Association des sociétés d‘eau
du Rhin et du lac de Constance

50e Rapport

2018

L‘AWBR
Association des sociétés d‘eau du Rhin et du lac de Constance
Depuis sa fondation le 7 juin 1968, l’Association des services d’eau du
Rhin et du Lac de Constance (AWBR) accomplit sa mission: œuvrer pour
une protection durable des eaux de surface et souterraines utilisées à
GHV¿QVGHFDSWDJHG¶HDXGDQVO¶REMHFWLITXHO¶RQGLVSRVHjO¶DYHQLUpJDOHPHQWG¶HDXSRWDEOHHQTXDQWLWpVXႈVDQWHHWG¶H[FHOOHQWHTXDOLWpSRXYDQWrWUHWUDLWpHjO¶DLGHGHSURFpGpVQDWXUHOVXQLTXHPHQW
5pXQLVVDQWjO¶KHXUHDFWXHOOHGµHQYLURQHQWUHSULVHVG¶$OOHPDJQHGH
France, du Liechtenstein, d’Autriche et de Suisse, elle défend les intérêts
GH SOXV GH  PLOOLRQV GH FRQVRPPDWHXUV G¶HDX SRWDEOH /¶$:%5 HVW
DႈOLpHjO¶$VVRFLDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVVRFLpWpVG¶HDXGXEDVVLQUKpQDQ
,$:5 
Son action est bénévole et elle poursuit un but exclusivement d’utilité
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Mots d’introduction de la présidence
L’année 2018 a été marquée par la célébration du 50e anniversaire de
l’AWBR, l’Association des sociétés d’eau du Rhin et du lac de Constance,
en même temps que l’Assemblée générale du 15 juin 2018 à Constance.
Dans leurs allocutions respectives, le ministère de l’Environnement du
Bade-Wurtemberg, monsieur Franz Untersteller, et le maire de la ville de
Constance, monsieur Uli Burchardt, ainsi que les directeurs des sociétés membres qui ont accueilli la manifestation, messieurs Kuno Werner
(Stadtwerke Konstanz) et Thomas Beringer (Zweckverband Wasserversorgung Region Kreuzlingen), ont souligné toute l’importance du rôle de
l’AWBR pour la région et la protection préventive des eaux. Ils ont adressé à l’AWBR leurs meilleurs vœux de réussite à l’avenir encore, et lui ont
souhaité endurance et persévérance dans la poursuite de son objectif :
garantir un approvisionnement en eau potable durable et aussi naturel
que possible.
L’année dernière, un grand nombre d’autres activités, manifestations,
événements et thèmes ont demandé un travail intensif de la part de la
Présidence, du Conseil d’administration et des commissions de l’AWBR.
Le présent rapport annuel a pour objet de vous en faire part. En 2018,
la nouvelle stratégie de l’AWBR – plus axée sur la politique et le public professionnel – élaborée par la Présidence, de même qu’une volonté de mieux informer et intégrer les sociétés membres ont occupé une place particulièrement importante dans les débats du Conseil
d’administration. Il s’agit par là notamment de traiter des questions réJLRQDOHVHWVSpFL¿TXHPHQWQDWLRQDOHVWRXFKDQWjODSURWHFWLRQGHVHDX[
HWjO¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXSRWDEOHDX[FRQÀLWVG¶XWLOLVDWLRQGDQVOH
cadre de l’aménagement du territoire ainsi qu’à une agriculture adaptée
aux sites et respectueuse des eaux. Association de défense et communauté solidaire, l’AWBR entend continuer à l’avenir à se faire l’avocate
d’une protection préventive des eaux et d’un approvisionnement en eau
naturelle dans l’intérêt des consommateurs, y compris dans un contexte
de changement des conditions-cadres et des structures existantes.
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De nombreux thèmes ayant trait à l’eau et questions d’actualité ont été
examinés lors des réunions du Conseil d’administration, du Comité conVXOWDWLI VFLHQWL¿TXH DLQVL TXH GHV *URXSHV GH WUDYDLO 5KLQ VXSpULHXU HW
Lacs qui ont lieu à intervalles réguliers. Nous citerons entre autres les
réglementations légales européennes et nationales – Autriche, Suisse, France et Allemagne –, l’impact sur la qualité des eaux brutes et
l’approvisionnement en eau potable de l’arrivée d’espèces invasives
(moules quagga, etc.), du changement climatique, de la production et
de l’utilisation croissantes d’énergies renouvelables, de mesures de protection contre les crues et de la présence à grande échelle d’éléments
traces organiques dans les eaux. L’AWBR et les sociétés d’eau qui y
VRQWDႈOLpHVVHWURXYHQWGRQFIDFHjGHPXOWLSOHVGp¿VHWTXHVWLRQVSRXU
lesquelles elles s’engagent ensemble avec une grande expertise et en
collaboration avec les pouvoirs publics, des associations et des partenaires en vue d’élaborer des solutions adaptées à l’avenir.
La communication interne et externe avec les sociétés membres, les
partenaires et le public professionnel constitue un aspect central des
tâches qui incombent à la Présidence. Au printemps 2018, le site Internet de l’AWBR a fait l’objet d’une refonte dans l’objectif de permettre à
ses membres et aux personnes intéressées de se tenir informés de ses
DFWLYLWpV*UkFHjPRQVLHXU0DUF7KLHULRWFHVFRQWHQXVVRQWpJDOHPHQW
disponibles en langue française. Les sociétés membres y trouveront des
informations actuelles, des documents de position et autres documents
UpJXOLqUHPHQW PLV j MRXU j WRXWHV ¿QV XWLOHV $¿Q G¶DPpOLRUHU OD FRPmunication interne et l’orientation future de l’AWBR, un questionnaire a
été envoyé aux sociétés membres dans le dessein d’établir directement
auprès d’elles leurs centres d’intérêt, leurs souhaits et leurs aspirations.
/HXUVUpSRQVHVVHUYLURQWjGp¿QLUODIXWXUHVWUDWpJLHGHO¶$:%5
L’AWBR est une communauté d’intérêts qui fonctionne bien. Elle repose
sur le grand engagement et l’excellent réseautage des sociétés d’eau qui
la composent et de leurs représentants réunis au sein de commissions,
HWV¶LGHQWL¿HjVDYLVLRQ©'HVPDVVHVG¶HDXSURSUHSRXUXQHHDXSRtable pure ». Le collège présidentiel de l’AWBR tient à exprimer tous ses
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remerciements à l’ensemble des membres du Conseil d’administration,
GX&RPLWpFRQVXOWDWLIVFLHQWL¿TXHGHVGLႇpUHQWV*URXSHVGHWUDYDLODLQVL
qu’à toutes les sociétés membres et à leur personnel pour leur collaboration active et leur soutien de longue date. Nous remercions également
OHVUHSUpVHQWDQWVHWOHVFROODERUDWHXUVGX7=:'9*:±&HQWUHWHFKnologique de l’eau de Karlsruhe pour leurs compétences et l’aide qu’ils
apportent à l’AWBR.
Nous sommes certains que l’AWBR poursuivra son travail fructueux
SHQGDQWGHORQJXHVDQQpHVHQFRUHHWHVSpURQVFRQWLQXHUjEpQp¿FLHU
GHYRWUHVRXWLHQDFWLIHWGHYRWUHFRQ¿DQFH/¶$:%5HVWXQHDVVRFLDWLRQ
bien particulière, il vaut la peine de s’engager pour elle !

5RPDQ:LJHW3URI'U0DWWKLDV0DLHU

0DUF7KLHULRW
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Compte rendu du Bureau de coordination pour l’année
2018
Depuis l’Assemblée générale de 2017, la Présidence de l’AWBR est
assurée par un collège de trois personnes : messieurs Matthias Maier,
Marc Thieriot et Roman Wiget. Roman Wiget en a été nommé porteparole lors de la dernière Assemblée générale du 15 juin 2018. En 2018,
le collège présidentiel a principalement œuvré à la préparation du cinquantenaire de l’AWBR et à l’élaboration de sa stratégie pour les prochaines années, il a aussi recherché des options qui permettraient de
EpQp¿FLHU GH FRWLVDWLRQV VXႈVDQWHV 'DQV OH FDGUH GH UpXQLRQV HW GH
conférences téléphoniques régulières, les membres de la Présidence, le
Bureau de coordination et la direction du TZW ont discuté des thèmes
G¶DFWXDOLWpSRXUO¶$:%5HWpFKDQJpSRLQWVGHYXHHWLQIRUPDWLRQVD¿QGH
préparer des décisions en vue des réunions du Conseil d’administration.
Compte rendu du Conseil d’administration
En 2018, le Conseil d’administration de l’AWBR s’est réuni en deux occasions : les 6 et 7 mars à Saint-Gall sur invitation des Stadtwerke, et
les 7 et 8 novembre à Schiltigheim sur invitation du SDEA (Syndicat des
Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle).
Lors de la réunion du mois de mars, après les comptes rendus de la
Présidence et du Bureau de coordination, les décisions suivantes ont été
prises : « L’AWBR prend part à la consultation en vue de la révision de
l’Ordonnance suisse sur la protection des eaux et critique le niveau beDXFRXSWURSpOHYpGHVYDOHXUVOLPLWHV¿[pHVHQSDUWLFXOLHUSRXUOHVSHVWLcides. L’AWBR soutient donc la position de la SSIGE et réclame une
valeur de précaution de 0,1 μg/L pour toutes les substances étrangères,
y compris pour les métabolites de pesticides ». L’AWBR soutient également la position de la SSIGE concernant le projet de dépôt en couches
JpRORJLTXHV SURIRQGHV HQ FRXUV GH SODQL¿FDWLRQ FHOOHFL GHPDQGDQW
« qu’aucune installation de surface ne puisse être construite dans des
zones d’eaux souterraines ». La Présidence a prié les sociétés membres
concernées de communiquer leur propre prise de position avec la SSIGE.
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Conseil d’administration à Zurich

