autorisé de prélever, mais dans la directive
cadre sur l’eau.
A titre d’exemple, certaines collectivités ne peuvent plus prélever dans des ressources
souterraines, parce que celles-ci sont trop chargées en nitrates, alors même qu’elles constituent
leur unique possibilité d’approvisionnement (aujourd’hui elles bénéficient d’une dérogation,
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mais il est possible que l’application stricte de la directive eaux souterraines ne permette plus
l’obtention d’une telle dérogation).
L’idée de la directive cadre est qu’il doit être possible de traiter moins parce que le milieu
naturel atteindra un bon état (biologique et physico-chimique).
En ce qui concerne la révision de la directive eau potable, deux idées majeures sont
actuellement discutées au niveau européen : la prévention des risques sanitaires et
l’introduction de trois paramètres représentatifs des pollutions émergentes : il s’agit du
bisphénol A, de l’œstradiol et du nonylphénol. Il convient toutefois de se demander pourquoi
ces substances seraient plus représentatives que les autres (il existe des milliers de substances
de type perturbateur endocrinien susceptibles d’être présentes en quantité très faibles dans le
milieu naturel) et comment elles seraient mesurées (les méthodes analytiques disponibles ne
permettent pas de mesurer, en routine et pour un coût raisonnable, ces paramètres).
Bernard FRITSCH
Les collectivités locales manquent en effet de compétences dans les domaines de l’ingénierie
publique et territoriale. De nombreux universitaires sont conscients des limites du modèle
français de production et d’organisation de l’offre d’équipement public. L’exercice que j’ai
présenté est un exercice de cadrage au niveau national qui mériterait d’être décliné à l’échelle
du territoire.
Bernard BARRAQUE
Les Länders de l’Est de l’Allemagne permettent d’avoir un aperçu des problèmes qui seront
posés par le vieillissement de la population. La population a quitté ces territoires après la
réunification, entrainant un effondrement de la consommation d’eau. Dans certains quartiers,
l’eau met plus de 20 jours pour atteindre les foyers à partir de l’usine de production. Le
modèle traditionnel du réseau ne pourra manifestement pas être maintenu et il est prévu de
mettre en place un mode de gestion de l’eau urbaine qui serait un après réseau, au moins dans
certains quartiers périphériques.
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L’EAU A BARCELONE, UNE VISION EVOLUTIVE
Ramon VAZQUEZ
AudingIntraesa

