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Amélioration de la qualité des 
eaux de baignade dans l’UE
Le rapport annuel sur les eaux de 
baignade présenté le 11 juin par 
la Commission européenne et par 
l’Agence européenne pour l’en-
vironnement montre qu’en 2008 
la grande majorité des sites de 
baignade à travers l’Union euro-
péenne étaient conformes aux nor-
mes d’hygiène communautaires. 
Au cours de la saison balnéaire en 
question, près de 96 % des zones 
de baignade en eaux côtières 
et 92 % des sites aménagés dans 
les rivières et les lacs répondaient 
aux normes minimales. Le rapport 
fournit des informations utiles sur 
la qualité des eaux à l’intention 
des millions de personnes qui fré-
quentent chaque été les plages 
européennes.
En 2008, 75 nouveaux sites sont 
venus s’ajouter à la liste des zones 
de baignade faisant déjà l’objet 
d’une surveillance. Sur les 21 400 
zones de baignade contrôlées 
en 2008 dans l’Union européenne, 
deux tiers étaient situées sur le 
littoral et le reste le long de lacs et 
de rivières. 
C’est en Italie, en Grèce, en France, 
en Espagne et au Danemark que 
l’on trouve le plus grand nombre 
de sites de baignade en zones 
côtières, l’Allemagne et la France 
disposant quant à elles du plus 
grand nombre de sites situés en 
eaux intérieures.
La qualité globale des eaux de 
baignade dans l’UE s’est nette-
ment améliorée depuis 1990. Pour 
la période allant de 1990 à 2008, 
le taux de conformité avec les 
valeurs obligatoires (exigences 
minimales de qualité) est passé 
de 80 % à 96 % pour les eaux de 

baignade situées en zones côtières, 
et de 52 % à 92 % pour les eaux 
intérieures. Entre 2007 et 2008, le 
taux de conformité a augmenté, 
tant pour les eaux côtières que 
pour les eaux intérieures (de res-
pectivement 3,3 % et 1,1 %).

Qualité des eaux de baignade: une 
méthode rapide validée Afnor
Dans le cadre de sa nouvel-
le offre littoral, baptisée Omer, 
Offre Multimétiers pour les Eaux 
Récréatives, Saur est en mesure 
d’assurer le contrôle de la qualité 
des eaux de baignade avec une 
méthode comparable aux mesures 
DASS, validée AFNOR et très 
rapide (4 heures).  
À l’approche de l’été, les maires 
des communes littorales ont pour 
obligation de faire analyser les 
eaux de baignade, avant d’ouvrir 
les plages aux estivants. 
Saur propose la surveillance des 
sites en continu, par des prélève-
ments d’échantillons d’eau de mer 
qui sont instantanément analysés 
au laboratoire Saur, par impédan-
cemétrie, pour un résultat lisible 
en 4 heures, soit dix fois plus 
rapidement qu’avec la méthode 
traditionnelle (24 heures). 
L’offre Omer est une approche glo-
bale de la problématique de la qua-
lité des eaux (bassin versant, ges-
tion intégrée, gestion terre/mer...) 
en développant la connaissance 
du milieu naturel avec ses parte-
naires. L’offre Omer Qualité des 
eaux repose sur 4 axes principaux 
dont une surveillance efficace du 
littoral par une analyse des eaux 
performante,  l’identification des 
sources de contamination poten-
tielles et un diagnostic des réseaux 
d’assainissement et d’eaux pluvia-
les,  l’analyse de l’origine des pol-
lutions et l’élaboration d’un profil 
de vulnérabilité des eaux de loisirs 

avec un système d’alerte en cas 
de pollution et la communication 
avec les vacanciers, par la sensibi-
lisation et l’information en temps 
réel.   

Coopération entre l’Onema et 
les pôles-relais zones humides
Menacées et dégradées, les zones 
humides ont pourtant un rôle essen-
tiel dans le bon fonctionnement 
des milieux aquatiques et la pré-
servation de la biodiversité. Plus 
globalement, elles jouent un rôle 
important dans le cycle de l’eau. 
L’Onema et les quatre pôles-relais 
zones humides, La Tour du Valat, 
le Forum des Marais Atlantiques, 
la Fédération des conservatoires 
d’espaces naturels et la Fédération 
des Parcs Naturels Régionaux par-
ticipent à la mise en œuvre d’une 
politique de préservation et de 
restauration de ces zones humides. 
L’objectif de cette coopération est 
de mutualiser les connaissances 
et les bonnes pratiques, mobiliser 
l’ensemble des acteurs pour échan-
ger leurs expériences et améliorer 
leurs actions au quotidien.
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Opération exemplaire pour la 
préservation des tourbières
Le Parc naturel régional Livradois-
Forez en Auvergne coordonne 
une opération exemplaire pour 
la préservation des tourbières et 
des zones humides des Hautes-
Chaumes du Forez.
Elle fait l'objet d'un contrat qui a 
été signé le 12 juin. Ce contrat a 
pour objectif la sauvegarde et la 
gestion de trois magnifiques tour-
bières situées au cœur des Hautes 
Chaumes du Forez, sur la ligne 
de crête séparant les bassins de 
l’Allier et de la Loire amont : 
tourbières de la Croix de Barras, 
de l’Oule et de la Richarde, sur les 
communes de Job et Valcivières 
dans le Puy-de-Dôme et de Saint 
Bonnet-le-Courreau et Sauvain 
dans la Loire.
 Il s’agit d’un contrat original et uni-
que mobilisant le Parc Livradois-
Forez, les deux Départements 
de la Loire et du Puy-de-Dôme, 
les Régions Auvergne et Rhône 
Alpes, ainsi que l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, aux côtés des 
acteurs que sont les Conservatoires 
Régionaux d’Espaces Naturels 
(CEPA en Auvergne et CREN 
Rhône-Alpes).