Dans le cadre d’une discussion concernant la situation économique de
l’AWBR, le Conseil d’administration s’est interrogé sur les cotisations
actuelles des sociétés membres. Il a été décidé de développer un moGqOH TXL SHUPHWWH G¶DVVXUHU GXUDEOHPHQW OH ¿QDQFHPHQW GH O¶$:%5
sur la base des cotisations d’ici l’Assemblée générale 2019. Le Conseil d’administration a également proposé de nommer les deux anciens
présidents de l’AWBR, messieurs Kurt Rüegg et Johann-Martin Rogg,
présidents d’honneur, et Benedikt Bieri et Bruno Fussenegger, membres
d’honneur de l’AWBR.
La réunion du mois de novembre 2018 à Schiltigheim a porté, outre sur
les formalités courantes et les comptes rendus du Comité consultatif et
des Groupes de travail Rhin supérieur et Lacs à l’ordre du jour, avant
WRXWVXUOHVWKqPHVGHODVWUDWpJLHGHO¶$:%5GHV¿QDQFHVHWGHODSULVH
en charge de la présidence de l’IAWR. Après une introduction, Roman
Wiget a prié le Conseil d’administration de participer au développement
d’une stratégie. S’appuyant sur les résultats d’une analyse SWOT, il a
LGHQWL¿p TXDWUH JUDQGV D[HV G¶DFWLRQ GDQV OH FDGUH GH OD YLVLRQ © 'HV
masses d’eau propre pour une eau potable pure » :
Sécurisation des ressources en eau contre les conflits d’utilisation
dans le cadre de mesures d’aménagement du territoire (A)

10

50e rapport annuel 2018

Émission d’autorisations de rejets pour l’industrie et les communes
visant à protéger les eaux (B)
Agriculture adaptée aux sites et respectueuse des eaux (C)
Valeurs ajoutées perceptibles pour les membres (D)

La protection des eaux sur les plans de l’aménagement et des substances – points (A) à (C) – doit être améliorée au moyen de mémorandums,
de documents de position, de communiqués de presse, etc. en accord
avec des partenaires et des associations, ainsi que par des mesures
de surveillance et des campagnes de mesures ciblées. Pour ce qui est
des valeurs ajoutées pour les sociétés membres, citons l’entretien de
contacts et le réseautage, des échanges optimisés d’expériences et de
données, un site Internet attractif, informatif et d’actualité, ainsi qu’un
engagement politique et médiatique. Les priorités et domaines dans lesTXHOVLOHVWQpFHVVDLUHG¶DJLUVRQWUHSUpVHQWpVGDQVOD¿JXUHVXLYDQWH

Mesure et
analyse
(surveillance)

Recherche et
ĠĐŚĂŶŐĞ
ĚΖĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
(ŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů)
Informer et
sensibiliser
(ƌĞůĂƟŽŶƐƉƵďůŝƋƵĞƐ)

ŶƚƌĞƟĞŶĚƵƌĠƐĞĂƵ
et des contacts
(ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ)
ƉƉĞůĞƌăůĂƉƌŽƚĞĐƟŽŶ
des eaux et s'engager
ƉŽůiƟƋƵĞŵĞŶƚ
(lobbying)