Je voulais faire deux observations au préalable. Même si c’est le titre de ma présentation, nous
ne pouvons pas parler de « l’eau à Barcelone » parce que l’eau est gérée au niveau de la
Catalogne. En ce qui concerne, spécifiquement, les parallélismes entre Barcelone et Paris, au
sujet de la figure de Belgrand, Pedro Garcia Faria est notre « Eugène Belgrand », celui qui a
tout conçu il y a presque un siècle et demi en matière d’assainissement, mais je pense que ces
deux hommes ne se connaissaient pas.
L’organisation de ce colloque m’a posé deux questions fondamentales à développer
aujourd’hui. En quoi le patrimoine impose les solutions d’aujourd’hui et de demain ? Et
quelle est la marge de manœuvre restante pour les innovations ?
En Catalogne, nous avons respecté les principes édictés dans la Directive Cadre de l’Eau,
2000/60 CE : le bon état écologique, la mission intégrative, le recouvrement des coûts et la
participation du public. Nous avons développé un modèle d’impacts-pression, une analyse des
pressions d’ici à 2015, un modèle d’optimisation coût-efficacité et un système d’aide à la
décision.
Nous devions relever deux défis techniques : réaliser un modèle conceptuel pertinent pour
simuler les scénarios ; vérifier l’optimalité des mesures pour atteindre le bon état écologique.
Un défi générique s’imposait également à nous. Il s’agissait de financer les programmes de
mesures et de contrôler leur application.
Tout d’abord il faut souligner que le contexte a été marqué par les évolutions du climat en
région méditerranéenne, de la demande en ressources et des aspirations de la société, toujours
en évolution. Les démarches suivies jusqu’à présent étaient inadaptées à ces changements. En
termes techniques, nous pouvons souligner que ces démarches s’appuyaient sur des
connaissances spécialisées face à un système complexe, l’analyse des équilibres statiques
(analogie avec les structures) et non pas dynamiques ainsi qu’une sous-estimation du rôle de
l’énergie et de l’information. La situation économique n’est pas optimale. Il existe quelque
confusion dans les rôles administratifs ; par ailleurs l’État est fortement fragilisé par l’opinion
publique dans ces temps de crise.
La situation hydrographique de la Catalogne est caractérisée par une variabilité des ressources,
un accroissement de la demande et de la population et la variabilité de la consommation en
eau. Nous avons réalisé un diagnostic, identifiant les problèmes quantitatifs et qualitatifs dans
le bassin catalan. Nous avons ensuite caractérisé écologiquement l’eau des rivières et des
masses côtières. Nous avons étudié les pollutions agricoles et industrielles. Finalement, le
diagnostic s’intéressait particulièrement à l’approvisionnement en eau, à la régulation des
eaux pluviales et à l’utilisation de la ressource à des fins de production d’hydroélectricité.
Comment simuler l’effet combiné de différentes mesures pour améliorer l’état afin que cellesci deviennent cost-efficient ?,
Qu’elle est la prescription normative européenne sur l’eau ?
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Les modèles d’analyse fondés sur la courbe enveloppe « aveugle » des sollicitations (pour
utiliser un terme mathématique), ce qui est là démarche usuelle, ne permet pas de vérifier
l’effet des différentes configurations possibles des mesures face à différents états de
sollicitations, ou de confirmer leur caractère optimal. Aussi le défi consistait-il à essayer
autant de configurations que possible et à vérifier l’optimalité des différentes configurations
de mesures pour atteindre le bon état.
Nous avons choisi de travailler avec un logiciel open source développé aux Etats-Unis
(Qual2k) comme modèle du système qui permet de simuler le comportement qualitatif des
rivières. Dans le bassin pilote de la Muga (nord Catalogne-sud France), nous avons essayé de
voir comment nous pouvions atteindre un bon état écologique en combinant différents
systèmes d’épuration, politiques d’approvisionnement en eau, règles d’exploitation des
barrages, etc., face à différents scénarios de pression simulés, telles que demande en eau et
pollution par déversement des stations d’eau résiduaire. Nous avons choisi un algorithme
évolutif qui cherchait le chemin optimal en réduisant les possibilités, identifiant les fronts
parétiens multidimensionnels. Nous avons réalisé la synergie des modèles pour produire des
scénarios multiples et incorporé des fonctions de coûts en vue d’une pondération économique.
Nous avons finalement obtenu la combinaison des mesures nécessaires pour parvenir au bon
état écologique, dans chacun des scénarios.
Nous avons adopté un plan dont nous pouvons modifier les configurations pour une meilleure
adaptation. De cette expérience nous tirons l’impression que l’inertie patrimoniale, ou
l’incapacité technique ne posent pas des problèmes essentiels au progrès. On a un outil
capable de développer différentes stratégies adaptées à différentes conditions économiques, ou
même d’objectifs. Toutefois, les problèmes financiers et organisationnels risquent de rendre
l’outil inefficace car inutilisable. Quelles sont donc les forces inertielles ? La dé-légitimation
apparente des organismes décisionnels sur la planification en matière d’eau peut porter
préjudice à la validité des plans. La complexité administrative empêche une planification et
une gestion efficaces et efficientes. Les administrations hydrauliques ont peu de capacité
financière et la régulation strictement économique élude les questions sociales ou
environnementales inhérentes aux ressources en eau.
D’autres obstacles font leur apparition : la fonction publique et la perte de compétence
technique progressive des cadres ; la servitude politique ; la poursuite d’objectifs de rentabilité
des sociétés privées et la désinformation.
Je préconise que l’Etat reprenne son rôle, que la capacité technique en eau soit refondée,
qu’un benchmark (peut-être transnational) des plans et des gestions soit réalisé en continu. La
qualité des mesures est essentielle, même plus que la quantité.
Enfin, j’appelle de mes vœux l’émergence de nouveaux agents économiques et de nouveaux
cadres de responsabilité capables de capitaliser (et, au moins, éviter la décapitalisation) les
conquêtes en matière eau, fruits d’une évolution des visions réductionnistes, statiques, de
« génie hydraulique romaine », à des visions plus complexes et efficientes.