Sogreah renforce son expertise 
économique avec Icea
Le 9 juin, Sogreah, société d’ingé-
nierie intervenant dans les domai-
nes de l’eau, de l’énergie et de l’en-
vironnement, a racheté l’activité 
internationale d’ICEA (Ingénieurs 
Conseil et Économistes Associés), 
société spécialisée dans les études 
technico-économiques, et dans le 
conseil en management des ser-
vices publics marchands. Cette 
opération est l’aboutissement d’un 
rapprochement qui s’est opéré au 
fil des missions que les deux socié-
tés ont réalisées en partenariat.
Icea a réalisé en 2008 un peu plus 
de 2 M€ de chiffre d’affaires, dont 
88 % à l’international. Ses trois 
principaux secteurs d’activité sont 
l’eau et l’environnement, l’éner-
gie, et les télécommunications. 
Ses savoir-faire portent essentiel-
lement sur les études technico-
économiques, l’appui aux réfor-
mes institutionnelles et règlemen-
taires, et le conseil aux opérateurs 
de services publics.

Energies renouvelables

Etats généraux des énergies 
renouvelables
Lors de sa visite  à l’Institut National 
de l’Energie Solaire,  en Savoie,le 
Président de la République a annon-
cé devant les chercheurs de l’INES, 
que la France devait rattraper son 
retard en matière d’énergies renou-
velables et prendre la tête de la 
recherche européenne. La promesse 
de financer à parité la recherche sur 
le nucléaire et la recherche sur les 
technologies propres et la préven-
tion des atteintes à l’environnement  
laisse cependant planer quelques 
doutes sur la capacité de finance-
ment  d’un tel programme.
Le Président souhaite également 
organiser des Etats généraux des 
énergies renouvelables et demande 
pour cela à  Jean-Louis Borloo de 
revoir tous les dispositifs de soutien 
aux énergies renouvelables.

EDF EN met en service le parc 
éolien de Sauveterre 
EDF Energies Nouvelles annonce la 
mise en service d’un parc éolien de 
12 MW dans le sud de la France, ce 
qui porte les mises en service réali-
sées par le Groupe en France depuis 
le début de l’année à 23,5 MW. Au 
nord, le parc éolien de Fiennes était 
entré en fonctionnement au cours 
du premier trimestre. 
Le nouveau parc éolien de Sauveterre 
est situé dans le département du 
Tarn. D’une capacité installée de 
12 MW, il compte six turbines de 2 
MW fournies par  Vestas. 
Cette nouvelle centrale fait suite à 
la mise en service, en mars 2009, 
du parc éolien de Fiennes, dans le 
Pas de Calais, qui comprend cinq 
éoliennes d’une capacité installée 
totale de 11,5 MW, fournies par 
Enercon. 

UE:  créer 2,8 millions d’emplois 
dans les ENR
Atteindre l’objectif fixé en matiè-
re d’énergies renouvelables d’ici 
à 2020 devrait permettre de créer 
environ 2,8 millions d’emplois dans 
le secteur des énergies renouvela-
bles et de générer une valeur ajoutée 
totale d’environ 1,1 % du PIB. Telle 
est la principale conclusion d’une 
étude réalisée par la Commission 
européenne sur l’incidence de la 
politique en matière d’énergies 
renouvelables sur la croissance éco-
nomique et l’emploi au sein de 
l’Union européenne (EmployRES), 

disponible sur l’internet depuis le 
début juin.
Les secteurs de la biomasse et des 
technologies éoliennes et hydrau-
liques sont actuellement les plus 
grands pourvoyeurs d’emplois.
Selon l’étude, la mise en œuvre 
de la politique en matière d’éner-
gies renouvelables créera envi-
ron 410 000 emplois supplémentai-
res et entraînera une augmentation 
de 0,24 % du PIB dans l’UE-27 
d’ici à 2020.
L’étude souligne la nécessité de 
politiques plus fermes si l’on veut 
retirer un maximum d’avantages 
économiques du secteur des éner-
gies renouvelables. Le recours à 
davantage de technologies inno-
vantes comme le photovoltaïque, 
l’énergie éolienne en mer, l’élec-
tricité solaire thermique et les bio-
carburants de deuxième généra-
tion, requiert davantage de moyens 
financiers à court terme.

