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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
des fins de captage d’eau dans l’objectif que l’on dispose, à l’avenir également, d’eau potable en quantité suffisante et d’excellente qualité, pouvant être traitée à l’aide de procédés naturels uniquement.
Réunissant à l’heure actuelle d‘environ 60 entreprises d’Allemagne, de
France, du Liechtenstein, d’Autriche et de Suisse, elle défend les intérêts
de plus de 10 millions de consommateurs d’eau potable. L’AWBR est
affiliée à l’Association internationale des sociétés d’eau du bassin rhénan
(IAWR).
Son action est bénévole et elle poursuit un but exclusivement d’utilité
publique.

L‘AWBR
Usines Membres et Points de Mesure

Légende

Mannheim
Heidelberg

Mannheim

ka
r

Point mesure rivière

Pf

x Point mesure lac
Lac de Constance

01 Amriswil-Kesswil
02 Arbon
03 Friedrichshafen
04 Konstanz-Staad
05 Kreuzlingen
06 Lindau-Nonnenhorn
07 Meersburg
08 Romanshorn
09 Rorschach-Froheimgut
10 St. Gallen-Riet
11 Thal-Staad
12 Überlingen-Brünnenbach

Lac de Zurich

13 Horgen/Au-Appital
14 Küsnacht-Heslibach
15 Männedorf
16 Meilen-Tannacher
17 Zürich-Lengg
18 Zürich-Moos

er

Koch

inz

Heilbronn
Heilbronn

Karlsruhe

Karlsruhe

D E
M

ur

Pforzheim

g

Stuttgart

Schiltigheim
Kehl

Straßburg

Tübingen

Neckartailfingen

kar

Nec

Offenburg

Reutlingen

Schwanau

Don

m

Guebwiller

20 Luzern-Salzfaß

au

zig

isa

Lac des Quatre-Cantons

Freiburg

Lac de Bienne
21 Biel-Ipsach

Leipheim
Ulm

Kin

Dre

Lac de Zurich - Haut-Lac
19 Lachen

t

gs

Ja

c
Ne

Sociétés membres

Tuttlingen

Munzingen

Mulhouse

F R

W
ies
e

Bad Krozingen

Schaffhausen

12

4
5

Waldshut-Tiengen

Basel-Birsfelden

1

Meersburg
Immenstaad
Friedrichshafen
8

3

2

Romanshorn
6
Lindau
9 10 11

Au-Lustenau

18 17
14
16
13

20

Dornbirn
Feldkirch

15
19

FL

21

Lausanne

7

A T

C H
Stand: 01.05.2020

IT

Index
Mots d‘introduction de la présidence................................................5
Compte rendu du bureau de coordination pour l‘année 2019 ........9

Mots d’introduction de la présidence
L’année 2019 a été à la fois mouvementée et fructueuse pour l’AWBR. La
Présidence et le Conseil d’administration ont élaboré la nouvelle Charte
de l’AWBR dans le cadre d’un atelier sur la stratégie. Cette Charte a
été présentée aux entreprises membres par le porte-parole de la Présidence, Roman Wiget, à l’occasion de l’Assemblée générale qui s’est
tenue le 24 mai 2019 à Bâle. Neuf principes accompagnés d’une brève explication précisent comment se définit l’AWBR, ses tâches et ses
objectifs. L’AWBR se conçoit comme un groupement d’intérêt solidaire
composé de distributeurs d’eau de Suisse, d’Autriche, du Liechtenstein,
de France et d’Allemagne, qui a vocation à garantir les ressources en
eau potable pour les générations futures et de les protéger le mieux possible dans le bassin hydrographique des services d’eau affiliés.
Dans ce contexte, l’AWBR travaille en étroite collaboration avec d’autres
associations situées dans le bassin rhénan (ARW, RIWA et AWWR), ainsi
que dans les bassins du Danube, de l’Elbe, de la Meuse et de l’Escaut.
Ensemble, elles ont remanié le Mémorandum européen pour la protection des cours d’eau en 2019. Lors de la Conférence ministérielle sur le
Rhin du 13.2.2020 à Amsterdam, Matthias Maier, président de l’IAWR,
a remis aux ministres ce mémorandum qui a joué un rôle déterminant,
notamment dans la décision de définir des objectifs de réduction dans le
cadre du programme Rhin 2040. Il s’agit là d’une très grande réussite.
Le Mémorandum 2020 comprend dix thèses et indique des valeurs cibles concrètes applicables aux cours d’eau, visant à garantir un captage
d’eau potable sûr et durable à l’aide de procédés simples et naturels. Les
revendications concernant la qualité de l’eau font écho à la stratégie de
la directive-cadre européenne sur l’eau qui est portée par un esprit de
prévention et de durabilité. En effet, permettant des économies d’énergie
et de ressources, le captage d’eau potable par des procédés naturels est
respectueux du climat et de l’environnement.
L’année dernière, la Présidence, le Conseil d’administration et les commissions de l’AWBR ont mené un grand nombre d’activités, organisé de
nombreux événements et traité de nombreux thèmes. L’un des princi51e rapport annuel 2019
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Matthias Maier, Ministre fédéral de l‘environnement Svenja Schulze und Wolfgang
Deinlein (IAWR, directeur général) [de gauche à droite]

paux objectifs consistait à accroître la visibilité de l’AWBR dans le domaine politique et auprès du public spécialisé, ainsi que d’offrir une valeur
ajoutée aux entreprises affiliées grâce à une communication optimisée
et en défendant mieux encore leurs intérêts. Des contributions actuelles
sur le site Internet de l’AWBR ainsi que la newsletter refondue permettront de tenir les services d’eau affiliés, les partenaires et les pouvoirs
publics informés des activités menées par l’AWBR. L’accent est mis ici
sur des questions et problèmes propres aux régions et aux pays, mais
aussi sur l’évolution à l’échelle européenne.
La Présidence et le Conseil d’administration ont présenté les objectifs,
les tâches et les positions de l’AWBR dans des consultations, des communiqués de presse et des prises de position. L’AWBR soutient la position de la SSIGE dans le cadre de la révision de l’Ordonnance suisse sur
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la protection des eaux et demande qu’une valeur maximale de 0,1 µg/l
soit fixée pour les pesticides, les métabolites de pesticides et d’autres
substances étrangères critiques. La charge des eaux souterraines en
résidus (métabolites) de chlorothalonil, un fongicide, est inacceptable
parce qu’elle menace l’approvisionnement en eau potable d’environ un
million de consommateurs du Plateau suisse. Pour des raisons de protection préventive et durable des eaux, l’AWBR refuse les aquacultures
et la mise en place d’enclos dans le lac de Constance, car les risques
pour l’approvisionnement en eau potable et les conséquences pour
l’écologie aquatique ne peuvent pas être maîtrisés. La croissance des
besoins en eau potable dans le contexte du développement démographique et l’impact du changement climatique constituent les futurs défis
de l’AWBR et des services d’eau affiliés. Ces aspects ainsi que d’autres
comme la sécurité d’approvisionnement, la qualité de l’eau potable et la
disponibilité de ressources en eau font actuellement l’objet de discussions dans le cadre d’un « Plan directeur sur l’approvisionnement en
eau » du Bade-Wurtemberg auquel participent les services d’eau affiliés
à l’AWBR.
La Présidence et le Conseil d’administration ont défini les principaux
objectifs et ambitions de l’AWBR pour les années à venir dans le cadre d’un processus stratégique structuré. Il est apparu clairement que,
grâce à son solide réseau et aux grandes compétences professionnelles
qu’elle réunit, l’AWBR travaille avec une grande efficacité. « La protection préventive des eaux dans l’optique d’un approvisionnement sûr et
durable en eau potable doit être ancrée, aujourd’hui et demain, tout en
haut de l’agenda politique », estiment unanimement la Présidence et le
Conseil d’administration de l’AWBR. Ces derniers se félicitent de compter un nouveau membre, le Service des Eaux de Mulhouse ayant rejoint
l’AWBR. Le processus stratégique étant maintenant achevé, différentes
mesures seront mises en œuvre en 2020.
L’AWBR est un groupement d’intérêt qui fonctionne bien et qui profite
d’un grand engagement de longue durée de la part des entreprises affiliées et de leurs représentants au sein des commissions. En tant que
présidents de l’AWBR, nous tenons à exprimer tous nos remerciements
51e rapport annuel 2019
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à l’ensemble des membres du Conseil d’administration, du Comité consultatif scientifique, des groupes de travail Eaux souterraines et Lacs,
ainsi qu’à tous les services d’eau affiliés et à leur personnel pour leur collaboration et leur soutien actifs et de longue date. Nous remercions tout
particulièrement les représentants et les collaborateurs du TZW: DVGWTechnologiezentrum Wasser de Karlsruhe pour leur travail compétent et
engagé et l’aide qu’ils apportent à l’AWBR.
Le présent compte rendu annuel est donc un témoignage clair de la manière dont se définit l’AWBR, de ses compétences professionnelles et
des intérêts qu’elle défend. Nous espérons que les prochaines années
seront aussi fructueuses et que nous pourrons continuer à bénéficier
de votre soutien actif afin de poursuivre notre développement et nous
améliorer en permanence. L’AWBR est une association bien particulière,
il vaut la peine de s’engager pour elle !