Jean-Claude DEUTSCH
Un choix de scénario a-t-il finalement été fait ?
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Ramon VAZQUEZ
Oui, normalement. Mais notre proposition, comme consultants, c’est d’avoir des réponses
efficientes à n’importe quel scénario que le futur nous présente. Si vous me permettez, je parle
de contrôle adaptatif-prédictif.

BIOGRAPHIE
Ramon Vazquez est ingénieur de Caminos, Canales y Puertos, diplômé en Techniques d'éléments finis de
l'Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable du service eau et assainissement de la municipalité de
Barcelone, puis responsable de la division internationale de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, il
travaille dans diverses sociétés privées où il conçoit et met en œuvre des systèmes d'optimisation économique et
réalise des audits sur les aspects économiques des réseaux d'eau et d'assainissement en Espagne, en Amérique
centrale et latine.
Ramon Vazquez enseigne dans plusieurs programmes de Master de gestion de l'eau, à Barcelone et a Lausanne.
II est l'auteur de plus de trente publications dans des revues scientifiques espagnoles et internationales sur les
questions d'eau et d'assainissement et sur l'économie des services publics.
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THE EXPERIENCE OF STOCKHOLM
Erik FREUDENTHAL
GlashusETT, The Environmental Information Centre for Hammarby Sjöstad

A completely new development began in 1997 on land that was previously an old industrial
area, and the aim was to produce a modern, sustainable city area. The city started looking at
this area in the mid-1980s, and started planning an Olympic village for 2004. The only thing
remaining from this application is the environmental programme, which is to reduce the total
environmental impact by half. Therefore, the new buildings are intended to be twice as
efficient as an ordinary house from the beginning of the 1990s.
There will be about 12,000 apartments for 28,000 people, and 10,000 people will work in the
area; this reflects a city strategy to mix living and working areas. It was very important to
reduce the amount of traffic in the area, so a public transport plan was implemented soon after
the programme started. There will be a light rail link and bus routes; a car pool is run by three
companies with 560 members, sharing 35 cars to be used for private purposes only.
The developers are also involved in the environmental programme. They are not allowed to
use copper or PVC pipes for water, as both of these release particles into the waste water.
Copper roofs are no longer allowed on new buildings in Stockholm because of these
emissions. The developers have had to use appliances that will use as little energy and water
as possible. Environmentally friendly and reusable materials are employed as extensively as
possible. The construction costs are greater, of course, but only in the region of 4%, and the
developer can recoup these costs when they are rented out.
All the houses and apartments are connected to the district heating system, and this system
uses a number of different energy sources. The waste water treatment plant processes Water
from 800,000 people, and the infrastructure covers 18km of tunnels. Biogas is produced from
the biosolids which is taken out from the wastewater. It is used by 1,000 apartments in the
area which have a biogas cooker in their kitchens, but most of it is used for fuel to buses and
cars.
Three main types of waste have to be dealt with, organic, particle and newspapers, in a
vacuum system for solid waste. There is a disposal system whereby waste is transported
through pipes under ground by means of air pressure to the outskirts of the residential areas,
so that the waste collectors do not have to go into every house. This system is not new, as it
has been in use for many years.
The water company both provide the drinking water and dispose of the waste water. There are
two water plants and two waste water treatment plants in Stockholm. Waste water is not
discharged into Lake Malaren after treatment, but is transported via a pipeline to be
discharged at sea. Both chemical and biological means are used to treat the waste water.
Biogas and fertiliser are created as by-products of the treatment process.
One of the water treatment companies organised a campaign to highlight that you should no
use your toilet as a wastepaper basket, and actually distributed wastebaskets into which this
paper was to be thrown instead. Since they started this campaign about 14 years ago, they
have been recovering increasing amounts of waste paper every week; today they recover 32
tonnes. About 8% of the total waste produced in Sweden ends up in landfill; the rest is burned
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or reused. Campaigns are also run at schools to raise awareness among children about the
issue of waste.
A test plant for waste water was begun at the same time as the development, because at the
time they did not have a strategy for separating waste water from rainwater. The test plant
enabled the Stockholm Water Company to test new procedures for dealing with waste water.
This has now been sold to the Royal Institute of Technology and IVL, and the students have
been using it for research.
Many buses and private cars now run on biogas in the Stockholm area, and the number is
increasing. This will require an increase in biogas production from waste.
Water usage stands at about 200 litres per person per day, and the objective is to reduce this
by half through the use of low-flush toilets, efficient dishwashers, and air filters in taps. It is
doubtful whether the target will be achieved, because there are numerous water sources in
Sweden, and the cost of water is low at EUR1 per 1,000 litres, including waste water
treatment.
Most of the side streets are dead ends, enabling the rainwater from houses to be channelled
into the canals. However, runoff from the main road has to be treated as waste water. The only
green area in the original industrial region was an oak park, so it was important to provide
green areas for recreation.
The experience gained by the developers in devising sustainable solutions enables them to
apply them in other countries as well. 75% of the targets involve the buildings, and the more
that is done to improve the sustainable properties of the buildings, the less people have to
change their behaviour. GlashusETT is in its ninth year of operation, and its site is visited by
about 13,000 people every year, and about 60% of whom are from all over the world.
The aim was to achieve 50% reduction of environmental impact, and so far the reduction that
has been achieved is in the region of 30-40%. This is not an eco-village where you have to
behave in certain ways; it is a normal city district. Therefore, for such a large area and such an
extensive environmental programme, that achievement is quite impressive. However, all the
targets were set in the 1990s, and today we can do much better.
Therefore, Stockholm is now planning to apply similar schemes to other areas of the city. One
example is the old harbour area, where the plan is to build 10,000 apartments and employment
facilities for up to 30,000 people. There will be a lot more emphasis here on CO2 reduction. It
is one of 16 or 17 projects in the world to be supported by the Clinton Foundation.
This is the first year of this new EU initiative to point out a European Green Capitol, and this
year Stockholm was the winner. Next year it will be Hamburg, and soon the winner for 20122013 will be announced.
However, the main achievement was the model of integrated planning it represents, one which
has come to be known as SymbioCity. This involves trying to gain synergies from all the
different aspects of the structure, to get both public and private stakeholders around the table
to decide how to make an area as sustainable as possible before the statutory plan is decided.
Water is an excellent example of this, because not only do we take a lot of water from Lake
Malaren, we obtain biogas from sludge and process waste water to become district
heating/cooling, meaning that the water itself is used four times.
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LA SEINE AUX RISQUES DE LA VILLE
David MANGIN
Architecte urbaniste