Masdar connecte sa centrale PV 
de 10 MW à Abu Dhabi 
Abu Dhabi Water and Electricity 
Authority, ADWEA, a inauguré 
le 31 mai la centrale photovoltaï-
que de 10 MWc de Masdar qui a 
été connectée au réseau municipal 
d’Abu Dhabi.
Cette centrale dont le coût est éva-
lué à 50 M$, comprend 87777 pan-
neaux (dont 50% en couches min-
ces)  capables de générer 17500 
MWh par an. Cette centrale de 
212000 m2 dont la construction a 
commencé en août dernier  a été 
conçue et réalisée par Enviromena 
Power Systems.

E.On inaugure sa première ferme 
solaire à Lauzet-Ubaye
L’énergéticien allemand E.On vient 
d’installer sa première ferme solai-
re en France dans les Alpes de 
Haute-Provence, sur la commune 
de Lauzet-Ubaye.
Une fois l’ensemble du site achevé, 
la ferme solaire disposera d’une 
puissance allant jusqu’à 5 MWc 
d’électricité sur une surface de plus 
de 20 ha.
E.On qui prévoit plus de 1.400 
heures de fonctionnement par an 
à pleine charge, utilise sur ce parc 
des modules de différents fabricants 
dont, entre autres des panneaux à 
couches minces, fabriquées dans 
sa propre usine récemment ouver-
te près de Magdebourg. L’objectif 
consiste à tester, dans des conditions 
normales d’exploitation, le rende-
ment et la rentabilité de différentes 
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technologies. 
Entre 2007 et  2011, E.ON aura 
investi 8 Md€ pour le seul déve-
loppement du marché des énergies 
renouvelables. L’objectif est de dis-
poser d’au moins 10 GW de puis-
sance installée à base d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2015. 

Une tour solaire thermique en 
Algérie
L’Institut solaire de Jülich de l’éco-
le supérieure d’Aix-la-Chapelle va 
lancer prochainement une étude de 
faisabilité pour la construction d’une 
tour solaire thermique  en Algérie, 
en coopération  avec IATech, filiale 
de la compagnie des centrales de 
Munich et le Centre allemand de 
recherche aérospatiale.
L’installation devrait être, selon la 
BE allemagne n° 440 de l’Adit, 
entre deux et cinq fois plus grande 
que l’installation pilote de Jülich et 
devrait fonctionner selon le même 
principe technique. Le SIJ réali-
se cette étude de faisabilité sur la 
demande du gouvernement algérien 
et avec le soutien du BMU, minis-
tère fédéral de l’environnement, de 
la protection de la nature et de la 
sécurité nucléaire.
Dans le cadre de l’étude, à côté de 
la production d’électricité, la faisa-
bilité d’intégrer des procédés sup-
plémentaires dans l’environnement 
de la centrale solaire sera analysée, 
comme la réfrigération solaire, le 
traitement de l’eau et le dessale-
ment de l’eau de mer, ainsi que la 
production de chaleur industrielle 
solaire. L’étude devrait aussi avoir 
une influence sur le concept d’un 
centre de formation professionnelle 
en énergies renouvelables qui doit 
être érigé au voisinage de la cen-
trale.

Air Liquide renforce sa position 
dans le PV
Dans une période de forte consoli-
dation, les principaux fabricants de 
l’industrie du solaire photovoltaï-
que continuent d’investir dans de 
nouvelles capacités de production, 
anticipant la reprise de la demande 
du secteur attendue en 2010.
Dans ce contexte, Air Liquide a 
renforcé de façon significative sa 
position  avec la signature, depuis 
janvier 2009, de plusieurs nouveaux 
contrats, dans cinq pays, avec des 
fabricants de cellules solaires. Le 
Groupe va ainsi investir un montant 
global de 13 M€ pour répondre aux 
besoins de ces clients.
Air Liquide a notamment con-

clu un partenariat avec deux des 
plus grands sites de production du 
monde spécialisés dans le solaire, 
d’une capacité de production de 
plus de 1 000 MW par an chacun.
À Singapour, Air Liquide fournira 
tous les gaz vecteurs et gaz de spécia-
lités, ainsi que des services sur site, 
au nouveau campus de REC, d’une 
capacité supérieure à un Gigawatt, 
pour la fabrication de wafers et de 
cellules photovoltaïques. Ce projet 
est le plus important investissement 
réalisé dans le photovoltaïque en 
Asie du Sud-est, avec une produc-
tion à terme de 1 500 MW. REC est 
le leader mondial de matériaux en 
silicium pour l’industrie photovol-
taïque, avec une production prévue 
de plus de 20 000 tonnes par an de 
silicium poly cristallin (Poly-Si), 
et de 2 000 MW par an de wafers 
en silicium. À Wuxi, en Chine, Air 
Liquide vient de signer un contrat 
de fourniture de gaz vecteurs aux 
unités actuelles de Suntech dont la 
capacité de fabrication de cellules 
solaires est d’un Gigawatt. Suntech 
est le deuxième plus grand fabricant 
de cellules solaires du monde, avec 
une capacité de production de plus 
de 1 000 MW par an.
Ces deux contrats viennent s’ajouter 
aux accords annoncés le 19 janvier 
2009 avec la société Q-Cells, leader 
mondial du marché photovoltaïque, 
pour approvisionner le plus grand 
site actuel de production du monde, 
situé en Allemagne, et un nouveau 
site en Malaisie. 