Marc Thieriot
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Roman Wiget

Prof. Dr. Matthias Maier

Compte rendu du Bureau de coordination pour l’année
2019
Dans l’optique d’une meilleure compréhension des thèmes et des attentes propres aux différents pays, ainsi que de mieux défendre les intérêts
des services d’eau affiliés, la Présidence de l’AWBR est assurée, depuis
l’Assemblée générale de 2017, par trois personnes : messieurs Matthias
Maier (Karlsruhe), Marc Thieriot (Schiltigheim) et Roman Wiget (Worben). Marc Thieriot a été nommé porte-parole lors de l’Assemblée générale de 2019 à Bâle. En 2019, le travail de ce collège présidentiel a porté
avant tout sur la préparation de l’Assemblée générale et l’élaboration
de la stratégie de l’AWBR pour 2020. Les présidents ont également formulé des recommandations visant à obtenir des cotisations suffisantes
et cherché des moyens d’améliorer la communication, la défense des
intérêts de la distribution d’eau et les relations presse. Les présidents
coordonnent leur travail grâce à des conférences téléphoniques et des
rencontres en personne à intervalles réguliers.
La nouvelle Charte de l’AWBR
L’enquête réalisée auprès des entreprises affiliées a incité la Présidence
et le Conseil d’administration à formuler une Charte qui donne un cadre
aux futurs travaux de l’AWBR et aux thèmes qu’elle traitera. Une ébauche de texte a fait l’objet de discussions approfondies et été retravaillée
lors d’un atelier sur la stratégie. La version finale de la Charte a ensuite
été approuvée par le Conseil d’administration. Neuf principes accompagnés d’une brève explication précisent comment se définit l’AWBR et
quels sont ses champs d’action. Avec pour credo « Des masses d’eau
propres. Une eau potable pure. », l’AWBR s’est donné pour mission de
protéger le mieux possible les ressources en eau potable de ses membres. La nouvelle Charte a été présentée par Roman Wiget (alors porteparole de la Présidence) lors de l’Assemblée générale de l’AWBR du 24
mai 2019 à Bâle. Elle figure sur le site Internet de l’AWBR (www.awbr.
org).
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Les distributeurs d’eau confrontés à des métabolites de chlorothalonil, une substance fongicide
Des analyses recherchant des métabolites de chlorothalonil dans des
échantillons d’eaux souterraines et d’eau potable dans la région du Plateau suisse ont révélé que les valeurs limites/maximales de 0,1 µg/l (pour
l’acide sulfonique de chlorothalonil p. ex.) étaient fréquemment dépassées. Selon les estimations actuelles de l’Office fédéral de l’agriculture
(OFAG) et de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV), tous les métabolites enregistrés (neuf au total) du
chlorothalonil sont considérés comme étant « pertinents », leur concentration maximale est donc fixée à 0,1 µg/l dans l’eau potable distribuée.
Un grand nombre de distributeurs qui approvisionnent environ un million
de consommateurs en eau potable sont directement concernés. Selon
Roman Wiget, président de l’AWBR, les autorités et les gouvernants
ont complètement sous-estimé ce problème. La Présidence et le Conseil d’administration de l’AWBR de même que les distributeurs d’eau
demandent la prise de mesures adéquates et durables afin d’améliorer
cette situation aussi rapidement que possible. Boire l’eau du robinet en
Suisse reste sans danger pour la santé.
Dialogue national sur l’eau en Allemagne
Des spécialistes de la gestion de l’eau se sont réunis à l’occasion du
Forum national de l’eau qui s’est tenu à Berlin sur invitation du ministère
fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire. Il s’agissait de discuter, avec les acteurs impliqués, des
options stratégiques requises d’ici 2030 pour relever les nouveaux défis
que représentent le changement climatique, l’évolution démographique,
les changements en matière d’utilisation des terres, etc. L’AWBR est
représentée ici par le Bureau de l’IAWR.
L’AWBR et les associations du bassin rhénan demandent que la priorité
de l’approvisionnement en eau potable sur les autres objectifs ainsi que
sur les autres usages des eaux soit assurée et définie comme objectif
stratégique. Outre cela, le principe de précaution éprouvé et le principe
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du pollueur-payeur doivent continuer d’être respectés et mis en œuvre
à l’avenir dans le domaine de la gestion de l’eau. L’IAWR a appuyé les
revendications communes des associations rhénanes en plusieurs occasions, revendications qui ont ensuite été reprises dans les documents de
position du BDEW et du DVGW.
Non à l’aquaculture dans le lac de Constance
L’AWBR et les distributeurs d’eau du lac de Constance éprouvent une
grande inquiétude face à la persistance des discussions concernant
l’aquaculture dans le lac. Lors de la célébration du cinquantenaire de
l’AWBR en juin 2018 déjà, Franz Untersteller, ministre de l’Environnement
du Bade-Wurtemberg, et Uli Burchardt, maire de Constance, ainsi que
des représentants des distributeurs d’eau ont clairement fait part de leur
opposition à l’aquaculture dans le lac de Constance. L’AWBR refuse la
mise en place d’aquacultures dans le lac pour des raisons de prévention
et de protection durable des eaux, les risques pour l’approvisionnement
en eau potable de quelque 5 millions de personnes et l’impact sur
l’écologie aquatique ne pouvant être maîtrisés. « L’eau potable est indispensable à la vie et ne peut être remplacée. » Par ailleurs, la directive
de la Commission internationale pour la protection des eaux du lac de
Constance (IGKB) interdit la mise en place et l’exploitation d’enclos dans
le lac. L’AWBR bénéficie du soutien de nombreuses associations pour
l’environnement et la protection de la nature.
Plan directeur pour un approvisionnement sûr en eau potable
Le plan directeur portant sur l’approvisionnement en eau du BadeWurtemberg a pour but de garantir que les besoins en eau potable pronostiqués dans le contexte du changement climatique puissent être couverts grâce aux ressources en eau existantes. À cet effet, on relève par
exemple des débits de source et des niveaux d’eaux souterraines, puis
on établit un pronostic à l’horizon 2050 à l’appui de modèles climatiques.
Entreprises affiliées à l’AWBR, Stadtwerke Karlsruhe et bnNetze (Freiburg) de même que Fernwasserversorger Bodensee (BWV) et Landeswasserversorgung (LW) sont représentées dans le groupe de travail du
51e rapport annuel 2019
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ministère de l’Environnement. Les défis à relever pour parvenir à un approvisionnement en eau potable sûr et durable sont gigantesques. Outre
la sécurité de l’approvisionnement, des questions touchant à la qualité
de l’eau potable, à la préservation de la disponibilité des ressources en
eau et à la durabilité ainsi qu’à une baisse du prix de l’eau potable sont
au cœur du projet. Le plan porte également sur l’analyse des capacités
de fourniture et de transport, l’alimentation d’urgence (en cas de panne
de courant de grande ampleur) et la disponibilité future de ressources en
eau proches, régionales et interrégionales.
Toujours plus populaire : l’eau du robinet
De récentes enquêtes menées en Suisse montrent que l’eau du robinet
est de plus en plus populaire et en nette augmentation. Plus de 90 %
des Suisses sont satisfaits de sa qualité qu’ils jugent bonne à très bonne.
Pour la population, il est important en outre que l’eau du robinet soit aussi naturelle et peu traitée que possible. Ces attentes vont donc dans le
sens des revendications de l’AWBR et de la SSIGE qui demandent une
meilleure protection des eaux et des ressources en eau potable.
En Allemagne également, de nombreux projets et initiatives cherchent à
encourager la consommation d’eau du robinet. Dans le cadre du projet
« Wasserwende – Trinkwasser ist Klimaschutz » (Changer sa consommation d’eau – eau potable et protection du climat), douze « quartiers de
l’eau » ont été mis en place en collaboration avec des distributeurs d’eau
locaux (entre autres Stadtwerke Karlsruhe) et l’initiative a tip:tap. Ces
quartiers organisent des opérations et fournissent des conseils visant
à persuader la population locale de boire plus d’eau du robinet. Svenja
Schulze, ministre fédéral de l’Environnement, souligne que la consommation d’eau du robinet permet d’économiser non seulement du carbone
nocif pour le climat mais aussi des déchets plastiques.
Autres activités
En 2019 encore, le programme d’analyses a formé le cœur des activités à caractère technique de l’AWBR. Un grand nombre de services
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d’eau affiliés de même que le TZW y prennent part en réalisant des prélèvements d’échantillons, des analyses et des évaluations. Les résultats, non seulement sont présentés aux commissions de l’AWBR où ils
font l’objet de discussions, mais sont également utilisés par l’IAWR et
la CIPR (Commission internationale pour la protection du Rhin) dans le
but de faire aboutir les ambitions et les objectifs communs en matière
d’amélioration de la qualité de l’eau dans le bassin rhénan. Les mesures
mises en œuvre par l’AWBR revêtent une grande importance, car elles
témoignent de ses compétences professionnelles et contribuent à ce
qu’elle fasse figure d’interlocuteur sérieux lors des discussions avec les
ministères, les autorités, les associations et le public. Ces données de
mesure sont enregistrées dans la base de données des services d’eau
propre à l’AWBR, qui est située au TZW, et régulièrement évaluées dans
les rapports annuels.
Depuis de nombreuses années, nous relevons, dans des échantillons
d’eaux de surface (cours d’eau et lacs alpins), des paramètres chimiques
de qualité et des paramètres microbiologiques d’hygiène pertinents, selon la législation, pour l’analyse de l’eau brute et de l’eau potable. À
l’heure actuelle, la présence de micropolluants (éléments traces organiques) et les résultats d’analyse s’y rapportant suscite l’attention. En
effet, leur rejet dans les eaux par les stations d’épuration industrielles
et communales ainsi que par l’agriculture, de même que dans les zones
d’habitat et de circulation doit diminuer dans de très fortes proportions.
Pour l’AWBR et les associations rhénanes, les substances définies comme étant persistantes, mobiles et toxiques (substances PMT), en particulier, ne doivent pas être rejetées dans les eaux.
La problématique des concentrations élevées de TFA (trifluoroacétate)
retrouvées dans les échantillons prélevés dans le Neckar, le filtrat de
rive et l’eau potable dans la région de Heidelberg/Mannheim préoccupe
les distributeurs d’eau et l’AWBR depuis l’automne 2016 déjà. Même si
les rejets de TFA dans le Neckar ont considérablement diminué, cette
substance séjournant longtemps dans le sous-sol, la situation ne saurait
s’améliorer véritablement qu’au bout de plusieurs années. Les concent-
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rations fixées par les autorités sont néanmoins respectées. Les résultats
de l’étude toxicologique sur le TFA que nous avons demandée ne sont
pas encore disponibles.
Compte rendu du Conseil d’administration
En 2019, le Conseil d’administration de l’AWBR s’est réuni en deux occasions : les 28.3.2019 à Zurich sur invitation de la Wasserversorgung et
le 7.11.2019 à Karlsruhe sur invitation du TZW.
Suite à une proposition de la Présidence, la matinée du 28.3.2019 a été
consacrée à un atelier sur la stratégie avec un coach externe. La réunion
au sens propre s’est tenue l’après-midi. Lors de cet atelier, la manière
dont se définit l’AWBR et son orientation future ont fait l’objet de discussions poussées, puis une ébauche de texte formulée au préalable par
la Présidence sous forme de principes a été approuvée. Les remarques
et indications des membres du Conseil d’administration ont été prises
en compte et les principes ont chacun été dotés d’une brève explication
puis inscrits dans une Charte destinée aux entreprises affiliées et au
public. La Charte a ensuite été approuvée par l’ensemble des membres
du Conseil d’administration par voie de circulation. Elle peut être téléchargée sur le site Internet de l’AWBR.
La réunion du Conseil d’administration a porté principalement sur la situation financière de l’AWBR au cours des prochaines années. En dépit
des économies réalisées (au niveau du programme d’analyse p. ex.),
il n’a pas été possible de parvenir à un budget équilibré du fait de la
hausse des prix générale et de la réalisation de travaux supplémentaires
depuis 2013. De plus, les cotisations n’avaient pas été rehaussées depuis 2013. Le Conseil d’administration a donc décidé de proposer une
augmentation de la cotisation des membres de 10 % au 1er janvier 2020
lors de l’Assemblée générale de 2019. Par ailleurs, les services d’eau
affiliés qui versaient une cotisation réduite jusqu’à présent devront payer
la cotisation normale d’ici à cinq ans au plus tard.
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Roman Wiget a proposé un compte rendu de différentes activités politiques et prises de position de l’AWBR (initiative eau potable, dépôt en
couches géologiques profondes, etc.). En tant que président, il a pris
part aux consultations concernant la politique agricole 22+ et la révision
de l’Ordonnance suisse sur la protection des eaux avec une position
alignée sur celle de la SSIGE. Les autres thèmes abordés étaient entre
autres la prise de position à l’égard du rapport de l’ERMES 2016 sur
l’évolution de la qualité des eaux souterraines dans le fossé rhénan (F,
D, CH) et la participation de l’AWBR (en concertation avec l’IAWR) à la
consultation européenne (fitness check) sur la directive-cadre sur l’eau.
Matthias Maier, président de l’IAWR, a fait un compte rendu des activités
actuelles de celle-ci. Il est prévu d’élaborer un document de position sur
la directive-cadre sur l’eau et de remanier le Mémorandum européen sur
les cours d’eau. Suite à de brefs comptes rendus du Comité consultatif