Mon prédécesseur parlait de la question de l’intégration et du « travailler ensemble » (entre
disciplines, ingénieurs, architectes). La période de Belgrand a constitué, à cet égard, un âge
d’or. A l’époque d’Haussmann, il s’agissait en l’occurrence pour les spécialistes de diverses
disciplines de construire des projets en cohérence et en bonne intelligence. L’idée majeure de
transformation de la ville était ainsi tellement partagée qu’elle pouvait fonctionner presque
mécaniquement.
Aujourd’hui, nous avons affaire non plus à une ville de 1,2 million d’habitants mais à une
mégapole de 12 millions d’habitants, ce qui change radicalement la donne. Au cours de
l’année écoulée, nous avons pour notre part constitué un groupe de chercheurs, d’architectes et
d’urbanistes dans le cadre d’une consultation sur le Grand Paris. Cette consultation nous a
amenés à partager l’idée de « la ville sur la ville ». Nous avons notamment travaillé sur les
coûts d’une rénovation, les confrontant aux coûts d’une extension. La seconde option s’est
avérée la moins coûteuse. En outre, un certain nombre de travaux se font désormais sur des
échelles de 200 à 300 hectares, reflétant un changement de dimension de la réflexion à
conduire. Cela pose des questions d’intégration (sur un certain nombre de points, nous
sommes relativement désarmés) et nous oblige à nous interroger sur de nouvelles questions,
relatives au projet urbain (l’espace public, le découpage du sol, les règles d’édification, etc.),
au développement durable, à l’énergie, au réseau, aux risques etc. Nous appelons par
conséquent de nos vœux un renouveau de « l’haussmannisme » au sens de l’intégration des
disciplines.
J’aborderai à présent la question de l’eau à partir de la Seine et de la Marne, qui présentent des
capacités extraordinaires et ignorées pour le développement de la mégapole. Le centre de
Paris s’est en effet construit autour de la Seine tandis que le rapport au fleuve change après le
franchissement du périphérique. Si nous comprenons que la Seine a une fonction industrielle,
d’autres mutations doivent se faire à partir du fleuve. Or des constructions existent autour des
fleuves, qu’il s’agisse d’installations logistiques importantes ou d’habitations résidentielles de
faible densité. La question est de savoir si nous savons toujours travailler avec les fleuves.
Pour mémoire, Paris a été densifié à partir de l’Ile de la Cité et autour du fleuve. Les grandes
expositions ont été organisées sur les rives et les nouvelles constructions, telles que le
ministère des finances ou la bibliothèque François Mitterrand ne dérogent pas à la règle. Dès
la sortie de Paris, le fleuve n’est plus l’axe principal de construction. Il a parfois été privatisé.
Après la confluence avec la Marne, les constructions sont de plus en plus rares jusqu’aux
Ardoines, à Vitry sur Seine. Ce secteur est occupé par un tissu industriel complexe et
hétérogène (Sanofi Aventis, une centrale électrique au charbon) et quelques habitations.
Ce qui est étonnant dès la sortie de Paris, c’est le manque de ponts. Ces derniers sont pourtant
essentiels pour irriguer la zone et la ville de Vitry. Derrière l’apparence du tissu industriel, la
situation est plus complexe avec notamment de grandes enclaves. Il convient d’analyser les
éléments mutables pour des raisons post Grenelle et environnementales ou pour des nouveaux