Le Championnat EnR des 
Communes devient Ligue
Animée par le CLER, la Ligue EnR 
France est le nouveau nom donné au 
Championnat EnR des Communes, 
mis en place en 2004. 
la Ligue EnR France est organi-
sée avec le soutien de l’Ademe et 
du Meeddat, en partenariatavec la 
Fondation Nicolas Hulot, dans le 
cadre de sa campagne “ Défi pour la 
Terre “ et l’Association des Maires 
de France.
Rappelons que la saison 2008 du 
Championnat EnR des Communes 
avait mobilisé 142 communes.
Pour pouvoir prétendre à un titre de 
champion pour la saison 2009, les 
collectivités doivent s’inscrire avant 
le 31 décembre 2009.
Les villes de toutes tailles peuvent 
participer à la Ligue EnR France 
qui vise à établir un classement 
national. Les intercommunalités 
sont également acceptées dans la 
compétition. L’inscription est gra-

tuite et se fait en ligne.
Le calcul du classement  est basé 
sur la puissance (ou surface pour 
le solaire thermique) installée par 
habitant. Un système de points a été 
introduit pour limiter l’impact des 
centrales solaires photovoltaïques 
et permettre un classement solaire  
combiné (thermique + photovol-
taïque).
Au niveau européen, la Ligue 
des Champions EnR (www.res-
league.eu/fr), compétition éner-
gies renouvelables entre villes 
européennes, établit un classe-
ment européen à partir des ligues 
nationales déjà existantes en 
Allemagne, Bulgarie, France, 
Hongrie, Pologne et République 
tchèque.
Ainsi, toute ville qui s’inscrit à 
la Ligue EnR France participe 
automatiquement à un classe-
ment national mais également à 
un classement européen.

Eaux neuves et usées

Nouveau traitement UV sur les 
usines EP de Joinville et Orly
A Paris, la moitié de l’eau potable 
consommée provient des usines 
d’Orly et de Joinville, qui prélè-
vent de l’eau respectivement dans 
la Seine et dans la Marne.
Confrontée aux nouveaux risques 
sanitaires constitués par certains 
parasites comme les cryptospri-
dium et les giardia, Eau de Paris a 
choisi de mettre en œuvre un nou-
veau traitement complémentaire 
aux ultraviolets.
Ce traitement permet en outre, en 
renforçant la barrière désinfec-
tante des usines de traitement, de 
diminuer le traitement à l’ozone 
pendant l’été limitant ainsi le ris-
que de formation des bromates.
Précurseur dans la mise en place 
du traitement aux ultraviolets, Eau 
de Paris a opté pour une étape de 
désinfection placée en sortie des 
filtres à charbon actif en grains, ce 
qui permet d’ajuster les volumes à 
traiter et de garantir ainsi une eau 
d’excellente qualité au meilleur 
coût pour l’usager.
Avec une capacité de traitement 
de 300 000 m3/j sur chaque usine, 
pour une production moyenne de 
130 000 m3, le projet constitue le 
plus important marché européen 
attribué pour la désinfection de 
l’eau potable à l’aide d’ultravio-
lets.
Degrémont Technologies-Ozonia 
a remporté l’appel d’offre lancé 
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fin 2007.
A ce jour, Degrémont Technologies-
Ozonia est le seul fabricant ayant 
obtenu l’agrément du Ministère 
de la Santé, suite à un avis favo-
rable de l’AFSSA pour traiter la 
plage de débit couverte par sa 
gamme Aquaray® H20. Le coût 
pour l’installation des deux filiè-
res de traitement aux ultraviolets 
dans les deux usines d’Orly et de 
Joinville est évalué à 5,4 M€.

Contrat renouvelé pour Saur en 
Arménie
Le groupe Saur, implanté en 
Arménie, via sa filiale Saur Sevan 
Services,  assurera pour deux 
années supplémentaires le mana-
gement des  services d’eau et 
d’assainissement sur le territoire. 
Depuis 2004, Saur gère en eau 
et en assainissement plus de 37 
villes et 300 villages d’Arménie 
soit 850 000 habitants (270 000 
clients).
Ce contrat de deux ans a été recon-
duit en mai 2009, avec l’accord de 
crédit de la Banque Mondiale et 
porte de 15 à 30 M$ le program-
me supervisé par Saur.
L’extension du contrat pour deux 
années supplémentaires repose 
sur le respect par Saur, au terme 
de la première phase de quatre 
ans, des objectifs de performances 
contractuels tels que la continuité 
de service d’approvisionnement 
en eau de 6 à 12 heures par jour 
et l’augmentation du pourcentage 
d’eau chlorée distribuée de 60% 
à 93%.