Conseil d’administration de l’AWBR au TZW (novembre 2019)
51e rapport annuel 2019
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et des groupes de travail Rhin supérieur et Lacs, Thomas Meier a fourni
un aperçu du programme prévu pour l’Assemblée générale de l’AWBR
du 24.5.2019 à Bâle. L’AWBR a pris congé d’Erich Mück qui part en retraite. Le président l’a vivement remercié pour le soutien qu’il a apporté
à l’AWBR pendant de longues années ainsi que pour son grand engagement personnel.
Le principal point à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration
de novembre 2019 au TZW à Karlsruhe était la présentation et l’adoption
du projet de stratégie élaboré par la Présidence ainsi que des mesures
proposées. Roman Wiget a dirigé le débat et souligné que les principes
de la Charte formulés par le collège présidentiel reflétaient les compétences clés, les caractéristiques distinctives et les valeurs fondamentales de l’AWBR. L’objectif doit être d’accroître le nombre de membres et
d’améliorer les conditions-cadres politiques et législatives pour les services d’eau affiliés. Le Conseil d’administration a approuvé ces déclarations. La première mesure définie est le principe de parrainage visant
à mieux intégrer les services d’eau peu actifs et de petite taille. Afin de
renforcer la participation aux groupes de travail et leur spécialisation,
les thèmes et les tâches seront résumés dans des fiches descriptives
concrètes, décidés en commun puis communiqués. Le groupe de travail
Rhin supérieur change de nom et s’appelle désormais groupe de travail
Eaux souterraines. Afin d’améliorer la coordination interne, à l’avenir, les
activités et thèmes actuels feront l’objet d’une consultation suite aux réunions du Conseil d’administration, puis seront diffusés dans des prises
de position, des communiqués de presse et la newsletter ou sur le site
Internet. Les informations portant sur des événements intéressants doivent être transmises au Bureau de coordination.
Selon le trésorier, Thomas Maier, notre situation financière a enregistré
une évolution positive en 2019, un grand nombre de services d’eau affiliés ayant versé la cotisation normale et aucun n’ayant quitté l’AWBR. La
cotisation à l’IAWR va augmenter légèrement, de fait, Matthias Maier a
fait part de coûts plus élevés du Bureau de l’IAWR en raison d’activités
multiples. Ces activités ont été décrites en détail par Wolfgang Deinlein,
directeur de l’IAWR.
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Dans le compte rendu de la Présidence, Roman Wiget a attiré l’attention
sur la problématique des métabolites de chlorothalonil considérés par
les autorités suisses comme « pertinents » et qui représentent des charges supérieures à la limite maximale de 0,1 µg/l dans les eaux souterraines et l’eau potable dans une vaste région du Plateau suisse. Le Comité
consultatif scientifique a lui aussi examiné ce problème de près. Dans
son intervention, Christoph Jeromin a évoqué les études réalisées par la
Bodensee-Wasserversorgung sur les modèles techniques de traitement
de l’eau suite à l’apparition des moules quagga. Ces études ont abouti
à la conclusion que l’ultrafiltration (UF) constituait le procédé de choix
dans la mesure où elle garantit une retenue complète. Les installations
d’essai à deux membranes différentes continuent d’être utilisées.
Suite aux comptes rendus du Comité consultatif, du groupe de travail
Rhin supérieur (désormais Eaux souterraines) et du groupe de travail
Lacs, Josef Wirth a informé au sujet de l’état d’avancement du projet
RHESI dans le Rhin alpin. En ce qui concerne le renforcement des activités de relations publiques et du travail de presse de l’AWBR, il a été
décidé d’informer sur les thèmes « discussions stratégiques », « moules
quagga », « changement de nom en groupe de travail Eaux souterraines
» et « revendications de l’IAWR sur les objectifs quantitatifs de réduction
» par le biais de communiqués de presse et de newsletters. Matthias Maier invite personnellement tous les membres du Conseil d’administration
à l’Assemblée générale qui se tiendra le 26.6.2020 à Karlsruhe.
Assemblée générale de l’AWBR du vendredi 24 mai 2019 à Bâle
La 51e Assemblée générale de l’AWBR s’est tenue le 24 mai 2019 sur
invitation de la société Industriellen Werke (IWB) à Bâle. La Présidence
et le Conseil d’administration de l’AWBR ont vivement remercié Thomas
Meier et son équipe pour leur invitation et l’organisation de la réunion,
ainsi que pour leur hospitalité. L’Assemblée a eu lieu dans l’auberge
historique Zum Sternen, au bord du Rhin, par un splendide temps d’été.
Elle a été ouverte par le porte-parole de la Présidence, Roman Wiget
qui, après avoir salué les personnes présentes, a souligné dans son
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allocution que l’AWBR connaissait une phase de profond changement
nécessitant une véritable refonte.
Martin Eschle, membre de la direction d’IWB et hôte de l’Assemblée
générale, a prononcé une allocution de bienvenue puis présenté son entreprise. Outre l’approvisionnement en eau potable, IWB mène quantité
d’autres activités dans le domaine des énergies régénératives (centrales
hydroélectriques, chaleur distante, production de biogaz, etc.) et propose
des services énergétiques et de télécommunication. La culture d’IWB repose sur des valeurs de partenariat, d’esprit d’entreprise et d’orientation
client. Martin Sandtner, Chef de la division de la planification de la ville
de Bâle et orateur invité, a proposé une intervention sur le thème « Dynamisme dans un espace limité – défis et stratégie de développement
urbain à Bâle ». À l’appui de sept thèses, il a exposé avec une grande
clarté les conflits d’utilisation qui existent actuellement et les solutions
possibles élaborées pour y remédier. La ville de Bâle étant en expansion
constante, de nouveaux espaces d’habitat, de travail et autres (circulation, loisirs, etc.) sont nécessaires. Un plan de gestion d’utilisation doit
contribuer à y parvenir.
Dans son compte rendu, Roman Wiget a commencé par évoquer les
dernières modifications organisationnelles et statutaires qui se sont révélées efficaces en ceci qu’elles permettent de mieux traiter les thèmes
spécifiques aux différents pays. Les résultats de l’enquête menée auprès des services d’eau affiliés ont conclu que le travail de l’AWBR devait être axé à la fois sur les domaines technique/spécialisé et politique
dans lesquels elle doit être active. Notre visibilité et la défense de nos
intérêts doivent s’améliorer. Le président a présenté la Charte élaborée
par le Conseil d’administration de l’AWBR, assortie de neuf principes. Il
a souligné que l’AWBR possédait un grand potentiel (réseau, compétences professionnelles, réseau et données de mesure, etc.) et devait
assumer des tâches importantes (protection des ressources, défense
d’intérêts, valeur ajoutée pour les membres, etc.). En ce qui concerne
les perspectives, il s’est montré convaincu que, communauté d’intérêts
légère et agile, dédiée à la protection préventive des eaux et de l’eau
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potable, l’AWBR offrira une valeur ajoutée aux services d’eau affiliés et
renforcera la défense de leurs intérêts au niveau politique et auprès des
autorités, des médias et du public.
Dans son compte rendu scientifique des résultats du programme
d’analyses de l’AWBR 2019, Heinz-Jürgen Brauch, président du Comité
consultatif scientifique (WB), a principalement parlé de l’évolution au fil
des années et des tendances actuelles en matière de qualité de l’eau du
Rhin et des lacs alpins. À l’heure actuelle, les analyses portent en priorité
sur des substances indicatives ainsi que sur d’autres substances persistantes, mobiles, hautement solubles dans l’eau et presque impossibles
à éliminer. À l’avenir, il sera nécessaire de réduire avant tout les rejets
provenant de stations d’épuration industrielles et communales ainsi que
de l’agriculture et de zones d’habitat et de circulation. Avant d’autoriser
et d’enregistrer des produits chimiques, il convient de contrôler leur impact sur les eaux et sur l’approvisionnement en eau potable.
Thomas Maier (TZW), trésorier de l’AWBR, a présenté les comptes annuels pour 2018 qui, cette fois encore, se sont clôturés sur 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. Christoph Jeromin (BWV, Stuttgart) et Josef Wirth (Wasserverband Rheintal, Dornbirn) ont été élus au Conseil d’administration. À la
demande de la Présidence et du Conseil d’administration, l’Assemblée
générale a approuvé la hausse des cotisations (conformément au modèle de 2013 en vigueur) de 10 % au 1er janvier 2020. Le budget 2019/2020
a été adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.
Erich Mück a été nommé membre d’honneur de l’AWBR. Celui-ci ne
pouvant être présent pour des raisons privées, Roman Wiget lui a officiellement remis cette distinction lors de la rencontre des amis de
l’AWBR qui s’est tenue les 13 et 14.10.2019 à Zurich. Erich Mück a fait
des études d’ingénieur en brasserie, produits alimentaires et boissons à
l’université technique de Munich où il a reçu le grade de docteur en 1988.
Après avoir dirigé la recherche et le contrôle ainsi que la gestion de la
qualité dans des brasseries, puis travaillé comme consultant dans une
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entreprise-conseil, il a occupé plusieurs postes à la Wasserversorgung
Zürich depuis 1999, en dernier lieu en tant que directeur/CEO d’octobre
2005 à juin 2019. De 2006 à 2019, Erich Mück s’est engagé au sein du
Conseil d’administration de l’AWBR dont il a été vice-président de 2007
à 2012. Par ailleurs, il a été membre de la Présidence de l’IAWR pendant quelques années. L’AWBR remercie vivement Erich Mück pour son
grand engagement au sein du Conseil d’administration et pour le soutien
qu’il a apporté à l’AWBR durant de longues années.
L’AWBR a pris congé de Hans Steiner (Technische Betriebe Rorschach)
qui a assuré le rôle de comptable au sein du Bureau de contrôle de
l’AWBR durant de nombreuses années. Le président l’a vivement remercié pour son engagement et ses précieux conseils.
Roman Wiget a rendu hommage à Wolfgang Kühn, décédé d’une brève
maladie le 1er mai 2019, ainsi qu’à son œuvre. En tant que directeur
du TZW, Wolfgang Kühn a été membre du Conseil d’administration de
l’AWBR et président du Comité consultatif scientifique pendant des
années. Au cours des dernières décennies, il a exercé une influence
décisive sur le travail de l’AWBR sur les plans professionnel et scientifique. Ses appréciations et conseils précieux de même que ses questionnements souvent critiques ont été source d’un grand enrichissement
pour tous ceux qui le connaissaient personnellement et l’estimaient. Les
membres de la Présidence, du Conseil d’administration et de l’AWBR le
regrettent vivement, car ils ont perdu non seulement un spécialiste de
l’eau et un scientifique mais aussi un ami.
Enfin, Marc Thieriot, nouveau porte-parole de la Présidence de l’AWBR,
a conclu la séance. Il estime qu’il est maintenant important de donner vie
à la nouvelle Charte de l’AWBR grâce à des mesures concrètes, avec le
soutien des services d’eau affiliés et des commissions.
La prochaine Assemblée générale de l’AWBR aura lieu le 26.6.2020 à
Karlsruhe sur invitation de Matthias Maier.
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Compte rendu du Comité consultatif scientifique
Le Comité consultatif scientifique (CCS) soutient la Présidence et le
Conseil d’administration de l’AWBR sur les plans technique et scientifique. Il a également pour tâche d’élaborer et de coordonner le programme d’analyses de l’AWBR, de même que d’analyser et d’évaluer ses
propres données de mesure ainsi que d’autres données relevées. Le
CCS assure en outre la concertation avec les groupes de travail Eaux
souterraines et Lacs ainsi qu’avec les comités de l’IAWR et de l’ARW. Il
met l’ensemble des compétences de ses membres au service du Conseil d’administration et de la Présidence de l’AWBR, et rédige des contributions pour le compte rendu annuel de l’AWBR en collaboration avec
les services d’eau affiliés. Le Comité scientifique réunit des collègues de
services d’eau importants et des représentants des services publics qui
collaborent en partenariat et en confiance.
La réunion de printemps du CCS s’est tenue les 18 et 19.2.2019 aux
Stadtwerken de Saint-Gall sur invitation de Rolf Stettler. Suite aux comptes rendus et aux communications des commissions de l’AWBR ainsi
que de l’ARW, de l’IAWR et de la Commission internationale pour la protection des eaux du lac de Constance, Rolf Stettler a présenté le service
d’eau de Saint-Gall et exposé les défis actuels concernant les besoins
en eau, le changement climatique, la sécurité d’approvisionnement et la
présence de moules quagga dans le lac de Constance. De nombreux
autres services d’eau affiliés du lac de Constance et d’autres lacs alpins
qui captent de l’eau de lac pour leur approvisionnement en eau potable sont confrontés à des problèmes similaires ; ils échangent sur des
expériences pratiques et des solutions possibles au sein du groupe de
travail Lacs.
Le CCS s’est également penché sur l’évolution actuelle de la situation
concernant le trifluoroacétate (TFA) dans le Neckar inférieur, qui affecte
avant tout les distributeurs d’eau des villes de Heidelberg et de Mannheim, ainsi que de nombreuses communes environnantes. Bien que
les concentrations de TFA dans le Neckar aient nettement reculé suite
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Découpage de coquilles de quagga sur un Panier d‘enlèvement
dans le lac de Constance

