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C.11 Sécuriser les besoins en eau 

Formation en présentiel 3 jours 
 

▪ OBJECTIFS : 

Maîtriser les méthodes permettant d’évaluer le bilan besoins ressources du service, dans la situation 

présente et de façon prospective 

Rafraîchir et compléter les connaissances sur les différentes ressources en eau mobilisables pour 

l’alimentation urbaine (conventionnelles comme non conventionnelles) 

Souligner les spécificités des projets de mobilisation des ressources (longue durée du cycle de projet, 

facteurs clés de succès…) 

Définir la notion de gaz à effet de serre, de changement climatique et les conséquences sur le 

fonctionnement d’une entreprise aussi bien sur ses activités que sur le quotidien de chaque salarié 

Distinguer les grandes catégories d’énergies renouvelables et les contraintes économiques  

L’impact de l’énergie dans les projets de ressources 

Comprendre les préalables juridiques et institutionnels pour la sécurisation des ressources d’une 

agglomération urbaine (en quantité et en qualité) 

Acquérir des outils pour l’analyse multicritères des options envisageables pour garantir des ressources 

en eau suffisantes (notamment la faisabilité économique, politique et environnementale) 

 
▪ CONTENU : 

Introduction à la GIRE : Diagnostic des situations auxquelles sont confrontés les auditeurs en matière 

de ressources (tensions quantitatives et qualitatives, identification des parties prenantes, modalités de 

résolution des conflits, etc.). Principes de droit appliqués à la gestion de la ressource en eau et aux 

conflits d’usage ; autorisations de prélèvement, de rejet, redevances. Illustration concrète de différents 

aspects de la GIRE, à travers une organisation de bassin versant. 

Ressources en eau de surface : variabilité dans le temps, impact du changement climatique, gestion 

des ouvrages de mobilisation et de stockage, protection de la qualité. Comparaison économique 

d’options possibles 

Ressources en eau souterraine : méthodes de recherche d’eau, techniques d’exploitation des forages 

et champs captant ; gestion durable d’un aquifère aux plans quantitatif et qualitatif 

Ressources non conventionnelles : réutilisation des eaux usées urbaines (quelle qualité pour quels 

usages ? risques sanitaires et normes de qualité correspondantes ; conditions de succès des projets) ; 

Dessalement d’eaux saumâtres ou d’eau de mer (techniques disponibles, coûts et besoins en énergie 

correspondants ; préalables à l’utilisation du dessalement dans les pays à faible niveau de revenu) 

Analyse des stratégies de mobilisation des ressources par quelques villes du monde représentatives 

de situations variées 

 
▪ COMPETENCES ACQUISES : 

Capacité à orienter et superviser les études préalables aux projets de ressources en eau et énergie 

Capacité à comparer de manière réaliste les solutions structurelles et non structurelles, les options 

conventionnelles et non conventionnelles, 

Connaissance de cas analogues à ceux rencontrés dans le service d’origine de l’auditeur, et 

leçons apprises suite au développement de projets réels 

 

Intervenant : Jacques LABRE  - JL Environnement Conseil


