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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.
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Mots d’introduction de la présidence
En dépit des très importantes restrictions liées à la pandémie de Covid-19, l’AWBR et ses membres ont derrière eux une année 2020 à la
fois riche en événements et réussie. Un grand nombre de réunions, rencontres et autres ont dû avoir lieu sous forme de conférences en ligne,
ce qui n’a pas posé de problèmes majeurs et a constitué une nouvelle
expérience intéressante pour beaucoup de collègues. Le nombre des
participants aux visioconférences était fréquemment bien plus élevé que
lors d’événements qui se tiennent normalement sur un mode présentiel.
Les contacts et échanges personnels n’en ont pas moins manqué à beaucoup d’entre nous, aussi nous réjouissons-nous que les prochaines
rencontres aient lieu dans un cadre normal en 2021.
Quarante-cinq personnes de 37 services d’eau affiliés – un record dans
les annales de l’AWBR – ont assisté à l’Assemblée générale du 26 juin
2020 qui, pour la première fois, s’est tenue sous forme de visioconférence. Le Conseil d’administration et la Présidence tripartite formée par
messieurs Matthias Maier, Marc Thieriot et Roman Wiget ont été réélus
pour trois ans. Ils entendent poursuivre leurs efforts fructueux visant à
asseoir l’AWBR comme une association forte auprès des responsables
politiques, des autorités et du public, œuvrant à une protection préventive et durable des eaux et de l’eau potable. Les commissaires aux comptes ont fait état d’une situation financière consolidée qui constitue une
base stable pour l’avenir de l’AWBR.
Une étroite collaboration avec les associations de distributeurs d’eau
des bassins hydrographiques du Rhin (IAWR, ARW, RIWA-Rhein), du
Danube, de l’Elbe, de la Meuse, de la Ruhr et de l’Escaut revêt également une grande importance pour la défense de nos intérêts à l’échelle
régionale et européenne. Le Mémorandum européen sur les cours d’eau
(ERM) que nous avons remanié ensemble a été remis aux ministres par
Matthias Maier, président de l’IAWR, à l’occasion de la 16e Conférence
ministérielle sur le Rhin qui s’est tenue le 13 février 2020 à Amsterdam.
L’ERM 2020 comprend dix thèses et définit des valeurs cibles concrètes
visant à garantir un captage d’eau potable sûr et durable à l’aide de pro52e rapport annuel 2020
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cédés simples et naturels. Grâce à une initiative de l’IAWR, le programme Rhin 2040 adopté prévoit une réduction d’au moins 30 % des rejets
de micropolluants dans le Rhin d’ici à 2040. Il s’agit là d’une grande
victoire pour l’IAWR ainsi que pour l’AWBR!
En tant que présidents de l’AWBR, nous voulons, avec le Conseil
d’administration, les autres commissions et les services d’eau affiliés,
continuer à développer les objectifs, les missions et l’identité de l’AWBR,
et à les communiquer au niveau interne comme externe. Notre action
est innovante et crédible, fondée sur des données et des faits, et a pour
but de défendre les objectifs et les intérêts de nos membres à l’échelle
suprarégionale et par le biais d’un bon réseau de contacts. Par ailleurs,
il est important pour nous de soutenir au mieux les services d’eau affiliés et les commissions grâce à des informations, des données et un
savoir spécifique et scientifique. La défense des intérêts des services
d’eau affiliés sur le plan politique et professionnel grâce à des messages clairs, à des documents de synthèse et à des prises de position au
sujet de questions actuelles tient une place particulière. Avec notre site
Internet, la newsletter de l’AWBR ainsi que des prises de position et des
courriers ciblés à destination des responsables politiques, des services
administratifs, des médias et du public, nous sommes en mesure de faire
connaître les positions de l’AWBR et les questions qui la préoccupent, et
d’attirer l’attention à ce sujet dans l’optique de défendre les intérêts de
nos membres.
L’AWBR est depuis de nombreuses années une communauté d’intérêt
solidaire qui fonctionne bien et profite d’un grand engagement et de
l’excellent réseau formé par les entreprises affiliées et leurs représentants au sein des commissions. Nous tenons à exprimer tous nos remerciements 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 également les représentants et les collaborateurs du TZW : DVGW
– Centre technologique de l’eau de Karlsruhe pour leurs travaux, leurs
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compétences et le soutien qu’ils apportent à l’AWBR depuis de longues
années.
Le présent compte rendu annuel est donc un témoignage clair de la manière dont se définit l’AWBR, de ses compétences et des intérêts qu’elle
défend. Nous espérons que les prochaines années seront aussi fructueuses et comptons sur votre soutien actif. L’AWBR est une association
bien particulière, il vaut la peine de s’engager pour elle !