aux accords passés entre le Regierungspräsidium (préfecture) de Stuttgart et la société Solvay Fluor GmbH, le danger n’est pas écarté pour
l’approvisionnement en eau potable, en effet, le TFA étant persistant
(non dégradable) et mobile, il séjourne parfois des années dans le sol.
Le TFA n’est toutefois pas considéré comme toxique, aussi le ministère
de l’Environnement allemand a-t-il fixé une valeur limite provisoire de
30 µg/l. La valeur d’orientation sanitaire est de 3,0 µg/l.
Suite à la révision de l’Ordonnance suisse sur la protection des eaux, il
est prévu désormais de définir des valeurs limites pour les substances
étrangères (pesticides, médicaments, etc.) sur la base de critères écologiques uniquement. Cela signifie que la valeur limite pour le glyphosate
(pesticide) serait de 360 µg/l (!), soit un taux 3600 plus élevé que la
valeur limite actuelle de 0,1 µg/l. L’AWBR et la SSIGE s’opposent formellement à la définition de valeurs limites sur des critères écologiques
et demandent que la valeur limite soit fixée à 0,1 µg/l pour toutes les
substances étrangères dans les eaux.
Les comptes rendus techniques ont été complétés par des contributions
scientifiques portant sur le microplastique et les germes multirésistants
51e rapport annuel 2019
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(résistants aux antibiotiques) dans les eaux. Bien que ces deux thèmes
suscitent une grande attention du public, selon les connaissances actuelles, l’approvisionnement en eau n’est pas menacé. En effet, le traitement de l’eau tel qu’il est pratiqué aujourd’hui garantit l’élimination des
particules (de microplastique et autres) et des germes (bactéries et virus). Le TZW mène actuellement différents projets de recherche avec
des partenaires allemands et d’autres pays.
La réunion d’automne a eu lieu les 30.9. et 1.10.2019 aux Stadtwerke
de Heidelberg sur invitation de Markus Morlock. Les grands thèmes abordés ont été la qualité et la surveillance des ressources en eaux souterraines dans les services d’eau affiliés à l’AWBR. Suite aux comptes
rendus de la Présidence, du Conseil d’administration et du Bureau de
coordination sur les activités actuellement menées par l’AWBR, ainsi
que de l’IAWR et de l’AWR, les premiers sujets traités ont été les moules
quagga et le TFA. Les moules quagga continuent à se répandre à une
vitesse fulgurante dans le lac de Constance. Tous les services d’eau du
lac sont désormais concernés, la quantité de larves et les taux de croissance ayant considérablement augmenté. La Bodensee-Wasserversorgung prévoit d’importants investissements dans l’optique de renforcer
et d’améliorer les installations de captage et de traitement de l’eau du
lac. La problématique du TFA dans le Neckar inférieur est maintenant
moins grave, les concentrations ayant diminué, passant de 41 µg/l (valeur moyenne en 2016) à 3,2 µg/l (valeur moyenne en 2019). Le Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (service de la protection
de l’environnement du Bade-Wurtemberg) a créé un modèle des eaux
souterraines de grande ampleur permettant d’estimer les concentrations
de TFA et leur sens d’écoulement. Les résultats de l’étude toxicologique
sur le TFA n’étaient pas encore disponibles lors de la réunion du Comité
consultatif.
Un représentant des autorités sanitaires de l’arrondissement de RhinNeckar a évoqué l’épisode de « l’eau bleue » qui, en février 2019, a
tenu en haleine les distributeurs d’eau, les services administratifs et le
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public dans la région de Heidelberg pendant quelques jours. Une habitante ayant signalé la présence d’eau « bleue », la commune en question
avait émis une alerte à titre de précaution, en concertation avec les services sanitaires. Différents laboratoires ont immédiatement été chargés
d’effectuer des analyses, la présence d’eau « bleue » n’a toutefois pas
pu être confirmée et aucune cause n’a pu être trouvée. Les autorités ont
donc mis fin à l’alerte avant que d’importantes mesures d’évacuation
par des services de secours comme le THW (secours technique), les
pompiers, la Croix-Rouge allemande, la police, etc. se révèlent nécessaires. La nouvelle de l’eau « bleue » s’est répandue à une vitesse extrêmement rapide par les médias sociaux, un grand nombre de gens
se sont alors mis à stocker de l’eau minérale et de l’eau en bouteille.
Cet incident constitue une expérience importante pour l’avenir : avant
de lancer une alerte de ce type, il est nécessaire que toutes les voies
de communication soient assurées. Des cellules de crise et des plans
d’urgence doivent être mis sur pied de façon concertée par les distributeurs d’eau et les autorités avant qu’un incident de ce type ne survienne,
car l’expérience montre que les possibilités d’agir par la suite sont très
limitées.
La qualité des eaux souterraines varie fortement d’un service d’eau à
l’autre. L’eau souterraine « urbaine » prélevée par le service de Zurich
provient principalement de filtrat de rive de la Limmat ; en dépit de cela,
la pollution y est relativement faible. L’eau souterraine utilisée par le service de Bâle est complétée par de l’eau du Rhin à l’usine de Lange Erlen
et possède encore une faible teneur en composés chlorés. On constate
également des influences provenant de l’agriculture (nitrates). Le service
d’eau de Fribourg-en-Brisgau possède deux zones de captage dotées
de caractéristiques différentes. Les temps de séjour dans le sous-sol
sont supérieurs à 10 ans dans les deux cas. À l’usine d’eau d’Ebnet,
l’eau provient essentiellement de la Forêt-Noire et est pratiquement exempte de pollution. L’usine d’eau de Hausen, en revanche, se situe dans
une zone d’exploitation agricole intensive (nitrates, pesticides et métabolites). Le service d’eau de Karlsruhe dispose de quatre usines d’eau
possédant chacune leurs zones de captage essentiellement forestières.
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Le captage d’eau souterraine est effectué à une profondeur située entre
30 et 60 m, les concentrations de nitrates sont peu élevées. Aucune
contamination des puits par des composés perfluorés et polyfluorés n’a
été constatée. Dans la région de Heidelberg/Mannheim, l’eau souterraine est captée dans les étages supérieurs du sous-sol et jusqu’à env. 50
m de profondeur. À l’usine de Rauschen (service d’eau de Heidelberg),
une grande partie de l’eau provient de filtrat de rive du Neckar (TFA), et
la part d’eau souterraine présente des traces d’exploitation agricole. Les
charges de nitrates ont continuellement baissé ces dernières années.
Les différentes contributions portant sur la qualité de l’eau de même que
l’évaluation des données de mesure issues du programme d’analyses
de l’AWBR 2019 seront publiées dans le compte rendu annuel.