Missions et domaines d‘action
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Le Conseil d’administration a salué les interventions et demandé que le
plus grand nombre possible de sociétés membres soient incluses dans
la discussion. Un atelier stratégie sera organisé à l’occasion de la prochaine réunion du Conseil d’administration en mars 2019.
La situation économique de l’AWBR s’étant détériorée ces dernières années, la Présidence, le Bureau de coordination et le trésorier ont examiQpGLႇpUHQWHVRSWLRQVD¿QGHSDUYHQLUjXQHEDVH¿QDQFLqUHVWDEOH/H
Conseil d’administration a décidé de conserver le modèle de cotisation
¿[pHQGDQVVHVSULQFLSHV/RUVGHODSURFKDLQHUpXQLRQGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQLOHVWSUpYXGHPRGL¿HUOHVFRWLVDWLRQVHQIRQFWLRQ
des résultats des discussions et entretiens avec les représentants des
sociétés membres, ainsi que de l’évaluation du questionnaire qui porte
entre autres sur leurs attentes et leurs souhaits. Parallèlement à cela, les
GpSHQVHVRQWpWpUpGXLWHVJUkFHjGHVPHVXUHVG¶HႈFDFLWpQRWDPPHQW
concernant le programme d’analyses.
À partir de 2019, conformément aux statuts de l’IAWR (Association internationale des sociétés d’eau du bassin rhénan) et aux accords passés,
l’AWBR assurera à nouveau la Présidence et sera en charge du Bureau
de l’IAWR. Monsieur Matthias Maier s’est déclaré prêt à assumer cette
tâche si le Bureau était déplacé aux Stadtwerke Karlsruhe. Le Conseil
d’administration a décidé à l’unanimité que monsieur Maier prendrait
la présidence de l’IAWR. Monsieur Wiget assurera son remplacement.
Monsieur Deinlein (Stadtwerke Karlsruhe) exercera la fonction de Secrétaire général de l’IAWR.
Dans le cadre d’un exposé technique, des représentants des pompiers
français ont évoqué la collaboration transfrontalière entre la France et
O¶$OOHPDJQH HQ FDV G¶DFFLGHQWV DႇHFWDQW GHV QDYLUHV G¶LQFHQGLHV HW
d’autres événements. Récemment, une académie commune dédiée à la
gestion des risques et à la recherche dans ce domaine a vu le jour. La
GLVFXVVLRQTXLDVXLYLDSRUWpHQWUHDXWUHVVXUOHVGLႇpUHQFHVLQWHUFXOWXUHOOHVH[LVWDQWHQWUHOHVFROOqJXHVIUDQoDLVHWDOOHPDQGVGLႇpUHQFHVTXL
GRQQHQWOLHXjGHVDSSURFKHVGLႇpUHQWHVORUVTXHGHVSUREOqPHVVXUJLVsent.
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Autres activités
Le programme d’analyses de l’AWBR, qui est proposé par le Comité
FRQVXOWDWLI VFLHQWL¿TXH HW GpFLGp HQ DFFRUG DYHF O¶$5: HW OD 5,:$ DX
sein de l’IAWR, constitue le cœur des activités à caractère technique de
l’AWBR. Les sociétés membres et le TZW y participent activement en
prélevant des échantillons et en les analysant dans leurs laboratoires.
Les résultats en sont non seulement présentés au sein des commissions
de l’AWBR où ils font l’objet de discussions, mais servent également de
base aux discussions avec les pouvoirs publics, les associations et le
public professionnel. En cela, ils contribuent aux objectifs et aux ambiWLRQVGHO¶$:%5TXLSU{QHODSRXUVXLWHGHVHႇRUWVG¶DPpOLRUDWLRQGHOD
qualité des eaux dans le dessein de garantir l’approvisionnement en eau
potable.
Ces analyses portent principalement sur des paramètres de qualité chimiques et microbiologiques pertinents pour l’analyse des eaux brutes et
de l’eau potable, certains étant prescrits par la loi. Le thème « Présence,
comportement et persistance d’éléments traces dans les eaux » demeuUH XQ Gp¿ G¶DFWXDOLWp SRXU XQ JUDQG QRPEUH GH VRFLpWpV PHPEUHV GH
l’AWBR, presque toutes étant concernées. La présence de microplastiques ainsi que la mise en évidence de germes multirésistants dans les
eaux soulèvent aujourd’hui de nouvelles questions.
/HSUREOqPHGHODSUpVHQFHjJUDQGHpFKHOOHGH7)$ WULÀXRURDFpWDWH 
dans les eaux a fortement préoccupé l’AWBR en 2018 encore. De nouveaux accords ont été passés entre le Regierungspräsidium de Stuttgart
et la société Solvay Fluor GmbH dans l’objectif de réduire sensiblement
les rejets de cette substance dans le Neckar et d’améliorer la qualité des
ressources en eau potable à long terme. Les possibilités techniques de
réduire la charge en TFA dans les eaux usées ainsi que dans le cadre
du traitement de l’eau potable sont complexes et coûteuses. L’AWBR
demande néanmoins instamment aux pouvoirs publics compétents et au
pollueur de réduire davantage encore la teneur en TFA dans le Neckar
par mesure de précaution.
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(QO¶$:%5GHPDQGDLWVXUVRQVLWH,QWHUQHWG¶DFFURvWUHOHVHႇRUWV
en vue de réduire les rejets de TFA dans les eaux. D’après les indicaWLRQV GH O¶2ႈFH GH O¶HQYLURQQHPHQW DOOHPDQG 8%$  O¶HPSORL HQ IRUWH
FURLVVDQFHGHÀXLGHVIULJRULJqQHVÀXRUpVGDQVOHVV\VWqPHVGHFOLPDtisation stationnaires et mobiles donne lieu à des rejets en TFA partiFXOLqUHPHQW pOHYpV 8QH IRLV OLEpUpHV GDQV O¶DWPRVSKqUH HQ HႇHW FHV
substances sont transformées par un processus photochimique en TFA
qui rejoint ensuite le sol et les eaux lors de précipitations. Du fait de la
nouvelle législation européenne, seuls les systèmes de climatisation de
YpKLFXOHVXWLOLVDQWGHVÀXLGHVIULJRULJqQHVTXLQHSRVVqGHQWTX¶XQIDLEOH
SRWHQWLHOG¶HႇHWGHVHUUHVHURQWDXWRULVpVjO¶DYHQLU'DQVFHFRQWH[WHRQ
UHFRXUWGHSOXVHQSOXVjODVXEVWDQFHÀXRUpH5\I WpWUDÀXoropropène) qui, ayant une brève durée de vie, est transformée presque
en totalité en TFA à un rythme relativement rapide. Selon une étude à
laquelle a participé le Laboratoire fédéral suisse d’essai des matériaux et
de recherche (EMPA), les émissions de TFA pourraient atteindre 19 000
tonnes par an, soit cinq fois plus que les quantités actuelles, du simple
fait du changement de système sur les nouveaux véhicules. L’AWBR
UpFODPHGRQFO¶LQWHUGLFWLRQGHVÀXLGHVIULJRULJqQHVÀXRUpVHWVRXWLHQWOHV
LQLWLDWLYHVHQIDYHXUGHFRPSRVpVH[HPSWVGHÀXRU
Outre le TFA, l’AWBR considère comme très critique la présence croissante de produits chimiques industriels persistants et mobiles dans les
HDX[ GH VXUIDFH OH ¿OWUDW GH ULYH HW OHV HDX[ VRXWHUUDLQHV 'H IDLW RQ
relève des concentrations très élevées, mais aucune évaluation toxicologique n’est disponible. De plus, ces substances n’entrent pas dans
OH FDGUH GHV SURJUDPPHV G¶DQDO\VHV GHV GLႇpUHQWV SD\V GX IDLW TX¶LO
n’existe actuellement aucune réglementation légale ou autre à leur suMHW /HV pOpPHQWV WUDFHV IUpTXHPPHQW WURXYpV VRQW OH GLR[DQH OD
PpODPLQHOH07%(OHWULD]ROHOHGLF\DQGLDPLGHDLQVLTXHG¶DXWUHV
substances. Dans les eaux souterraines, on retrouve avant tout des métabolites de pesticides qui sont eux aussi presque certainement persistants et mobiles.
Dans les eaux de surface (cours d’eau, lacs), des concentrations très
élevées d’amidosulfonate (ASA) ont été relevées en 2017 et 2018.
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L’ASA est le sel de l’acide amidosulfonique (souvent appelé également
acide sulfamide) ; il est présent dans les eaux naturelles sous forme
d’anion. Produit chimique typique de l’industrie, cet acide est produit et
utilisé dans une quantité située entre 10 000 et 100 000 tonnes par an
selon la banque de données REACH. Moins corrosif que l’acide chlorhydrique ou l’acide sulfurique, son usage est très répandu dans l’industrie
et les foyers (on en trouve dans les produits contre le calcaire, pour le
nettoyage des sanitaires, etc.) ainsi que pour les opérations de fracking.
L’ASA n’est pas un composé organique, la molécule ne contenant pas
de carbone.
Les principales voies de rejet d’ASA dans le milieu aquatique sont les
stations d’épuration communales et industrielles qui ne parviennent pas
à les éliminer. Il en résulte que l’on trouve de très hautes concentrations
G¶$6$ WHQHXUVHQJ/jRXFKLႇUHV GDQVOHVFRXUVG¶HDX/¶$6$QH
peut pas être éliminé, ou seulement en très faible quantité, par des proFpGpVGHWUDLWHPHQWQDWXUHOVRXWHFKQLTXHV6HORQO¶2ႈFHIpGpUDODOOHmand de l’environnement, il n’est toutefois pas considéré comme toxique
actuellement. Le lecteur trouvera les données quantitatives actuelles relevées par l’AWBR dans la partie technique du présent rapport annuel.
L’AWBR observe avec une grande attention l’évolution du projet RHESI
mené par l’Autriche et la Suisse et portant sur la protection contre les
crues. Les deux représentants de l’AWBR, Bruno Fussenegger et Roland Schick, ont pu obtenir que la distribution d’eau des communes de
ODYDOOpHGX5KLQVRLWSULVHHQFRPSWHGDQVODSODQL¿FDWLRQGXV\VWqPH
de protection.
L’AWBR et les services d’eau du lac de Constance continuent de refuser catégoriquement la mise en place et l’exploitation d’installations
d’aquaculture dans le lac. Selon l’AWBR, les réglementations légales
de protection des eaux (Directive-cadre européenne sur l’eau potable,
HWF WRXWFRPPHOHVUpJOHPHQWDWLRQVVSpFL¿TXHVDXODFGH&RQVWDQFH
(Directive sur le lac de Constance par ex.) ne sont pas compatibles avec
la pratique de l’aquaculture. À l’occasion du cinquantenaire de l’AWBR,
le ministre de l’Environnement du Bade-Wurtemberg, Franz Untersteller,
50e rapport annuel 2018
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et le maire de la ville de Constance, Uli Burchardt, se sont clairement
prononcés contre la mise en place d’installations d’aquaculture dans le
lac de Constance.
Assemblée générale de l’AWBR du 15 juin 2018 à Constance
La 50e assemblée générale de l’AWBR a eu lieu en même temps que
la célébration de son cinquantenaire le 15 juin 2018 à Constance, ville
où elle a été fondée. Les hôtes de cet événement étaient les Stadtwerke Konstanz et le Zweckverband Wasserversorgung Region Kreuzlingen.
L’assemblée générale, qui a débuté dans la salle des fêtes historique de
l’ancien cloître dominicain, a été ouverte par le porte-parole de la Présidence, monsieur Matthias Maier. Après avoir salué les participants et les
invités, celui-ci a souligné dans son allocution l’engagement de l’AWBR et
de ses sociétés membres, et leur volonté de continuer à œuvrer à l’avenir
en faveur d’une protection préventive des eaux dans le dessein d’assurer
un approvisionnement en eau durable pour les prochaines générations.
Suite aux mots de bienvenue de Wolfgang Fettke et Maurizio Ditaranto
des sociétés qui accueillaient la manifestation, le Président a fourni un
compte rendu des multiples tâches qui incombent à l’AWBR et des nomEUHX[Gp¿VTX¶HOOHGRLWUHOHYHUDXMRXUG¶KXLHWDX[TXHOOHVHOOHGHYUDIDLUH
face demain encore. Le collège présidentiel et le Conseil d’administration
ont discuté d’une nouvelle stratégie porteuse d’avenir en vue d’améliorer
la perception de l’AWBR par les politiques et le grand public, et de parvenir à une valeur ajoutée accrue pour les sociétés membres. Les services d’eau continuent d’être confrontés à de nombreux problèmes qui
DႇHFWHQW OD TXDOLWp GH OHXUV UHVVRXUFHV HQ HDX EUXWH &HV SUREOqPHV
sont liés à l’apport de substances venant de stations d’épuration, aux
rejets industriels ainsi qu’au ruissellement provenant de zones agricoles
et de circulation. De même, l’arrivée d’espèces invasives (moules quagga p. ex.) constitue un nouveau motif d’inquiétude. De nombreux autres thèmes encore préoccupent l’AWBR, notamment les répercussions
du changement climatique et du tournant énergétique sur la distribution
d’eau, la présence de microplastiques et de germes multirésistants dans
les eaux de surface, etc.
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Prof. Dr. M. Maier porte-paroles de la présidence

Représentants des structures membres hôtes
(W. Fettke, Constance und M. Ditaranto, Kreuzlingen)