Groupe de gestion autonome 
des eaux de pluie
Le groupe de gestion des eaux 
de pluie BOX25, développé par 
Sebico, est un système d’assai-
nissement autonome qui pilote, 
gère et permet l’alimentation en 
eau permanente des WC, du lave-
linge et de l’ensemble du réseau 
des robinets raccordés.
Il est destiné à puiser prioritaire-
ment l’eau de pluie dans la cuve 
de récupération et de stockage 
prévue à cet effet, pour bascu-
ler ensuite automatiquement et 
directement sans aucun risque de 
pollution, sur le réseau principal 
dès que la cuve est vide.
Prêt à raccorder, avec une pose 
aisée, il satisfait aux directives et 
auxprescriptions de la norme DIN 
et est conforme ®§ la norme EN 
1717. 

Un prêt de la BEI pour les eaux 
de Saint-Pétersbourg
Conformément aux priorités 
établies par le Partenariat pour 
l’environnement dans le cadre de 
la dimension septentrionale, la 
Banque européenne d’investisse-
ment (BEI) va prêter 17,5 M€ 
à Vodokanal, la compagnie des 
eaux de Saint-Pétersbourg, pour 
financer la réduction de la charge 
polluante rejetée dans le golfe de 
Finlande.
Ce projet, qui sera financé con-
jointement par la NIB, la BERD, la 
BEI, la ville de Saint-Pétersbourg 
et la Fédération de Russie, com-
prend l’achèvement du tunnel 
d’égout collecteur nord, le prin-
cipal collecteur de la rive droite 
de la Neva acheminant les eaux 
usées vers la station d’épuration 
du nord de la ville, y compris la 
construction des stations de pom-
page et la fermeture des égouts 
d’évacuation qui déversent direc-
tement les eaux résiduaires non 
traitées dans la Neva. Il concerne 
égaement l’amélioration de l’éli-
mination des nutriments au niveau 
des grandes stations d’épuration 
du centre et du nord de la ville.
Ce prêt prolonge la coopéra-
tion réussie entre la BEI et la 
compagnie des eaux de Saint-
Pétersbourg. La BEI a déjà accor-
dé deux prêts à Vodokanal : l’un 
de 25 M€ pour cofinancer l’achè-
vement de la station d’épuration 
du sud-ouest de la ville et l’autre 
de 20 M€ pour la remise en état 
et la modernisation de la station 
d’épuration du nord.

Fleuves et rivières

Pontoise: un nouveau barrage à 
vannes clapets
Situé sur l’Oise, au nord-est de 
Paris, le nouveau barrage de 
Pontoise, inauguré le 11 juin, a 
été réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
de VNF, avec le cofinancement 
du Meeddat, du conseil régional 
d’Ile- de-France, du conseil régio-
nal de Picardie et du conseil géné-
ral de l’Oise. La construction de 
la passe à poissons est également 
cofinancée par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie. 
Le nouveau barrage, à vannes cla-
pets, permet d’assurer une gestion 
plus fine et plus sûre du plan 
d’eau, en continuité avec les autres 
barrages automatisés de l’Oise.
Trente mois de travaux ont été 

nécessaires pour élever cet ouvra-
ge d’un coût de 7,4 M€. 
La passe à poissons de Pontoise, 
conçue par bassins successifs, est 
équipée d’une chambre de vision 
afin de permettre le comptage des 
espèces sur l’Oise. Le coût de sa 
construction s’élève à 1,2 M€.  
La reconstruction du barrage de 
Pontoise s’inscrit dans un pro-
gramme d’aménagement de l’Oise, 
décomposé en deux phases.
La première de 2004 à 2011 porte 
sur la modernisation de l’ensem-
ble des ouvrages de VNF sur 100 
km de rivière navigable entre 
Compiègne et Andrésy (7 barrages 
manuels et 14 écluses). La finali-
sation de ce programme, avec le 
soutien du Plan de relance, per-
mettra dès 2011 une gestion sûre 
et automatisée de la ligne d’eau. 
La seconde concerne la mise au 
gabarit européen du chenal de 
navigation incluant le dragage 
d’approfondissement de l’Oise à 
4 m de profondeur permettant la 
continuité avec le grand gabarit 
de Seine-Nord Europe. Les tra-
vaux de dragage de la section aval 
entre Conflans-Sainte-Honorine 
et Creil ont débuté en 2008. 
L’approfondissement de la section 
amont entre Creil et Compiègne 
débutera en 2012. 
Ces investissements dans le sec-
teur fluvial sont en cohérence avec 
les objectifs fixés par le Grenelle 
de l’Environnement, soit une aug-
mentation de 25% de part modale 
pour le transport de marchandises 
par le fer et la voie d’eau d’ici 
2020.  