Compte rendu du groupe de travail Rhin supérieur
(Eaux souterraines)
Le GT Rhin supérieur devient le GT Eaux souterraines.
Un processus de discussion a abouti, à la fin du mois de janvier 2020, au
changement d’appellation du groupe de travail Rhin supérieur qui prend
le nom de « groupe de travail Eaux souterraines ».
Cette décision s’explique par le fait que le GT Rhin supérieur a toujours
travaillé sur des questions ayant trait aux eaux souterraines. Les cours
d’eau exercent bien sûr une influence décisive sur la quantité et la qualité des ressources en eau souterraine. Cela n’est d’ailleurs pas seulement le cas du Rhin supérieur mais également de l’Aar et du Haut-Rhin.
Dans le contexte du changement climatique, les exigences portant sur le
captage d’eau de source et d’eau souterraine deviennent toujours plus
complexes. Les échanges entre les services d’eau et l’élaboration de
différentes options pour y répondre tiennent une place croissante.
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Tout comme pour le GT Lacs, les échanges sur des thèmes spécialisés
et techniques occupent une position centrale pour le GT Eaux souterraines. Le « nouveau » GT Eaux souterraines s’adresse donc désormais
également à tous les membres de l’AWBR qui ne prélèvent pas d’eau
directement dans des lacs ou des eaux de surface, ou encore qui ne
se situent pas dans le fossé rhénan supérieur. Le plus grand éventail
de questions qui pourront être traitées dans ce cadre va permettre des
échanges plus diversifiés.
Nous invitons tous les services d’eau de l’AWBR intéressés à prendre
part au GT Eaux souterraines. Le Bureau de coordination se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
GT Rhin supérieur
Deux réunions de travail ont eu lieu en 2019. Au printemps, la rencontre
s’est tenue au service d’eau Offenburger Wasserversorgung GmbH à
Offenburg et, en automne, au service d’eau de l’Eurométropole à Strasbourg. Nous remercions ces entreprises pour leur invitation.
La longue sécheresse de l’année 2018 et ses conséquences ont compté parmi les principaux thèmes abordés. La réunion à Offenburg a été
l’occasion de tirer des conclusions sur les expériences recueillies en
2018. Les différents distributeurs ont relaté comment ils ont vécu l’année
de sécheresse, quelles mesures ils ont prises et quelles conséquences
ils en ont tirées.
L’épisode de « l’eau bleue » qui s’est produit à Heidelberg a également
fait l’objet d’une discussion avec Sven Lippert des Stadtwerke Heidelberg dans l’optique de trouver des moyens d’action possibles à un stade
précoce.
Ces échanges animés ont été suivis de la visite de l’usine d’eau Sägeteich
d’Offenburg puis de la présentation du grand projet du distributeur d’eau
d’Offenburg que constitue son rattachement au Zweckverband Kleine
Kinzig. Il s’agit ici de créer un second pilier pour l’approvisionnement de
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Usine d’eau Sägeteich, Offenburg