6XLWH DX FRPSWH UHQGX VFLHQWL¿TXH SRUWDQW VXU OHV UpVXOWDWV GX SURgramme d’analyses de l’AWBR, le trésorier, monsieur Thomas Maier, a
présenté les comptes annuels pour 2017 qui, cette fois encore, se sont
clôturés par une perte. Après le compte rendu du Bureau de contrôle, la
Présidence, le Conseil d’administration et le trésorier ont reçu le quitus
de l’assemblée à l’unanimité et sous de grands applaudissements. Étant
donné que le budget sera à nouveau dépassé en 2018 et en 2019, mon50e rapport annuel 2018
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VLHXU0DWWKLDV0DLHUDSURSRVpGLႇpUHQWHVPHVXUHVTXLSHUPHWWUDLHQWGH
parvenir à un équilibre.
Moment très attendu, l’Assemblée générale s’est achevée avec la remise de distinctions : messieurs Kurt Rüegg et Johann-Martin Rogg ont été
nommés présidents d’honneur. Après des études de physique à l’ETH
=XULFKHWO¶REWHQWLRQG¶XQGRFWRUDWVXLWHjGLႇpUHQWHVDFWLYLWpVGDQVOHGRmaine de la recherche du développement, monsieur Rüegg a été memEUHGHODGLUHFWLRQGHO¶HZO HQHUJLHZDVVHUOX]HUQ HWGHGLႇpUHQWHVFRPPLVVLRQVGHOD66,*(HWGX'9*:GHj,ODpWpSUpVLGHQW
de la SSIGE et, de 2000 à 2015, membre du Conseil d’administration de
O¶$:%5GRQWLODDVVXUpODSUpVLGHQFHGHj'XUDQWVDSpULRGH
d’activité, monsieur Rüegg a fait preuve d’un grand engagement pour
les objectifs de l’AWBR et a fortement contribué à son développement.
Après une formation et des études d’ingénieur de précision, monsieur
5RJJDIDLWSDUWLHGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGHO¶$:%5GHSXLVHW
en a assuré la présidence de 2007 à 2012. Il est membre de nombreuses
commissions spécialisées du DVGW, de la CCI, du syndicat professionnel, etc. et a été fondé de pouvoir et chef d’entreprise de badenova AG
 &R .* j )ULERXUJHQ%ULVJDX GH  j  0RQVLHXU 5RJJ HVW
président du Conseil de la Grundwasserdatenbank Wasserversorgung
Baden-Württemberg (banque de données de l’eau souterraine distribution du Bade-Wurtemberg). En tant que président de l’AWBR surtout, il
a défendu les intérêts et les objectifs de l’association auprès des représentants politiques, des pouvoirs publics et des associations avec un
grand engagement et une grande expertise. Il a par là considérablement
amélioré son impact auprès du public.
Benedikt Bieri et Bruno Fussenegger ont été nommés membres d’honneur
de l’AWBR. Monsieur Bieri a été secrétaire général de l’AWBR de 1992
à 2000 puis président du Cercle des amis de l’AWBR, poste où il a succédé à monsieur Horst Keller. Par son grand engagement des années
durant, il a apporté une précieuse contribution au travail de l’AWBR.
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Mise à l’honneur de membres de longue date du conseil d’administration de
l‘AWBR par le porte-paroles de la présidence : de gauche à droite Prof. Dr. M. Maier
(porte-paroles de la présidence), Dr. K. Rüegg, J.-M- Rogg, B. Fussenegger

Monsieur Fussenegger a été membre du Conseil d’administration de
l’AWBR de 1989 à 2017. Après des études d’ingénieur civil à l’institut
technique de Graz en Autriche, il a d’abord travaillé au Vorarlberger Landesdienst où il était chef du service distribution d’eau puis, de 1985 à
 D GLULJp OD VRFLpWp G¶HDX PXQLFLSDOH GH 'RUQELUQ -XVTX¶j OD ¿Q
de l’année 2017, il a été directeur technique de l’association pour l’eau
potable Rheintal et a défendu les intérêts de l’AWBR dans le contexte de
la protection contre les crues dans le Rhin alpin (projet RHESI). L’AWBR
remercie vivement monsieur Fussenegger pour son grand engagement.
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Monsieur Roman Wiget, le nouveau porte-parole de la Présidence
de l’AWBR, a conclu la séance
avec un bref aperçu des tâches
à accomplir l’année prochaine,
en particulier en ce qui concerne
l’orientation stratégique de l’AWBR
et la défense de ses intérêts sur le
plan politique.
R. Wiget nouveau porte-paroles de la
présidence

Cinquantenaire de l’AWBR
Suite à l’Assemblée générale, l’AWBR a célébré son cinquantième anniversaire avec les sociétés membres et leurs représentants, et en présence de nombreux invités du monde politique, des pouvoirs publics
HWGHVDVVRFLDWLRQV2ႈFLHOOHPHQWIRQGpHOHMXLQj&RQVWDQFH
l’AWBR est aujourd’hui une fédération internationale qui regroupe une
soixantaine de distributeurs d’eau d’Allemagne, de Suisse, de France,
d’Autriche et de la principauté du Liechtenstein. L’AWBR couvre les bassins hydrographiques du Rhin de sa source jusqu’à Mannheim, de l’Aar
HWGX1HFNDUTXLVRQWGHX[DႉXHQWVLPSRUWDQWVGX'DQXEHVXSpULHXU
ainsi que des lacs alpins, lacs de Zurich, des Quatre-Cantons, de Bienne
et de Constance. L’AWBR a pour principale vocation d’améliorer la qualité des cours d’eau, des lacs et des eaux souterraines, ainsi que d’écarter
les dangers pesant sur l’approvisionnement public en eau.
Dans son allocution d’ouverture, le porte-parole de la Présidence tripartite de l’AWBR, monsieur Matthias Maier, a évoqué les nombreux thèmes
HWGp¿VDX[TXHOVVRQWFRQIURQWpHVDXMRXUG¶KXLOHVVRFLpWpVPHPEUHVHW
l’AWBR. Si un grand nombre de problèmes ont pu être résolus ces dernières années en collaboration avec les pouvoirs publics, l’industrie et
des associations, des développements actuels sur les plans politique et
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Participants à la fête d‘anniversaire à Constance

sociétal continuent de faire peser des dangers sur les ressources en eau
brute et la qualité de l’eau potable. Citons ici à titre d’exemple le nitrate
et les produits phytosanitaires, les éléments traces, les microplastiques,
les germes multirésistants, l’impact du changement climatique, etc. Le
Président a fait valoir que l’approvisionnement de la population en eau
potable devait toujours avoir priorité sur les intérêts économiques.
Dans son allocution de bienvenue à l’occasion du cinquantenaire de
l’AWBR, le ministre de l’Environnement du Bade-Wurtemberg, monsieur
)UDQ]8QWHUVWHOOHUDUHQGXKRPPDJHjO¶$:%5SRXUVHVHႇRUWVHWVRQ
mérite en matière de protection durable des eaux et d’approvisionnement
sûr des citoyens en eau potable de parfaite qualité. « Avec sa vaste
expertise et ses nombreuses prises de position, l’AWBR aide à idenWL¿HU OHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV DႇHFWDQW OD SURWHFWLRQ GHV HDX[ D¿Q
d’y remédier par des mesures appropriées. En cela, elle apporte une
précieuse contribution à un service d’intérêt général », a déclaré le
50e rapport annuel 2018
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ministre de l’Environnement. Ce
dernier est par ailleurs, lui aussi,
extrêmement critique quant aux
projets d’aquaculture dans le lac de
Constance, l’impact écologique sur
le réservoir d’eau potable qui approvisionne quelque 5 millions de
personnes dans le Bade-Wurtemberg et les risques liés à la propagation d’agents pathogènes n’étant
pas établis. « Avec l’AWBR, nous
DYRQVjQRVF{WpVXQSDUWHQDLUH¿able et indispensable », a conclu le
ministre de l’Environnement.

Le ministre de l‘Environnement
F. Untersteller lors de son allocution
de bienvenue

Uli Burchardt, maire de la ville de Constance, s’est lui aussi très clairement positionné contre la mise en place d’installations de pisciculture
dans le lac de Constance et a fait part de sa volonté d’y résister résolument avec la ville de Constance. Dans leurs allocutions respectives,
les directeurs des deux sociétés membres qui accueillaient la manifestation, messieurs Kuno Werner (Stadtwerke Konstanz) et Thomas
Beringer (Zweckverband Wasserversorgung Region Kreuzlingen)
ont souligné toute l’importance
du rôle que joue l’AWBR pour la
région et la protection préventive des eaux. Ils lui ont adressé
leurs meilleurs vœux de réussite à
l’avenir encore, et souhaité endurance et persévérance dans la
poursuite de son objectif : garantir
un approvisionnement en eau potable durable et aussi naturel que Le Maire de Constance U. Burchardt
lors de son allocution de bienvenue
possible.
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Salutations des directeurs généraux des structures membres et hôtes de la
manifestation (K. Werner, Constance und T. Beringer, Kreuzlingen)