89

Colloque Belgrand - École des Ponts ParisTech

systèmes de déplacements. Ainsi se posent à la fois des questions d’accessibilité, de risques et
de mutations. Il faut comprendre ces problèmes dans le cadre d’une mutation générale de la
région parisienne avec Paris, l’A86, l’arrivée de gares TGV qui joueront un rôle structurant et
la Seine. Dans cette mégapole se présentera le projet de l’Orlyval. Il s’agira avant tout de
résoudre le problème de l’accessibilité en construisant un pont sur la Seine et un pont sur le
RER C. La proposition consiste à construire une gare qui permettrait d’être connecté aux deux
côtés. Nous avons en outre été saisis de la question des risques. En tant qu’architectes
urbanistes, nous devons intégrer ces problématiques et trouver les bonnes échelles. Nous
disposons d’une série de données et de différents points de vue d’hydrauliciens concernant la
question des inondations. Forts de ces informations, nous avons posé trois scénarios
possibles : l’endiguement ; la dérivation (qui aurait consisté à remplacer les Ardoines par des
îles) ; un système par paliers. Nous avons retenu ce dernier scénario, chaque palier
correspondant à un niveau différent. L’idée est d’étager le site et d’y fabriquer des mutations.
Il s’agit de proposer à des installations existantes de se reformater sur d’autres plates-formes.
Une grande voie permettra d’irriguer l’ensemble du territoire nord-sud. Les installations, qui
seront localisées sur le palier supérieur seront mieux protégées.
Cette solution permet de redistribuer les fonctions, de réaliser des synergies, de poser la
question de la dépollution des sols. Nous ne sommes pas habitués à traiter ces problématiques.
D’aucuns soutiennent qu’il convient de régler ces problèmes d’inondations en amont de Paris,
ce qui pose la question d’une gouvernance qui pourrait apporter des réponses à la bonne
échelle.
Ces considérations auront des conséquences sur la façon dont nous pourrons construire
l’espace public par paliers, changer l’architecture et les typologies de bâtiments. L’intégration
des idées de réseaux, d’infrastructures et de risques nous permet peut-être de construire une
ville différente. Progressivement, nous aurons la capacité de développer des quartiers denses
au bord de l’eau, nous permettant de réorganiser le travail en ville, y compris de l’industrie.
L’idée est de proposer une station supplémentaire à l’Orlyval au bord de l’eau.