Tracé de la conduite pour le rattachement au Zweckverband Kleine Kinzig
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la ville d’Offenburg. Pour cela, une conduite de DN 400 d’une vingtaine
de kilomètres reliera Offenburg à Biberach par la vallée de la Kinzig,
certaines sections étant déjà en cours de réalisation.
La séance d’automne qui s’est tenue à Strasbourg était placée sous le
signe du Water Safety Plan dont l’objectif est de répondre aux exigences
de l’approvisionnement en eau de demain. Marc Baruthio a présenté la
stratégie de la ville de Strasbourg. Avec le plan directeur du distributeur
d’eau de Strasbourg et la construction d’une nouvelle usine d’eau, la
plupart des étapes du plan ont déjà été entreprises.
Klaus Rhode a expliqué les effets d’une faible recharge de la nappe
phréatique sur la qualité des eaux souterraines dans une présentation.
À cet égard, le service bnNETZE de Freiburg a déjà pris d’importantes
mesures afin de remédier à la tendance négative.
Compte tenu de la progression du changement climatique, les thèmes
de la gestion de l’eau de source et de l’eau souterraine revêtent une importance croissante et la collaboration entre les services d’eau devient
toujours plus importante. En période de sécheresse, l’approvisionnement
en eau de source ne constitue pas un pilier sûr, il convient donc de recourir à d’autres solutions afin d’assurer le système de distribution. De
même, les retenues d’eau doivent être envisagées de façon critique en
raison de problèmes de quantité ou de température.
La réunion suivante de ce groupe transfrontalier a dû être repoussée du
fait de la situation actuelle. Elle devrait avoir lieu à Mulhouse en automne
2020 si le coronavirus le permet.
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Contribution du groupe de travail Lacs au compte
rendu annuel de l’AWBR 2019
À la base de l’échange d’informations techniques et scientifiques relevant de la microbiologie, de la physique/chimie et de la limnologie, le
groupe de travail Lacs constitue le maillon entre les représentants axés
sur la pratique des services d’eau et le Comité consultatif scientifique de
l’AWBR. En 2019, deux réunions de travail ont eu lieu : les 10.4.2019
(Stadtwerk am See) et 29.10.2019 (Wasserversorgung Zürich). Elles ont
porté sur des questions et des informations générales provenant des
commissions de l’AWBR et fourni l’occasion de discuter en détail de la
situation actuelle concernant
un approvisionnement d’avenir en eau lacustre dans le contexte de la
présence de moules quagga et de larves,
les éléments traces anthropogènes indésirables rejetés et leur comportement dans le cadre du traitement de l’eau potable,
le projet de mise en place d’enclos dans le lac de Constance (aquaculture),
la « vie dans le lac de Constance – hier, aujourd’hui et demain »
(projet « Seewandel »),
ainsi que la conduite à tenir concernant le plan d’alerte international de la Commission internationale de protection des eaux du
lac de Constance. D’autres thèmes ont été abordés sous forme
d’interventions, notamment l’influence de la civilisation sur les
systèmes aquatiques, le développement de nouvelles méthodes
d’analyse ainsi que différents points portant sur le traitement de l’eau
de lac. D’une manière générale, les participants ont pu échanger de
précieuses informations et des expériences pertinentes en lien avec
les intérêts et les tâches des distributeurs d’eau du lac.