Monsieur Johann-Martin Rogg,
ancien président de l’AWBR
(2007-2012) et désormais président d’honneur, a proposé une
rétro-spective complète des 50 ans
d’histoire de l’AWBR. Dans son inWHUYHQWLRQ GRQW OH ¿O GLUHFWHXU pWDLW
« l’AWBR a déjà fait beaucoup,
mais il reste tant à accomplir », il a
pYRTXpOHVPXOWLSOHVGp¿VHWSURElèmes auxquels l’AWBR a dû faire
Discours solennel du Président
face des années durant, et qui ont
d‘honneur J.-M. Rogg
pu être résolus dans l’optique d’une
protection préventive des eaux et
d’un approvisionnement durable en eau potable en collaboration avec
les pouvoirs publics, des associations et d’autres institutions. Monsieur
Rogg a insisté sur le fait que l’AWBR devait les succès enregistrés au
cours des 50 dernières années à de nombreuses personnes qui se sont
fortement investies personnellement en tant que présidents, membres du
Conseil d’administration, secrétaires généraux et membres de commissions de l’AWBR. Monsieur Rogg leur a rendu hommage par quelques
mots personnalisés et de nombreuses photos. Il a déclaré : « Aujourd’hui
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encore, l’AWBR est une association de défense des intérêts de l’eau et
XQSDUWHQDLUHFRPSpWHQWHW¿DEOHTXLMRXHXQU{OHLPSRUWDQWDXQLYHDXGH
la politique, de la société, des médias et du grand public en avertissant
GHVGpULYHVTXLDႇHFWHQWODSURWHFWLRQGHVHDX[HWGHO¶HQYLURQQHPHQW
et en faisant entendre la voix de la protection des eaux et des sociétés
membres de l’AWBR par le biais de messages clairs et de prises de position reposant sur des faits, tout en étant politiquement indépendante ».
Autre moment fort des célébrations du cinquantenaire et clôture de
l’événement, madame Ruth Bader de la régie Konzilstadt Konstanz a
proposé une intervention intitulée « 600e anniversaire du concile de ConVWDQFHUHQFRQWUHGLDORJXHLPSXOVLRQª(QOHFRQFLOHGH
&RQVWDQFHIXWFRQYRTXpD¿QGHUpVRXGUHOHJUDQGVFKLVPHG¶2FFLGHQW
 O¶eJOLVHDYDLWDORUVjVDWrWHWURLVSDSHVHWO¶RQQHSDUYHQDLW
pas à régler la situation. La ville de Constance fut alors choisie pour y
tenir ce concile du fait de sa position centrale dans une Europe rayonnante sur les plans économique
HW VSLULWXHO j OD ¿Q GX 0R\HQ ÆJH
Le conclave eut lieu dans le palais
du concile qui accueille aujourd’hui
encore des conférences et autres
événements. Trois questions centrales devaient alors être résolues :
causa unionis (le pape Martin V fut
pOXSDSHXQLTXH FDXVD¿GHL O¶XQLWp
de l’Église, Jan Hus fut condamné
au bûcher en dépit de la promesse
de lui laisser la liberté) et causa re- Conférence solennelle sur les 600 ans
formationis (fut remise à plus tard). du Concile de Constance par R. Bader,
Au cœur du monde occidental à directrice générale de « Constance Ville
du Concile »
cette époque, Constance se trouva
IDFHjXQJLJDQWHVTXHGp¿HQPDWLqUHGHUHVWDXUDWLRQHWG¶KpEHUJHPHQW
des participants et des visiteurs, ainsi que de transport des personnes
et des marchandises. Constance était aussi un forum d’opinions, un
creuset de cultures et une plaque tournante du savoir. Tous ces grands
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Ensemble du Philharmonique de Constance

Conférence de presse de l’AWBR

thèmes ont été évoqués dans le cadre des festivités du 600e anniverVDLUH GX FRQFLOH GH &RQVWDQFH  DX[TXHOOHV pWDLHQW FRQYLpV
des hôtes de toute l’Europe.
La célébration a été assortie d’une conférence de presse qui a suscité
un vif intérêt de la part des médias locaux et attiré des représentants de
la télévision, de la radio et de la presse. L’AWBR a ainsi eu la possibilité
de faire part de ses positions dans le cadre de la discussion politique
publique, positions qui ont par ailleurs été soulignées et soutenues par
le ministère de l’Environnement du Bade-Wurtemberg et le maire de la
ville de Constance.
50e rapport annuel 2018
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&RPSWHUHQGXGX&RPLWpFRQVXOWDWLIVFLHQWL¿TXH
(Q  OH &RPLWp FRQVXOWDWLI VFLHQWL¿TXH &&6  V¶HVW UpXQL HQ GHX[
occasions, les 26 et 27 février à Heidelberg sur invitation des StadtwerNHHWOHVHWVHSWHPEUHj6LSSOLQJHQVXULQYLWDWLRQGHOD%RGHQsee-Wasserversorgung. Les membres du CCS sont le plus souvent des
collègues qui, dans leurs sociétés respectives, sont responsables des
questions concernant la qualité de l’eau (sur les plans chimique, hygiène
microbiologique), du traitement et de la distribution d’eau, de la protection des ressources et de la gestion de la qualité d’une manière générale. La diversité et l’actualité des thèmes donnent lieu à des discussions
des plus intéressantes, sources d’une grande valeur ajoutée pour tous
les participants.
/H&&6DSRXUWkFKHGHGp¿QLUHWG¶HQFDGUHUOHSURJUDPPHG¶DQDO\VHV
de l’AWBR, de discuter des résultats obtenus et d’élaborer des proposiWLRQVjO¶LQWHQWLRQGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQHQYXHGHGp¿QLUGHVSULVHV
de position et les actions nécessaires. Par ailleurs, les représentants
du CCS font partie du groupe miroir de l’IAWR, ce qui leur permet de
communiquer les objectifs et les positions de l’AWBR à l’échelle inter-

0HPEUHVGXFRQVHLOVFLHQWL¿TXH
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nationale. Le CCS est compétent pour d’autres tâches encore comme
l’échange d’expériences et des discussions autour de thèmes d’actualité
et de projets de recherche menés par les sociétés membres, le TZW
et d’autres instituts de recherche. Il assure également l’organisation et
l’élaboration des articles destinés au rapport annuel de l’AWBR.
Lors de la session de printemps à Heidelberg, la question du TFA (triÀXRURDFpWDWH DELHQHQWHQGXpWpjO¶RUGUHGXMRXU/¶DSSURYLVLRQQHPHQW
HQHDXGHVYLOOHVGH+HLGHOEHUJHWGH0DQQKHLPHVWHQHႇHWFRQVLGpUDEOHPHQWDႇHFWpSDUODSUpVHQFHGH7)$GDQVOH1HFNDUOHSOXVJUDQG
VHUYLFHG¶HDXXWLOLVDQWHQYLURQjGH¿OWUDWGHULYHGHFHÀHXYH
Selon les estimations et les modélisations actuelles, la contamination
GHO¶DTXLIqUHQHUpJUHVVHUDTXHOHQWHPHQW/DYDOHXUOLPLWH¿[pHSDUOHV
pouvoirs publics dans le cadre des mesures prises est respectée. Solvay Fluor GmbH, l’entreprise responsable de la contamination, collabore
avec le Regierungspräsidium de Stuttgart en vue de réduire les rejets
de TFA.
La propagation des moules quagga dans le lac de Constance, et probablement dans d’autres lacs alpins aussi, a désormais pris des proportions très importantes, comme l’a relaté Roland Schick lors de la session d’automne du CCS à Sipplingen. Le nombre de larves de moules
a approximativement décuplé l’année dernière. Jusqu’à présent, aucun
problème hydraulique n’est survenu au niveau des conduites de captage
des services d’eau du lac de Constance. Sous l’égide de la Bodensee:DVVHUYHUVRUJXQJ %:9 FHVVHUYLFHVG¶HDXXQLVVHQWOHXUVHႇRUWVD¿Q
de développer des stratégies communes et des solutions techniques en
vue de gérer les moules quagga et les risques qu’elles représentent. À
FHW HႇHW OD %:9 D PLV HQ SODFH XQH LQVWDOODWLRQ H[SpULPHQWDOH VLWXpH
directement au niveau de la station de pompage en collaboration avec le
7=:GDQVO¶REMHFWLIGHWHVWHUO¶HႈFDFLWpGHGLႇpUHQWVSURFpGpVVXUSODFH
/HV SDUWLFLSDQWV DX[ VHVVLRQV GX &&6 VH VRQW SHQFKpV VXU GLႇpUHQtes activités de recherche encore du TZW et des sociétés membres de
l’AWBR. Dans le cadre du projet Transform, le service d’eau de Zurich
examine un procédé de traitement de l’eau de lac en plusieurs étapes.
50e rapport annuel 2018
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IW Basel mène actuellement un projet prévoyant la combinaison de procédés de traitement oxydants et naturels à l’horizon 2020 avec d’autres
partenaires. À Fribourg-en-Brisgau, un projet de recherche portant sur
ODSUpVHQFHHWODVLJQL¿FDWLRQGHPpWDEROLWHVGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHV
dans les ressources en eau souterraine s’est achevé. Le TZW mène
GLႇpUHQWVSURMHWVGHUHFKHUFKHVXUOHVPLFURSODVWLTXHVOHVEDFWpULHVUpVLVWDQWHVDX[DQWLELRWLTXHVOHVFRPSRVpVSHUÀXRUpVHWSRO\ÀXRUpV 3)&
et PFAS) ainsi que sur d’autres éléments traces organiques encore inconnus dans les eaux.
Le thème « présence, comportement et persistance d’éléments traces
organiques (micropolluants) dans les eaux », qui est largement discuté
depuis des années au sein du CCS et de l’AWBR, est désormais un sujet
politique. En Suisse, l’Ordonnance sur la protection des eaux va faire
l’objet d’une révision. Une « initiative pour une eau potable propre » s’est
formée, prônant l’instauration de valeurs limites plus strictes et l’arrêt de
l’utilisation de pesticides et d’antibiotiques dans l’agriculture. En Allemagne, sous l’égide du ministère fédéral de l’Environnement, une stratégie
concernant les micropolluants fait actuellement l’objet de discussions au
VHLQ GH GLႇpUHQWHV FRPPLVVLRQV DYHF GH QRPEUHX[ JURXSHV G¶LQWpUrW
des secteurs gestion de l’eau et industrie, ainsi que des associations
de consommateurs et pour l’environnement. Les problèmes et les dé¿VTXHSRVHQWOHVPLFURSROOXDQWVHWOHGDQJHUTX¶LOVUHSUpVHQWHQWSRXU
l’environnement et la santé de la population font également débat dans
d’autres pays d’Europe.