Jean-Claude DEUTSCH
Je souhaite formuler une remarque. Il m’a semblé qu’au début de votre intervention vous
insistiez sur le rôle de chef d’orchestre pluridisciplinaire que doit assumer l’architecte ou le
chef de projet urbain. Mon expérience m’a appris pour ma part que pour lier de manière
satisfaisante les questions relatives à l’eau et les questions relatives à la ville, chaque
spécialiste doit avoir une ouverture sur la pluridisciplinarité.

David MANGIN
Je vous répondrai en évoquant mon expérience. Tous les quatre ans, je dois écouter les
spécialistes pour éventuellement arbitrer ou recadrer un certain nombre de propositions
techniques. Les chefs de projet urbain, qui essaient de fabriquer des plans guides avec des
contrats sur neuf ans, deviennent ainsi de facto chef d’orchestre car ils travaillent plus
longtemps sur les projets que les chargés d’étude qui changent de poste tous les trois ans.
Nous assurons donc simplement la permanence du service public par rapport aux mouvements
de personnel.
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projet et études Seura 2003-2007.

91

Colloque Belgrand - École des Ponts ParisTech

Colloque Belgrand - École des Ponts ParisTech

92

CONCLUSIONS
Jean-Claude DEUTSCH
Président du comité scientifique, École des Ponts Paris Tech