Captage d’eau dans le lac de Constance
Le relevé du captage d’eau dans le lac de Constance a eu lieu une fois
encore en 2019 (tableau 1, figure 1)
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Tableau 1:
Werk

Captage d’eau dans le lac de Constance de 2010 à 2019

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mittelwert*

127.233.210 130.154.260 131.696.160 129.027.810 128.608.530 133.926.980 134.077.700 136.686.340 141.668.240 138.047.720 133.112.695

BWV
St. Gallen

7.731.343

7.818.324

7.260.486

7.214.200

7.437.953

7.283.793

7.127.416

7.675.079

7.736.512

7.062.477

7.434.758

Konstanz

5.173.921

5.192.644

5.214.530

5.265.783

5.411.502

5.544.308

5.517.399

5.655.172

5.802.102

5.547.098

5.432.446

Friedrichshafen

4.348.676

4.377.870

4.448.991

5.576.227

5.594.838

5.887.596

5.853.737

6.099.151

6.187.643

6.276.737

5.465.147

Kreuzlingen

3.674.590

3.798.554

3.706.229

4.125.869

4.296.049

4.313.151

4.111.253

4.369.247

4.563.761

4.093.770

4.105.247

Arbon

3.668.263

3.584.003

3.512.695

3.401.724

3.444.847

3.974.738

3.156.606

3.434.273

4.154.844

3.534.778

3.586.677

Lindau

2.759.220

2.627.350

2.689.490

2.789.000

2.785.560

2.766.650

2.919.606

2.924.627

3.108.190

3.006.617

2.837.631

Rorschach

2.295.340

2.577.990

2.524.930

2.419.430

2.519.855

2.367.070

2.383.205

2.502.590

2.442.510

2.189.430

2.422.235

Amriswil

1.902.747

1.903.327

1.938.931

1.918.972

2.048.390

2.083.205

1.974.558

1.994.101

2.217.544

2.045.353

2.002.713

Romanshorn

2.759.710

2.769.010

2.935.590

2.454.285

2.317.642

2.268.000

2.132.046

2.299.250

2.386.000

2.340.000

2.466.153

Thal
Überlingen

800.000

900.000

910.000

889.340

885.000

1.040.144

1.030.640

854.600

1.020.115

919.900

924.974

1.119.946

1.155.275

1.223.663

1.215.643

1.224.067

1.252.095

1.219.257

1.352.695

1.430.695

1.525.851

1.271.919

Immenstaad

405.642

411.247

458.063

426.013

415.234

475.040

444.975

500.685

506.885

471.839

451.562

Meersburg

636.212

668.816

666.447

628.698

644.757

731.354

712.618

690.740

744.629

755.489

687.976

Steckborn

202.967

276.352

229.548

214.075

171.355

228.212

206.205

281.750

343.752

406.353

256.057

Hagnau

151.998

137.773

153.542

145.237

161.212

155.755

140.890

140.265

154.463

140.629

148.176

53.920

94.230

72.764

70.360

60.762

68.160

61.770

54.160

50.677

54.525

64.133

Fa. Airbus
Total

164.917.705 168.447.025 169.642.059 167.782.666 168.027.553 174.366.251 173.069.881 177.514.725 184.518.562 178.418.566 172.670.499

(en millions de m³/a)
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Captage de tous les services d’eau du lac de Constance depuis 1982

Afin de couvrir au moins en partie les besoins de quelque 5 millions de
citoyens dans les régions riveraines – Thurgovie, Saint-Gall, Bavière et
Bade-Wurtemberg –, les 16 services d’eau communaux et un de droit
privé ont prélevé en moyenne 172,3 millions de m³/a environ dans le
lac de Constance depuis le début de ces relevés. La plus faible quantité
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captée a été enregistrée en 1996 avec un total de 164,4 millions de m³,
tandis que les besoins en eau ont été les plus élevés en 1991 avec 186,9
millions de m³. Avec une quantité annuelle située entre 121,0 et 138,0
millions de m³ environ, la Bodensee-Wasserversorgung est responsable
d’environ 75 % du captage. Les quantités exceptionnelles de 183,4 millions de m³ prélevées en 2003 et de 184,5 millions de m³ en 2018 sont
attribuables avant tout à la forte consommation d’eau durant les périodes estivales d’extrême chaleur et d’extrême sécheresse parallèlement
à une faiblesse des ressources en eaux souterraines.