Freiner l'enfoncement du lit de 
l'Ain
Dans le dernier numéro de Eaux, 
le journal de l’agence de l’eau 
RM&C, une interview de Jean-
Philippe Ravasseau, président du 
Syndicat Basse Vallée de l’Ain 
explique les solutions retenues 
pour tenter de pallier l’enfonce-
ment  du lit de la rivière. Un 
problème que l’on constate sur 
bon nombre de rivières et fleuves 
français.
On évalue l’encaissement de la 
rivière à environ 10 m en 10 000 
ans. Mais il a atteint 3 m par 
endroits sur les seules cent der-
nières années. La cause principale 
– mais pas unique – en est une 
chaîne de cinq barrages, en amont 
dans le Jura, qui stoppent le trans-
fert de sédiments. Conséquences, 
la rivière s’enfonce en creusant 
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son propre lit, elle vidange la 
nappe phréatique – ce qui pose 
des problèmes d’alimentation en 
eau potable –, et s’appauvrit sur le 
plan écologique.
Comme il n’est pas question d’ef-
facer les barrages, source d’hy-
droélectricité, l’une des premières 
solutions que nous avons engagées 
explique Jean-Philippe Ravasseau, 
consiste à recharger la rivière en 
sédiments. En l’occurrence, nous 
remettons en eau des bras morts 
issus d’anciens lits de l’Ain (les 
“lônes”), et nous utilisons les sédi-
ments extraits lors de cette opé-
ration. Nous avons déjà procédé 
à une recharge de 45 000 m3 qui 
bénéficie à la rivière d’Ain et par 
voie de conséquence au Rhône. 
Une recherche menée par l’Uni-
versité Lyon III et financée par 
l’Agence de l’eau, qui visait, entre 
autres, à quantifier et caractériser 
les stocks de matériaux, a toutefois 
montré que le déficit annuel est 
d’environ  15 000 m3. 
Il est impératif de rendre à la 
rivière un fonctionnement le plus 
naturel possible. Pour ralentir le 
processus de chenalisation, la 
pâture naturelle sur les rives est 
progressivement rétablie, ce qui 
permet de contenir la forêt, autre 
amplificateur du phénomène. 
Dans le cadre du SAGE,  un “espa-
ce de liberté”, autrement dit un 
espace de mobilité de l’Ain, a été 
défini pour lui permettre notam-
ment de se recharger en sédiments 
par l’érosion de ses propres ber-
ges. 
Les terrains concernés par les 
zones érodables – qui sont très 
majoritairement des propriétés 
publiques, ce qui est un atout. 
Et pour les terrains privés,  une 
acquisition foncière est proposée. 
De même, l’extraction de granulats 
dans cet espace de liberté est, elle 
aussi, très encadrée. Hier, le réflexe 
était de se protéger des caprices de 
la rivière en endiguant, en enro-
chant, en canalisant. Aujourd’hui,  
souligne Jean-Philippe Ravasseau, 
il faut faire admettre qu’on a tout 
à gagner, en terme d’eau potable, 
de stabilité des ponts, de paysages, 
de richesse écologique... à faire 
exactement le contraire ! 

Les céréales s’exportent par 
voie fluviale
La très bonne récolte céréalière de 
l’été 2008 qui a conjugué abon-
dance et qualité a eu pour consé-
quence une nette augmentation du 

trafic fluvial sur la fin de l’année 
2008 et le début 2009. 
Ceci permet de croire en une haus-
se significative du transport fluvial 
de céréales sur l’année 2009. La 
production française de blé tendre, 
qui constitue la principale céréale 
transportée par voie d’eau en Ile-
de-France, a progressé de 6,5 Mt 
par rapport à 2007 en s’établissant 
à 37,3 Mt.
Parallèlement, le transport fluvial 
et fluvio-maritime a largement 
profité des bons chiffres de la 
récolte 2008 en intensifiant son 
tonnage. Entre le 1er juillet et le 
31 décembre 2008, 800 000 ton-
nes de céréales ont été expédiées 
vers le Grand Port maritime de 
Rouen (contre 465 000 t au pre-
mier semestre 2008).
Avec le développement de son 
réseau à conteneurs, cette con-
joncture favorable permet au Port 
autonome de Paris d’offrir de nou-
velles perspectives de trafics aux 
céréaliers. Ainsi, en ce début d’an-
née, UCAYC (union des coopéra-
tives Agralis – Sévépi) vient de se 
doter d’un poste de chargement de 
conteneurs sur son site du port de 
Limay (78). Opérationnel depuis 
janvier, il permet à UCAYC de 
charger et d’expédier de l’orge 
de brasserie vers la Chine depuis 
le nouveau terminal à conteneurs 
du port de Limay, mis en service 
depuis novembre 2007, en par-
tenariat avec l’opérateur Limay 
Terminal.
Les taux de fret pratiqués en sortie 
d’Europe vers l’Asie rendent la 
conteneurisation très compétitive 
par rapport au vrac et l’arrivée de 
l’opérateur du terminal à conte-
neurs du Port de Limay conforte 
la pertinence de l’investissement 
d’UCAYC. Les objectifs de trafic 
sont de l’ordre de 35 000 tonnes 
annuelles, soit 1800 EVP ache-
minés par barge fluviale jusqu’au 
Grand port Maritime du Havre par 
transfert sur navire maritime et 
expédition vers la Chine.