Nous n’avons bien évidemment pas évoqué aujourd'hui l’ensemble des approches possibles
sur le thème des apports professionnels de l’ingénieur Belgrand, sur le thème de l’adaptation
du modèle Belgrand – Haussmann et sur le thème du futur des systèmes d’eau et
d’assainissement non seulement de la Ville de Paris mais également de toutes les grandes
métropoles. Nous n’avons par exemple pas abordé le fait que la mise en place du tout-àl’égout à la fin du 19ème siècle a été retardée de 15 ans par le lobby des vidangeurs. Ce dernier
a disparu ensuite avec l’apport d’engrais minéraux, de phosphates, qui a rendu leur travail
inutile.
Cette anecdote illustre l’adage bien connu : « Les nouvelles théories ne gagnent jamais, ce
sont leurs détracteurs qui meurent ».
Les lobbies, voilà un sujet extrêmement intéressant dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement dont nous aurions aussi pu longuement parlé. Le nombre de problèmes
potentiels à traiter dans le cadre de ce colloque montre d’ailleurs la difficulté à maîtriser les
questions relatives à l’eau et à l’assainissement urbain.
Je souhaite revenir pour ma part sur une expérience vécue lorsque j’étais jeune ingénieur. A
cette époque, les stations service distribuaient encore de l’essence avec plomb. J’avais alors
été fasciné par une étude réalisée par des Suédois (la Suède ayant utilisé l’essence sans plomb
bien avant la France). Une courbe montrait la décroissance de la concentration de plomb dans
l’essence tandis que, simultanément, une autre courbe montrait la concentration de plomb
dans les eaux de ruissellement pluvial. Les deux courbes étaient presque parallèles. Nous
pouvions discerner en l’espèce un des effets essentiels du contrôle à la source, sujet sur lequel
un certain nombre d’intervenants se sont précédemment attardés : les solutions dans le
domaine de l’assainissement se trouvent bien souvent en dehors de ce domaine. Un ingénieur
en assainissement doit entre autres s’intéresser aussi à des problèmes de trafic routier et
d’utilisation du pétrole. Une telle pluridisciplinarité n’est pas toujours simple. Elle est
pourtant essentielle.
Par ailleurs, j’aurais aimé mettre en exergue un sujet dont nous avons peu parlé
précédemment, à savoir la transformation du métier d’ingénieur. Nous avons assisté au cours
de différents exposés à une déconstruction du modèle de Belgrand. Il appartient en effet aux
scientifiques de mettre en question les idées reçues. Il n’en demeure pas moins que, dans
l’imaginaire commun, Belgrand reste un grand ingénieur du 19ème siècle. Cependant il semble
raisonnable de penser que nous n’aurions plus à l’avenir d’ingénieurs de ce type, animateurs
d’équipe ou de collectif. Chaque époque a en effet son type d’ingénieur. Toutefois, pour que
des projets, en particulier dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, puissent se
développer comme le modèle Belgrand – Haussmann a été mis en œuvre en région parisienne,
l’articulation entre la dimension de recherche, les aspects relatifs à l’ingénierie (techniques et
décisionnels) et la finance demeurera nécessaire. L’articulation, qui s’est incarnée au cours du
19ème siècle sur la ville de Paris en un seul homme, le Baron Haussmann, fonctionne
aujourd'hui plus difficilement. Elle ne peut en effet plus s’incarner que dans l’interaction entre
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différents acteurs. Elle n’en demeure pas moins pourtant la condition sine qua non de la mise
en place de nouveaux modèles techniques urbains.
L’objectif du colloque était aussi de répondre à la question suivante : le modèle Belgrand –
Haussmann est-il pérenne ? J’espère que nous avons pu apporter, au travers des différents
exposés qui se sont succédé, des réponses à la question posée.
Plus en amont une autre question se pose : le modèle technique de Belgrand n’était-il pas trop
parfait ? Ne répondait-il pas tellement bien aux attentes de l’époque que personne n’a osé le
mettre en cause ? Je n’ai pour ma part pas de réponse à apporter. Simplement, nous avons vu
que ce modèle s’était plus ou moins bien adapté au cours du temps. Ne faut-il pas dès lors
imaginer des modèles moins parfaits mais plus flexibles dont la capacité d’adaption aux
évolutions de notre civilisation urbaine serait plus grande ?
Enfin, les systèmes d’eau et d’assainissement impliquent des modes de « faire la ville »
particuliers. En Seine Saint-Denis, un grand architecte qui avait été obligé de stocker les eaux
pluviales avant de les rejeter s’était servi de cette contrainte pour créer un projet innovant.
Je vous invite à présent à vous exprimer sur les conclusions que je viens de formuler.
Un participant
Je suis gêné par le fait de comparer des ingénieurs à des époques différentes et dans des
contextes politiques hétérogènes. La France était gouvernée par un despote éclairé qui s’était
entouré de savants et Haussmann avait réussi à convaincre Napoléon de lui offrir des moyens
financiers conséquents. Ce qui me paraît important, c’est la décision prise par Haussmann de
s’adresser à des ingénieurs pour réaliser des travaux d’urbanisme. Ingénieur de formation, j’ai
moi-même fait beaucoup d’urbanisme. Les ingénieurs avec qui j’ai travaillé attendaient
souvent que l’urbaniste leur indique les problèmes sur lesquels ils devaient travailler alors
qu’ils avaient un rôle éminent à jouer en amont. Les ingénieurs doivent être beaucoup moins
timides face aux urbanistes et aux aménageurs.
Jean-Claude DEUTSCH
Je partage votre point de vue et je regrette que vous ayez rencontré des ingénieurs un peu
timorés. Les ingénieurs que je connais dans mon domaine, qui est l’hydrologie urbaine, ont
immédiatement compris qu’ils devaient intervenir avant l’urbaniste pour développer des
techniques intéressantes et plus efficaces en termes de gestion des eaux pluviales.
Un participant
Je ne voulais pas décrire une généralité et j’ai constaté au cours de ma vie professionnelle une
amélioration très nette à ce sujet. La formule actuelle consiste à mettre en place des équipes
pluridisciplinaires de professionnels qui ont pris l’habitude de travailler ensemble. Ce sont des
Belgrand collectifs.
Olivier JACQUE
Si nous souhaitons réfléchir à la pérennité du modèle Belgrand, nous ne devons pas oublier
que le renouvellement urbain est très faible, notamment à Paris. Il est ainsi très difficile de
remettre en place un système. En réalité, nous ne réalisons que des retouches ponctuelles.
S’agissant de la question de l’impact des solutions alternatives pour l’eau de pluie, je rappelle
qu’entre une solution volontariste et une solution de continuité, les volumes d’eau sont à 2 ou
3 % d’écart. Ainsi, notre intervention sur la ville concerne des espaces très limités, ce qui rend
difficile la remise en cause du système.
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Intervenants de l’après-midi

De gauche à droite
Ramon VASQUEZ
Nicolas GENDREAU
Jean-Claude DEUTSCH
Isabelle GAUTHERON
Olivier JACQUE
Erik FREUDENTHAL
David MANGIN
Jean-Marie MOUCHEL
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Carte statistique des égouts collecteurs par bassins en 1878
© École des Ponts ParisTech
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