Disparition de Wolfgang Kühn
Wolfgang Kühn est décédé le 1er mai 2019
d’une brève maladie à l’âge de 72 ans. Après des études de chimie, il avait effectué un
doctorat de chimie de l’eau auprès du professeur Heinrich Sontheimer à l’institut Engler Bunte de l’université de Karlsruhe (TH).
Ce cursus a été la première pierre qui l’a
conduit à mettre en place puis à développer
la recherche sur l’eau axée sur la pratique
à Karlsruhe ainsi que le conseil des usines
et des services d’eau membres de l’AWBR.
Wolfgang Kühn
Wolfgang Kühn a joué un rôle déterminant à
cette époque et, avec son esprit visionnaire
et un important soutien de la part de grands
distributeurs d’eau, a fondé le DVGW-Technologiezentrum Wasser à
Karlsruhe. Au plus tard lors de la construction du nouveau bâtiment qui
allait abriter le TZW à Karlsruhe en 1995, Wolfgang Kühn s’est distingué
non seulement en tant que spécialiste de l’eau mais aussi en tant que
dirigeant d’une entreprise de taille moyenne. À partir d’une petite unité
universitaire, il est parvenu à créer un institut de recherche prospère et
reconnu bien au-delà des frontières. Dans les domaines de la recherche
sur l’eau comme du conseil, il accordait toujours la priorité aux aspects
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pratiques. Le TZW, unité indépendante au sein du DVGW, a été l’œuvre
de toute une vie. Wolfgang Kühn avait pris sa retraite en 2010.
En tant que directeur du TZW, Wolfgang Kühn avait été membre du Conseil d’administration de l’AWBR et président du Comité consultatif scientifique pendant des années. Au cours des dernières décennies, il a exercé une influence décisive sur le travail de l’AWBR et les succès qu’elle
a enregistrés. Citons ici à titre d’exemple la réduction considérable de
la charge en AOX provenant de l’industrie chimique et de la cellulose
dans le Rhin supérieur, la mise hors service définitive du pipeline ENI
au lac de Constance et la diminution des rejets de chlorure provenant
des mines de potasse alsaciennes. Avec les collaborateurs du TZW, il a
fourni les bases scientifiques et spécialisées nécessaires pour appuyer
les revendications et les propositions de l’AWBR au niveau politique et
auprès des autorités, et s’est investi personnellement avec une grande
énergie pour qu’elles aboutissent. Wolfgang Kühn a défendu les objectifs de protection préventive des eaux de l’AWBR au niveau national et
international dans le cadre de conférences, de publications et de discussions avec beaucoup d’engagement. Jusqu’à son départ en retraite, il
a été un spécialiste de l’eau et un conseiller précieux lors de nombreux
événements et réunions de l’AWBR.
Wolfgang Kühn avait été nommé membre d’honneur de l’AWBR en remerciement des grands services qu’il lui a rendus. Ses appréciations
et conseils précieux de même que ses questionnements souvent critiques ont été source d’un grand enrichissement pour tous ceux qui le
connaissaient personnellement et l’estimaient. La Présidence, le Conseil
d’administration et les services d’eau le regrettent vivement, car ils ont
perdu non seulement un grand spécialiste et un grand scientifique mais
aussi un ami. L’AWBR gardera de lui un souvenir reconnaissant.
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Compte rendu de l’IAWR
Pour l’IAWR également, l’année 2019 a été très mouvementée et fructueuse. M. Matthias Maier, co-président de l’AWBR, assume la présidence
de l’IAWR du 1.1.2019 au 31.12.2021. En cela, il bénéficie du soutien
de M. Wolfgang Deinlein qui en est le directeur. Le Bureau de l’IAWR
est donc actuellement domicilié aux Stadtwerken Karlsruhe. M. Roman
Wiget, co-président de l’AWBR, assume également la fonction de viceprésident de l’IAWR. La Présidence de l’IAWR compte également MM.
Andreas Cerbe (président de l’ARW) et Joke Cuperus (président de la
RIWA-Rhin).
En 2019, la Présidence s’est réunie en deux occasions, les 5.6.2019 et
24.10.2019 à Karlsruhe. En tant que communauté d’intérêts internationale, l’IAWR mène principalement une action politique à l’échelle européenne et a participé à la consultation (fitness-check ) de la Commission
européenne portant sur la directive-cadre sur l’eau. Avec une coalition
internationale d’associations de distributeurs d’eau des bassins hydrographiques européens du Rhin, du Danube, de l’Elbe, de la Meuse et
de l’Escaut, l’IAWR a élaboré une prise de position détaillée ayant pour
revendications principales « une priorité accrue donnée à la protection
des ressources en eau potable » et « que l’on attache une attention
plus importante aux substances pertinentes pour le captage d’eau potable » (substances persistantes, mobiles et toxiques). Dans le cadre
du Dialogue national sur l’eau (Wasserdialog) en Allemagne, les distributeurs d’eau de l’IAWR, l’ARW et l’AWBR demandent que la priorité de
l’approvisionnement en eau potable sur les autres objectifs ainsi que sur
les autres usages des eaux soit garantie et que les rejets de micropolluants soient réduits efficacement. Outre cela, le principe de précaution
éprouvé et le principe du pollueur-payeur doivent enfin être respectés et
mis en œuvre à l’avenir dans le domaine de la gestion de l’eau.
En 2019, l’IAWR a remanié le Mémorandum européen sur les cours
d’eau, et en particulier les thèmes de la durabilité, des conséquences
du changement climatique et des responsabilités des fabricants et des
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utilisateurs de substances. Les revendications des associations internationales IAWR, AWBR, ARW, RIWA-Rhin, RIWA-Meuse et RIWA-Escaut
ainsi que AWWR (Ruhr), AWE (Elbe) et IAWD (Danube) ont été concrètement étayées dans dix thèses assorties chacune d’une brève explication, qui mettent également en évidence les déficits existants. Les
revendications figurant dans le Mémorandum 2020 concernant la qualité
de l’eau font écho à la stratégie de la directive-cadre européenne sur
l’eau qui est portée par un esprit de prévention et de durabilité. En accord avec les associations partenaires, le président de l’IAWR, Matthias
Maier, a remis le Mémorandum européen sur les cours d’eau 2020 aux
ministres compétents des États européens riverains à l’occasion de la
Conférence ministérielle sur le Rhin du 13.2.2020 à Amsterdam.
Les thèmes à l’ordre du jour de cette Conférence étaient entre autres
les conséquences du changement climatique, des questions ayant trait
à la qualité de l’eau (micropolluants), la continuité écologique pour les
poissons migrateurs ainsi que le Rhin en tant qu’espace vital. Le nouveau programme Rhin 2040 dans lequel sont formulés les objectifs
et les attentes à l’égard des activités qui seront menées au cours des
vingt prochaines années a été adopté. Grâce aux efforts de l’IAWR et
d’autres organisations partageant les mêmes vues (associations pour
l’environnement et la protection de la nature), il a été décidé dans le
cadre de ce programme que les rejets dans le Rhin de micropolluants
(éléments traces) en provenance des eaux communales, de l’industrie
et de l’agriculture devaient diminuer d’au moins 30 % d’ici 2040. À cet
effet, il est prévu de développer, d’ici à 2021, un système d’évaluation qui
permettra de contrôler les progrès réalisés au bout de six ans et, le cas
échéant, l’objectif de réduction pourra être revu à la hausse. Il s’agit là
d’une très grande réussite pour l’IAWR ! L’IAWR a déjà fait deux propositions concernant le système d’évaluation par le biais de ses représentants au sein du GT de la CIPR.
L’année dernière, l’IAWR a établi un catalogue de mesures exhaustif sur
ce qu’il est nécessaire de faire dans l’optique d’un approvisionnement en
eau potable durable. Douze exigences et mesures ont été identifiées si
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Conférence ministérielle sur le Rhin tenue le 13 février à Amsterdam

l’on entend garantir des ressources en eau potable pour les prochaines
générations et relever les défis actuels en matière de conséquences du
changement climatique, de pollution de l’eau, de disponibilité et de conflits d’utilisation. L’objectif à long terme des distributeurs d’eau consiste à
obtenir de l’eau potable à l’aide de procédés de traitement aussi simples
et naturels que possible et non de procédés techniques complexes. Ce
catalogue de mesures en 12 points de l’IAWR portant sur la protection
future des ressources en eau a déjà servi de support dans le cadre de
discussions et de consultations politiques en cours.
Le Comité consultatif scientifique et, en cas de besoin, le GT Directivecadre européenne sur l’eau apportent leur soutien à la Présidence et à
la direction de l’IAWR. Le Comité consultatif a élaboré le catalogue de
mesures en 12 points et la « liste des substances du Rhin » qui cite des
éléments traces pertinents pour l’approvisionnement en eau. En coopération avec la CIPR – certains composants figurent dans la liste de
contrôle 2021-2023 de la CIPR –, leur rejet dans le Rhin doit être considérablement réduit à l’avenir.
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Présentation de l‘ERM à la ministre fédérale de l‘environnement
Svenja Schulze par le président de l‘IAWR Matthias Maier

Présidente de la CIPR Veronica Manfredi
et le directeur général de l‘IAWR Wolfgang Deinlein
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Finances
En 2019, l’AWBR a enregistré des recettes totales d’un montant de
264 872,00 EUR et des dépenses totales d’un montant de 242 520,49 EUR
soit, pour la première fois depuis quelque temps, un excédent de
22 351,51 EUR.
Les recettes d’un montant de 264 872,00 EUR sont constituées exclusivement des cotisations des 58 sociétés membres et ont donc augmenté
de 19 962,00 EUR par rapport à l’exercice précédent. Cet accroissement
est attribuable à l’application systématique du tableau des cotisations de
2013.
Les dépenses résultent principalement du programme d’analyses de
l’AWBR, soit 170 044,59 EUR. Pour cet exercice, il a été possible, contrairement à l’année précédente, de réduire les coûts de 4 778,61 EUR
pour un même nombre d’analyses en accord avec le TZW.
Les coûts du Bureau/Bureau de coordination se sont montés à
42 511,08 EUR (exercice précédent : 39 916,50 EUR) et la cotisation à
l’IAWR s’est élevée à 25 000 EUR (exercice précédent : EUR 30.000,00).
Un montant de 4 964,82 EUR a en outre été affecté à d’autres dépenses
(Internet, honoraires, imprimés, cercle d’amis et frais de transactions
financières). L’année précédente, ces dépenses étaient encore de
12 155,07 EUR, elles incluaient toutefois les frais liés à la célébration du
cinquantenaire.
La tenue des comptes de l’AWBR est assurée depuis le 1er juillet 2017
par le TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser à Karlsruhe. Depuis
cette date, Thomas Maier (TZW), diplômé en gestion, assure la tâche
de trésorier. Hans Steiner (Rorschach), qui avait assuré les fonctions de
commissaire aux comptes durant de longues années, a pris sa retraite. Peter Friedrich (Friedrichshafen) lui a succédé à partir de l’exercice
2019.
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Les deux commissaires aux comptes, Peter Klemisch (Lindau) et Peter
Friedrich, ont effectué le contrôle des comptes pour l’exercice 2019 dans
la période de 01. à 08.05.2020; aucune objection n’a eu lieu.

51e rapport annuel 2019

39

40

51e rapport annuel 2019