Recherche

Une chaire d’enseignement et de 
recherche “Eau pour Tous”
ParisTech et la fondation Suez 
Environnement  “Eau pour Tous”, 
abritée à l’Institut de France, 
nouent un partenariat long terme 
sur le thème du développement de 
l’accès à l’eau et de l’assainisse-
ment dans les pays en développe-
ment à travers une chaire “Eau pour 

Tous”, portée par AgroParisTech 
et Mines ParisTech.
Cette chaire d’enseignement et 
de recherche a pour objectifs de 
renforcer les compétences des 
futurs managers du service d’eau 
et d’assainissement dans les pays 
en développement, émergents ou 
en transition, de lancer des pro-
grammes de recherche appliqués à 
partir des problématiques rencon-
trées dans ces pays et contribuer 
à la diffusion des connaissances, 
des savoir-faire et des pratiques 
opérationnelles de gestion des 
services urbains d’eau potable et 
d’assainissement en réseau dans 
les pays.
Un Mastère Spécialisé OpT « Eau 
Pour Tous » créé dans le cadre de 
la chaire, propose sur une durée 
de 12 mois, dispensé au centre 
AgroParisTech de Montpellier, de 
former les futurs dirigeants à l’éla-
boration du plan stratégique de leur 
unité et aux outils de management. 
Sa première promotion démarrera 
en septembre 2009 avec le soutien 
de l’AFD (Agence Française de 
Développement).
Cette formation a pour ambition 
de renforcer le partage de connais-
sances et le transfert de savoir-
faire, désignés cette année encore 
lors du Forum Mondial de l’eau 
d’Istanbul, comme un axe prio-
ritaire pour les services d’eau et 
d’assainissement dans les pays 
émergents et en développement.

Marchés Publics
Cette rubrique des marchés publics fait état 
d'une sélection d'avis d'appel public à la 
concurrence, marché négocié (MN), appel 
d'offres restreint (OR), ouvert (OO), maîtrise 
d'œuvre (MO)  dialogue compétitif (DC) et 
avis d'appel public à la concurrence (APC) 
procédure adaptée (PA) parus au BO des 
Annonces des Marchés Publics, travaux (A) et 
fournitures (B), reçus entre le 1er au 15/06

Etudes et développements
C-G 32 Auch : PA 09-120586 du 2/06 
pour diagnostic sur le potentiel départe-
mental des énergies renouvelables.
SMBVL Grillon (84) : PA 09-119831 
du 2/06 pour étude et analyses d’eau et 
de sédiments pour le piège à graviers de 
Bollène.
C-G 37, Tours : PA 09-81993 du 3/06 pour 
étude hydraulique pour le confortement 
des fondations du pont sur l’Aigronne
SBV Ain, Blyes (01) : PA 09-123212 du 
5/06 pour étude pour la restauration de la 
dynamique fluviale de la rive gauche de 
l’Ain à St Maurice de Gourdans.
SIAH Corbières, Caves (11) :  PA 09-
123794 du 5/06 pour étude hydraulique, 
Cabanes de Fitou 
Ville d’Aubord (30) : PA 09-119753 du 
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5/06 pour étude hydraulique avec élabo-
ration d’un schéma d’aménagement et de 
protection des zones habitées contre les 
inondations sur les communes d’Aubord 
et de Générac.
VNF Dijon (21) : PA 09-127365 du 10/06 
pour étude de danger du souterrain fluvial 
de Pouilly en Auxois.
COVE, Carpentras (84) : PA 09-125956 
du 10/06 pour études de positionnement 
stratégique et économique pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables.
Symadrem, Arles (13) : PA 09-128521 
du 11/06 pour étude du renforcement des 
quais de Tarascon et de la digue de la 
Montagnette
A.E Loire-Bretagne, Orléans (45) : PA 
09-126651 du 11/06 pour mise à jour des 
cartes de qualité des cours d’eau en Loire-
Bretagne pour la période 2006-2008 

Assistance technique
VNF Paris : PA 09-108410 du 2/06 pour 
contrôles extérieurs pour les travaux de 
reconstruction des barrages de Boran sur 
Oise et Venette
Ville de Vierzon (18) : PA 09-120924 du 
3/06 pour diagnostics sûreté et visites tech-
niques approfondies des digues du Cher
AG Angoulème (16) : PA 09-119098 du 
4/06 pour contrôle du fonctionnement du 
dispositif d’autosurveillance des step de la 
Comaga.
Sicoval, Labège (31) : PA 09-122639 du 
4/06 pour analyses d’eau dans le cadre de 
la surveillance de la qualité de l’eau des 
cours d’eau du programme Rivière du 
Sicoval.
DDE 40, Mont-de-Marsan : PA 09-
122216 du 4/06 pour classement de barra-
ges de retenue .
Ville de Saint Chamond (42) : PA 09-
122409 du 6/06 pour auscultation des bar-
rages de la ville et assistance technique à la 
revue de sûreté du barrage de la Rive.
VNF Paris : OO 0985331 du 6/06 pour 
reconnaissances géologiques et géotech-
niques, dans le cadre des opérations de 
modernisation du réseau fluvial de la 
Direction Interrégionale du Bassin de la 
Seine.
Limoges Métropole (87) : OO 09-121215  
du 6/06 pour assistance technique à maî-
trise d’ouvrage sur les cours d’eau du 
territoire communautaire.
CU Nice (06) : OO 09-115674 du 9/06 
pour autosurveillance des reseaux com-
munes de Vence, Cagnes-sur-mer et Saint-
Laurent-du-Var
C-R Languedoc Roussillon, Montpellier 
(34) : OO 09122372 du 9/06 pour mission 
de géomètre relative à la mise en navigabi-