Groupe de travail Lacs
6HUYDQWGHEDVHjO¶pFKDQJHG¶LQIRUPDWLRQVWHFKQLTXHVHWVFLHQWL¿TXHV
concernant les questions microbiologiques, physiques/chimiques et limnologiques, le Groupe de travail Lacs constitue le maillon entre les représentants des services d’eau axés sur la pratique et le Comité consultatif
VFLHQWL¿TXHGHO¶$:%5(QGHX[UpXQLRQVGHWUDYDLORQWHXOLHX
les 8 mars (Regionale Wasserversorgung St. Gallen, Seewasserwerk
Frasnacht) et 16 novembre (Bodensee-Wasserversorgung, Sipplingen).
Elles ont porté sur des questions et des informations générales pro-
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venant des commissions de l’AWBR et fourni l’occasion de s’interroger
plus avant sur l’état actuel
d’un approvisionnement d’avenir en eau issue de lacs dans le contexte de la présence de moules quagga et de larves de moules,
des rejets indésirables d’éléments traces anthropogènes et de leur
comportement dans le cadre du traitement de l’eau potable,
de la protection contre les crues dans la vallée du Rhin alpin (projet
RHESI) et de ses conséquences pour le captage d’eau souterraine
dans la vallée du Rhin alpin et le lac de Constance,
du projet de mise en place d’enclos dans le lac de Constance (aquaculture),
du projet de centrale électrique Bregenz/Lochau d’Illwerke,
du projet de recherche collaboratif Seezeichen ainsi que
de la résilience de l’écosystème du lac de Constance (projet SeeWandel).

3DUDLOOHXUVGLႇpUHQWVWKqPHVRQWpWpWUDLWpVGDQVOHFDGUHG¶LQWHUYHQWLRQV
notamment :
l’utilisation de rayons UV dans le cadre d’un procédé de désinfection,
la mise en évidence de bactéries résistantes aux antibiotiques dans
les systèmes aquatiques ainsi que
la communication comme défi constant du point de vue des distributeurs d’eau potable.

Comme le montrent les exemples suivants, les participants ont pu
échanger de précieuses informations et expériences pertinentes pour
les intérêts et les tâches des distributeurs d’eau du lac.
Exemple 1 : Des solutions novatrices de captage et de traitement
d’eau potable dans le lac de Constance
Depuis la mise en service des sociétés d’eau du lac de Constance, les
conditions de captage, de traitement et de distribution d’eau potable ont
constamment changé, et ce, dans des proportions considérables. Dans
ce contexte, nous citerons par exemple :
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les altérations de la qualité de l’eau du lac de Constance,
le développement des techniques de traitement,
l’évolution des exigences légales, ou encore
les attentes socio-écologiques et sociétales.

À plusieurs reprises déjà, on a cherché à répondre à cette évolution par
GHV PRGL¿FDWLRQV WHFKQLTXHV HW RUJDQLVDWLRQQHOOHV &HSHQGDQW LO IDXW
s’attendre, à l’avenir encore, à des changements qui nécessiteront des
VROXWLRQVJOREDOHVHWGHVHႇRUWVFRPPXQV
Outre les altérations indésirables liées à l’homme et à la civilisation, la
multiplication très importante et la propagation d’une rapidité inattendue
des moules quagga (Dreissena rostriformis) constituent actuellement un
QRXYHDXGp¿QRQVHXOHPHQWSRXUO¶pFRV\VWqPHVHQVLEOHTXHUHSUpVHQWH
le lac de Constance, mais également pour les exploitants de ports, les
sociétés de navigation et les distributeurs d’eau. Les moules quagga
V¶DGDSWDQWSDUH[HPSOHELHQDX[HDX[IURLGHV 7§& HWjGHJUDQdes profondeurs de plus de 150 m, et compte tenu de la propagation des
ODUYHV P'P VRXVO¶HႇHWGHVFRXUDQWVLOIDXWV¶DWWHQGUHj
une colonisation massive et durable dans les profondeurs du lac de Constance. Par ailleurs, en cas de dérive de larves véligères et d’adhésion
des moules aux conduites des systèmes de captage et d’autres composants techniques situés en aval, on ne peut exclure l’apparition de problèmes hydrauliques et des conséquences indésirables pour le captage
et le traitement de l’eau.
Dans ce contexte, plusieurs réunions de travail ont été organisées en
2018 avec des décideurs de l’ensemble des services d’eau du lac à des
¿QVG¶pFKDQJHG¶H[SpULHQFHVHWGHVDYRLUHWGDQVOHGHVVHLQG¶LGHQWL¿HU
ensemble les points critiques, d’évaluer les risques et de discuter des
faits déjà constatés. Il s’agit maintenant, dans le cadre d’une approche
JOREDOHG¶D[HUOHVVWUDWpJLHVDLQVLGp¿QLHVVXUOHVPR\HQVGHJDUDQWLU
demain, la sécurité de l’approvisionnement, et ce, en tenant compte
de l’impact du changement climatique,
des ressources disponibles et des besoins en eau,
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de l’évolution de la qualité microbiologique et physique/chimique de l’eau,
de la perturbation d’exploitations du fait d’événements imprévisibles,
de la sécurité de fonctionnement des installations/des redondances
existantes,
de la durabilité technique des différents composants des installations,
du cadre légal attendu, ainsi que
des attentes de la population.

Il est prévu de poursuivre le dialogue et l’échange d’informations entre
les sociétés d’eau représentées au sein de l’AWBR au cours des prochaines années.
Exemple 2 : Projets de recherche collectifs SEEZEICHEN et
SeeWandel : La vie dans le lac de Constance – hier, aujourd’hui et
demain »
Le lac de Constance est au centre de multiples intérêts en termes
G¶XVDJH6DVLJQL¿FDWLRQHQWDQWTX¶pFRV\VWqPHHWTXHUHVVRXUFHHQHDX
SRWDEOH QRWDPPHQW QpFHVVLWH GH SRXUVXLYUH GHV HႇRUWV FRRUGRQQpV j
l’échelle internationale. Les principes de durabilité, de précaution, de minimisation, de renversement de tendance et le principe pollueur-payeur
en constituent la base. À cet égard, l’IGKB (Commission internationale
de protection des eaux du lac de Constance) et les sociétés d’eau du
lac ont plus que jamais conscience de leurs responsabilités et de leurs
devoirs. Aussi s’engagent-elles non seulement en faveur de la stabilité
écologique du lac de Constance, d’une protection préventive des eaux
et des intérêts de l’approvisionnement en eau potable, mais sont également prêtes, conformément à leur tradition, à prendre une part active à
des projets de recherche dans ce domaine.
Projet de recherche et développement : SEEZEICHEN
Le projet collectif SEEZEICHEN avait pour objet de déterminer en détail
HW G¶pYDOXHU O¶LQÀXHQFH GHV DSSRUWV G¶HDX VRXWHUUDLQH HW GHV VWUDWL¿FDWLRQVG¶DႉX[VXUOHVFRXUDQWVHWOHWUDQVSRUWODSHUVLVWDQFHGHVXEVWDQces dans le lac de Constance. Il s’agissait de déterminer, grâce à des
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DQDO\VHV GH JUDQGH DPSOHXU GDQV OD ]RQH SpODJLTXH GDQV OHV DႉX[
dans les zones d’apports d’eau souterraine potentiels dans le lac de
Constance et au niveau de stations de mesure terrestres des eaux souterraines, si des interactions en lien avec les eaux souterraines avaient
un impact sur le lac de Constance et l’approvisionnement en eau potable
et, si tel était le cas, dans quelle mesure.
'DQVOHFDGUHGXSURMHWFROOHFWLI6((=(,&+(1¿QDQFpHQSDUWLHSDUOH
ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche (BMBF), il
DSXrWUHpWDEOLTXHDYHFHQYLURQODSDUWGHVDႉX[G¶HDXVRXWHUraine dans le lac de Constance était relativement faible par rapport aux
DSSRUWV G¶HDX[ VXSHU¿FLHOOHV (Q UpDOLWp SRXU O¶DSSURYLVLRQQHPHQW HQ
eau, c’est la charge d’une substance rejetée qui est décisive. En d’autres
WHUPHVODTXDOLWpGHO¶HDXQ¶HVWSDVVHXOHPHQWLQÀXHQFpHSDUOHVDႉX[
PDLVSOXVHQFRUHSDUODFRQFHQWUDWLRQG¶XQHVXEVWDQFH$¿QGHJDUDQWLU
une qualité irréprochable de l’eau potable issue du lac de Constance,
les distributeurs doivent donc connaître leurs ressources le mieux possible. Les informations recueillies dans le cadre du projet de recherche
SEEZEICHEN et la vaste base de données qui en a résulté permettent
entre autres de faire des déductions plus poussées sur l’ampleur et la
répartition des apports d’eaux souterraines ainsi que des nappes d’eau
ÀXYLDOHVXSHU¿FLHOOHV/HVFRQQDLVVDQFHVFRQFHUQDQWOHVÀX[GHVXEVtances et de charges dans le lac aident les distributeurs d’eau à analyser
les causes de variations de qualité possibles des eaux brutes, à élaborer
des contre-mesures et à les mettre en œuvre avec l’aide des autorités
compétentes. D’autre part, cela permet par exemple de répondre à des
questions importantes dans l’optique d’une gestion durable des eaux et/
ou du captage d’eau (profondeur de captage, positionnement des points
de captage dans l’espace, etc.).
Projet de recherche et développement : SeeWandel : La vie dans le
lac de Constance – hier, aujourd’hui et demain »
Dans le monde entier, le lac de Constance et les mesures de protection
GHVHDX[TXL\VRQWPLVHVHQ°XYUHIRQW¿JXUHG¶H[HPSOHV6LDXWUHIRLV
les altérations « visibles » et les répercussions de l’eutrophisation étaient
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au centre des préoccupations, aujourd’hui, elles ont cédé la place aux
Gp¿VOLpVjO¶LPSDFWGHODFLYLOLVDWLRQGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHWGHOD
mobilité globale. La manière dont un lac réagit à ce type de facteurs de
stress externes dépend essentiellement de ses facultés d’autoguérison.
Ces facultés de résilience constituent un atout important des systèmes
écologiques face aux évolutions indésirables.
Le projet de recherche : « SeeWandel : La vie dans le lac de Constance
– hier, aujourd’hui et demain » est mené depuis 2018 sur un mode inWHUGLVFLSOLQDLUH,OH[DPLQHHQGpWDLOHWVHORQGLႇpUHQWHVSHUVSHFWLYHVOHV
répercussions du recul en éléments nutritifs, du changement climatique
ou de l’introduction d’espèces provenant d’autres régions sur les interactions biologiques à l’intérieur du lac, sur sa biodiversité ainsi que sur
les conséquences qui en résultent pour l’utilisation par l’homme (pêche,
approvisionnement en eau potable, etc.) (www.seewandel.org).
/¶pWURLWHFROODERUDWLRQHQWUHOHVGLႇpUHQWVLQVWLWXWVGHUHFKHUFKHFRQWULEXH
à évaluer des aspects importants concernant la résistance du lac de Constance et les variations potentielles de performances de l’écosystème.
D’autres travaux encore permettent de parvenir à des données fondaPHQWDOHVTXLVHUYHQWHQVXLWHGHEDVHjODSULVHGHGpFLVLRQVVFLHQWL¿quement fondées concernant l’avenir du lac de Constance par les responsables politiques et de la gestion de l’eau. Les services d’eau du lac
VHSUpRFFXSHQWGHTXHVWLRQVVLJQL¿FDWLYHVGHOHXUSRLQWGHYXHFRPPH
la présence de moules quagga ou la propagation de Planktothrix rubescens (sang des Bourguignons) dans les lacs de Constance et de Zurich.
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Exemple 3 : Captage d’eau dans le lac de Constance
Les relevés de captage d’eau dans le lac de Constance ont été réalisés
encore une fois en 2018.

Captage d’eau de toutes les sociétés du lac de Constance depuis 1982
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$¿QGHFRXYULUDXPRLQVHQSDUWLHOHVEHVRLQVGHTXHOTXHPLOOLRQVGH
citoyens dans les régions riveraines – Thurgovie, Saint-Gall, Bavière et
Bade-Wurtemberg –, les 16 sociétés d’eau communales et une de droit
privé ont prélevé en moyenne 172,8 millions de mètres cubes d’eau par
an environ dans le lac de Constance depuis le début de ces relevés.
/DTXDQWLWpFDSWpHDpWpODSOXVIDLEOHHQDYHFXQWRWDOGH
millions de mètres cubes et la plus élevée en 1991 avec 186,9 millions
GHPqWUHVFXEHV$YHFXQHTXDQWLWpDQQXHOOHVLWXpHHQWUHHW
millions de mètres cubes environ, la Bodensee-Wasserversorgung est
responsable d’environ 75 % du captage. Les quantités exceptionnelles
GHPLOOLRQVGHPqWUHVFXEHVSUpOHYpHVHQHWGHPLOlions de mètres cubes en 2018 sont attribuables avant tout à la forte
consommation d’eau durant les périodes estivales d’extrêmes chaleur
et sécheresse parallèlement à une faiblesse des ressources en eaux
souterraines.

Compte rendu du Groupe de travail Rhin supérieur
Le Groupe de travail Rhin supérieur entretient des échanges réguliers
avec des collègues de Suisse et de France sur des questions d’actualité
et des thèmes opérationnels. Les sujets qui ont été traités par le Conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQHWOH&RPLWpFRQVXOWDWLIVFLHQWL¿TXHVRQWVRXYHQWUHSULV
par ce Groupe de travail qui discute notamment de leurs conséquences
pratiques. Outre les thèmes abordés dans les commissions de l’AWBR,
il appréhende et traite des questions locales.
(QOH*URXSHGHWUDYDLO5KLQVXSpULHXUV¶HVWUpXQLOHDYULOj)ULbourg-en-Brisgau chez bnNETZE GmbH et le 18 octobre à Pratteln en
Suisse chez Hardwasser AG.
Lors de la dernière réunion en 2017, Klaus Rhode avait pris la tête du
Groupe de travail suite à la demande de Matthias Maier d’être déchargé
de cette fonction lorsqu’il a pris la présidence de l’AWBR. À l’occasion de
cette entrée en fonction, le Groupe s’était réuni au service d’eau d’Ebnet
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à Fribourg-en-Brisgau. Les thèmes traités à cette occasion étaient : la
directive européenne sur l’eau potable, la problématique des nitrates au
service d’eau d’Hausen (Fribourg-en-Brisgau), ainsi que la nouvelle législation allemande en matière de fertilisants.
Avant que ne commence la réunion, monsieur Klaus Rhode a retracé,
pour les personnes présentes, l’évolution depuis le premier puits hisWRULTXHGDWDQWGHMXVTX¶jODGLVWULEXWLRQHWjODVXUYHLOODQFHGHOD
qualité, en passant par le traitement employé en vue du stockage. Il
a également expliqué le mode de captage et de traitement décentralisé de l’eau potable de même que l’importance du service d’eau pour
l’approvisionnement de la ville de Fribourg-en-Brisgau.
Une intervention de monsieur Matthias Maier concernant la directive européenne sur l’eau potable et la nouvelle ordonnance allemande sur l’eau
potable a permis de se faire une première impression des changements
TXLDႇHFWHURQWOHVGLVWULEXWHXUVDOOHPDQGVHWIUDQoDLV8QHFRPSDUDLVRQ
de l’ordonnance sur l’eau potable suisse et de la directive européenne a
fait l’objet d’un débat.
Dans une seconde intervention, monsieur Klaus Rhode a détaillé la situation particulière du service d’eau d’Hausen dans le cadre de la distribution d’eau de Fribourg-en-Brisgau, avec sa zone protégée dans une
région où l’agriculture est pratiquée de façon intensive. En 2016, une
zone s’est révélée problématique du fait de taux de nitrate croissants. Il
a exposé les problèmes particuliers rencontrés avec les pouvoirs publics
HWOHVDJULFXOWHXUVFRQFHUQDQWGHVFXOWXUHVVSpFL¿TXHVFRPPHOHPDwV
GHVHPHQFHVOHVDVSHUJHVHWOHVIUDLVHV,FLpJDOHPHQWGLႇpUHQWHVVWUDtégies ont fait l’objet de discussions et de comparaisons.
La réunion d’automne du Groupe de travail Rhin supérieur a eu lieu à
Pratteln sur invitation de monsieur Thomas Meier chez Hardwasser AG.
À cette occasion, la question de la sécurité informatique en Suisse, en
Allemagne et en France a été débattue de façon poussée et la gestion
des risques, été évoquée d’une manière générale. Des exposés initiaux
ont été proposés sur ces deux thèmes. Dans son intervention, Andreas
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Rickenbacher de l’IWB a présenté la stratégie de sécurité informatique
mise en œuvre dans cette société, stratégie qui a été développée et décidée en collaboration avec la SSIGE. Sven Lippert a ensuite exposé la
mise en place d’une gestion des risques par les Stadtwerke Heidelberg.
Ces deux thèmes continueront d’être traités lors des prochaines réunions du Groupe de travail Rhin supérieur.
La réunion s’est achevée avec la visite de la station de traitement des
eaux de Hardwasser AG, fournissant l’occasion d’examiner les procédés
techniques employés pour parvenir à un traitement de l’eau potable de
la meilleure qualité.