lité du Lez entre le futur Port Marianne et 
le canal du Rhône à Sète (environ 10 Km 
de linéaire)
DDEA 76, Rouen : PA 09-126846 du 9/06 
pour réalisation de prélèvements et d’ana-
lyses sur eaux de surface et d’analyses 
d’eau et de sédiments en cas de pollution 
accidentelle.
CC Plouay (56) : OO 09-123104 du 
11/06 pour état des lieux d’environ 3800 
installations d’assainissement non collectif 
existantes

Equipements 
SDIS 84, Avignon : PA 09-124045 du 9/06 
pour embarcation à coque semi-rigide avec 
moteur de 40cv.
Commune de Meymac (19) : MN 09-
118161 du 3/06 pour construction d’une 
station d’épuration de 4 000 EH.
SIAR Montgeron (91) : PA 09-117902 du 
3/06 pour création d’une zone d’expansion 
de crue sur le ru d’Oly
CC Lunéville (54) : PA 09-124932 du 
12/06 pour construction d’une step 2000 
EH.

Travaux et forage
SMV Veyre, St Saturnin (63) : PA 09-
123008 du 4/06 pour travaux de restau-
ration des cours d’eau de la Vallée de la 
Veyre - programme 2009
:SMBVV,  Caissargues (30) : PA 09-
123706 du 5/06 pour faucardage de la 
végétation des digues et cours d’eau de la 
commune de Vestric et Candiac
Mairie de Prunay sur Essonne (91) : PA 
09-125649 du 8/06 pour réalisation d’amé-
nagements d’hydraulique douce visant à 
réguler et épurer les écoulements des eaux 
pluviales 
Ville d’Antibes Juan-les-Pins (06) : OO 
09-125102 du 10/06 pour inspection et 
réhabilitation sans tranchée des canalisa-
tions non visitables du réseau d’assainisse-
ment d’eaux usées de 150 mm à 600 mm
C-G 71, Mâcon : OO 09-119264 du 11/06 
pour revue du barrage du pont du Roi par 
inspection subaquatique
CC Fécamp (76) : PA 09-124132 du 11/06 
pour réalisation d’un ouvrage de lutte con-
tre les inondations à Ganzeville.
 

Manifestations

Sireme: Porte de Versailles du 
24 au 26 juin
Preuve du dynamisme du marché, 
le Sireme se tient pour la deuxiè-
me fois en moins d'un an.
Cette 2e édition qui se dérou-

le à la Porte de Versailles du 
24 au 26 juin s’articule autour 
de trois grandes thématiques des 
énergies renouvelables multifi-
lières, la maîtrise de l’énergie 
dans le bâti et la Recherche & 
Développement.
Plusieurs conférences et débats 
sont programmés sur l'efficacité 
énergétique, les parcs photovol-
taïques au sol, l'emploi et la for-
mation , le solaire, les bâtiments 
basse consommation, etc...

ZABR: une journée sur "La 
démarche écotoxicologique"
La 5e Journée thématique de la 
ZABR organisée par le Graie, à 
Valence, le 24 septembre, portera 
sur le thème de la démarche éco-
toxicologique pour la protection 
et l’évaluation de la qualité des 
milieux aquatiques.
Organisée en partenariat avec l'A.
E RM&C, la CNR et le Cluster 
de recherche Rhône-Alpes - 
Environnement, Elle fait suite à 
la conférence de janvier 2008, 
ciblée sur les flux polluants dans 
le bassin du Rhône, qui a ras-
semblé 160 chercheurs, élus et 
professionnels de la gestion de 
l’eau.
L’écotoxicologie, qui étudie les 
impacts des agents polluants sur 
la structure et le fonctionnement 
des écosystèmes, développe des 
outils et des méthodologies qui 
permettent une caractérisation 
d'une part des dangers et des 
sources de pollutions et d'autre 
part de l’impact sur les milieux 
récepteurs.
Pour chacun de ces deux niveaux, 
il convient d’identifier les outils 
disponibles pour mesurer les 
effets biologiques de la pression 
chimique sur l’écosystème aqua-
tique.
Des passerelles sont à établir entre 
les scientifiques et les gestionnai-
res pour partager les savoirs et les 
pratiques.
www.zabr.org
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