Compte rendu de l’IAWR
Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration de l’année 2018
à Schiltigheim, la Présidence a proposé que l’AWBR assume à nouveau la présidence de l’IAWR, proposition qui a été acceptée. Monsieur
Matthias Maier, l’un des trois présidents de l’AWBR, s’est déclaré prêt
jDVVXUHUOD3UpVLGHQFHGHO¶,$:5GXDXVLOH%Xreau en était déplacé aux Stadtwerke à Karlsruhe. Monsieur Matthias
Maier a été nommé président à l’unanimité pour les trois prochaines années lors de la réunion du Bureau de l’IAWR du 21.11.2018 à Cologne.
Roman Wiget, porte-parole de la Présidence de l’AWBR, assurera ses
fonctions au sein de l’AWBR. À dater du 1.1.2019, monsieur Wolfgang
Deinlein (également Stadtwerke Karlsruhe) assumera la fonction de Secrétaire général de l’IAWR. Monsieur Andreas Cerbe, l’ancien Président
de l’IAWR, et monsieur Matthias Schmitt, le Secrétaire général, ont été
vivement remerciés pour leur action.
Monsieur Andreas Cerbe demeure Président de l’ARW et monsieur
Carsten Schmidt, Secrétaire général. À la RIWA, madame Joke Cuperus a succédé à Renze van Houten à la tête du Conseil d’administration.
Monsieur Gerard Stroomberg en reste le Secrétaire général.
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Outre la Présidence et le Secrétaire général, le Comité consultatif sciHQWL¿TXHVRXWLHQWDFWLYHPHQWOHVDFWLYLWpVFRXUDQWHVGHO¶,$:5'HSOXV
GLႇpUHQWVJURXSHVGHWUDYDLOVRQWFRQVWLWXpVVLQpFHVVDLUH3RXUGHVUDLsons tenant à l’actualité, le Groupe de travail directive-cadre sur l’eau a
été réactivé en 2019. Celui-ci a formulé une réponse modèle à la conVXOWDWLRQ HXURSpHQQH ¿WQHVV FKHFN  SRUWDQW VXU OD GLUHFWLYHFDGUH VXU
l’eau (DCE) ainsi qu’un document de position IAWR-DCE. Ces deux documents pourraient également être mis à la disposition des associations
mères – AWBR, ARW et RIWA – pour répondre à la consultation.
Sur invitation de l’AWE (association des distributeurs d’eau du bassin
hydrographique de l’Elbe), des représentants de l’IAWR, l’AWBR, l’ARW,
la RIWA-Rhin et l’AWWR (Ruhr) se sont réunis le 6 mars 2019 à Berlin
D¿QGHUpDFWLYHUODFROODERUDWLRQGHORQJXHGDWHDYHFO¶,$:' 'DQXEH 
l’AWE (Elbe) et l’AWWR (Ruhr) (voir photo). Leurs objectifs communs
sont une défense des intérêts et des activités de lobbying mieux conçues
HWSOXVHႈFDFHVHQ(XURSHD¿QGHSURWpJHUGXUDEOHPHQWHWjORQJWHUPH
les ressources en eau utilisées pour l’approvisionnement en eau potable, d’améliorer la qualité de l’eau d’une manière générale, de la protéger

Réunion des groupes de travail à Berlin
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FRQWUHGHPXOWLSOHVFRQÀLWVG¶XWLOLVDWLRQDLQVLTXHGHPDLQWHQLUHWPHWWUH
en œuvre le principe de précaution dans le domaine de la protection des
eaux. Il est prévu pour commencer d’élaborer un document de position
commun portant sur la directive-cadre sur l’eau avec les partenaires de
cette coalition, ainsi que de procéder à un remaniement du MémoranGXPHXURSpHQVXUOHVFRXUVG¶HDXGH
L’objectif de l’IAWR est de parvenir à une qualité d’eau permettant
d’obtenir de l’eau potable uniquement à l’aide de procédés de traitement aussi naturels que possible. Cet objectif a été cité comme étant
prioritaire lors des rendez-vous avec la Commission internationale pour
la protection du Rhin (CIPR) et le dialogue national sur l’eau (Wasserdialog) mis en place par le ministère allemand de l’Environnement. Le vent
FRQWUDLUHTXLVRXႉHGHWHPSVjDXWUHWpPRLJQHXQHIRLVGHSOXVTX¶LOHVW
nécessaire de concentrer ses forces si l’on entend avancer sur le plan
SROLWLTXH SURWpJHU HႈFDFHPHQW OHV UHVVRXUFHV HQ HDX SRWDEOH UHoXHV
en héritage et les transmettre en bon état aux prochaines générations.

Disparition de Monsieur Dieter Streichfuß
Monsieur Dieter Streichfuß est décédé le 25 octobre 2018 à l’âge de
81 ans à Tübingen. Après des études de chimie, il avait été responsable durant de longues années de l’approvisionnement en eau au Regierungspräsidium de Tübingen. À ce poste, il a toujours été à l’écoute de
l’AWBR. En particulier dans le cadre des problèmes de qualité de l’eau
FRQVLGpUDEOHVTXLRQWDႇHFWpOHEDVVLQK\GURJUDSKLTXHGHOD6FKXVVHQ
engendrés par les eaux usées de la papeterie Baienfurt et de diverses
stations d’épuration industrielles et communales, l’AWBR a pu obtenir
d’importantes améliorations et trouver des solutions qui ont rendu le captage d’eaux brutes destinées aux services d’eau dans le lac de Constance plus sûr pour l’avenir en collaboration avec monsieur Streichfuß et
le Regierungspräsidium de Tübingen.
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Du fait de ses grands mérites, monsieur Streichfuß avait été nommé
membre extraordinaire de l’AWBR. Il était un spécialiste d’une grande
compétence et, après son départ en retraite, a été membre du « Stammtisch de l’eau ». L’AWBR gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Finances
Lors de l’exercice 2018 clôturé, l’AWBR a enregistré des recettes totales
G¶XQPRQWDQWGH(85HWGHVGpSHQVHVWRWDOHVG¶XQPRQWDQW
GH(85VRLWXQHSHUWHPRLQVLPSRUWDQWHTXHSUpYXGH
(85/DEDLVVHGHVFRWLVDWLRQVjO¶,$:5GH(85HVW
l’une des raisons qui ont contribué à ce recul.
Les recettes sont constituées des cotisations des 58 sociétés membres,
VRLW(85HWG¶XQHFRQWULEXWLRQVWUXFWXUHOOHG¶XQPRQWDQWGH
(85YHUVpHSDUQHXIVRFLpWpVHQ3DUDLOOHXUVODIHUmeture du compte de l’AWBR en Suisse a permis de réaliser un gain de
change de 1 928,05 EUR après la perte de change de 2 122,80 EUR
enregistrée l’année précédente.
Les dépenses résultent principalement du programme d’analyses de
O¶$:%5 (8579$LQFOXVH GXFRWGX%XUHDXGHFRRUGLQDWLRQ (8579$LQFOXVH HWGHODFRWLVDWLRQjO¶,$:5 
(85 8QPRQWDQWGH(85DSDUDLOOHXUVpWpDႇHFWpjG¶DXWUHV
dépenses (Internet, célébration du cinquantenaire, brochures/imprimés
HWIUDLVGHWUDQVDFWLRQV¿QDQFLqUHVHWF 
La tenue des comptes de l’AWBR est assurée depuis le 1er juillet 2017
par le TZW : DVGW – Centre technologique de l’eau à Karlsruhe. Depuis cette date, le trésorier est monsieur Thomas Maier (TZW) que nous
remercions cordialement pour sa comptabilité claire et irréprochable.
Nous remercions également vivement les deux contrôleurs élus lors de
l’Assemblée générale, messieurs Peter Klemisch (Lindau) et Hans SteiQHU 5RUVFKDFK TXLRQWDVVXUpHQVHPEOHODYpUL¿FDWLRQGHVFRPSWHVGH
O¶H[HUFLFHOHj5RUVFKDFK
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