Prof. Dr. Matthias Maier

Marc Thieriot

Roman Wiget

52e rapport annuel 2020
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Compte rendu du Bureau de coordination pour l’année
2020
Si 2020 a été une année exceptionnelle pour l’AWBR en raison de la
pandémie de Covid-19 et des restrictions qu’elle a imposées, elle n’en a
pas moins été riche en événements et intéressante. Nombre de rencontres et de réunions n’ont pu avoir lieu que sous forme de visioconférences, ce qui a rendu les contacts personnels et la coordination bien plus
complexes. L’Assemblée générale de l’AWBR du 26 juin 2020 de même
que les deux réunions du Conseil d’administration au printemps et en
automne se sont tenues en ligne. Les réunions du Comité consultatif scientifique et des groupes de travail Eaux souterraines et Lacs ont toutes
eu lieu en présentiel.
La Présidence et le Conseil d’administration de l’AWBR ont été réélus
pour trois ans lors de l’Assemblée générale (AG). Monsieur Maier assure la fonction de porte-parole de la Présidence tripartite jusqu’à l’AG de
2021. Il est également président de l’IAWR (Association internationale
des services d’alimentation en eau potable du bassin versant rhénan),
l’AWBR assurant la direction de l’IAWR pendant la période 2019 - 2021.
Les activités menées par la Présidence et le Conseil d’administration
en 2020 ont été axées premièrement sur la mise en œuvre de la stratégie de l’AWBR grâce à des mesures concrètes, deuxièmement sur
l’amélioration de la communication interne et externe par le biais du site
Internet de l’AWBR, d’une newsletter et de travaux de presse, et troisièmement sur la défense des intérêts des services d’eau affiliés sur le
plan politique et professionnel. Les présidents coordonnent leur travail
grâce à des conférences téléphoniques et des rencontres en personne
à intervalles réguliers, et tiennent les services d’eau affiliés informés des
affaires courantes.
Coronavirus (SARS-CoV-2) : l’eau potable est sûre et protégée
Dès mars 2020, l’AWBR a conçu un communiqué de presse modèle
dans l’objectif de soutenir la communication et les activités de relations
publiques des services d’eau affiliés. Le principe des barrières multiples
52e rapport annuel 2020
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en usage depuis des décennies dans le domaine de l’alimentation en
eau potable constitue un moyen sûr de prévenir la propagation de bactéries et de virus par l’eau. Concrètement, il s’agit d’un système à plusieurs
niveaux reposant premièrement sur la protection préventive des eaux
et des ressources, deuxièmement sur le respect des règles techniques
reconnues en matière de captage, de traitement et de distribution de
l’eau, et troisièmement sur la planification dans les règles de l’art de la
conception et de l’exploitation des services de distribution d’eau potable.
Dans une prise de position actuelle, l’Office fédéral de l’environnement
allemand (UBA) parvient à la conclusion que « l’eau potable qui a été
captée, traitée et distribuée selon les règles techniques reconnues est
très bien protégée contre tous les virus, y compris les coronavirus ».
Les distributeurs d’eau suisses face au problème des métabolites
de chlorothalonil
Selon une nouvelle évaluation de l’Office fédéral de l’agriculture suisse
(OFAG) et de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires
vétérinaires (OSAV) portant sur le chlorothalonil, tous les métabolites
enregistrés de ce pesticide sont considérés comme « pertinents ». Par
conséquent, leur concentration maximale est limitée à 0,1 µg/l dans l’eau
potable distribuée. De nombreux distributeurs d’eau de la région du Plateau suisse – qui assurent l’approvisionnement d’environ un million de
consommateurs – sont directement concernés par cette nouvelle évaluation. Roman Wiget, coprésident de l’AWBR, déclare : « Les autorités et les gouvernants ont complètement sous-estimé ce problème ».
De son point de vue, dans de nombreux endroits, il n’existe que deux
possibilités : soit distribuer de l’eau potable « polluée », soit corriger les
valeurs maximales fixées pour les métabolites de chlorothalonil. Aussi
la Présidence et le Conseil d’administration de l’AWBR ont-ils demandé,
d’entente avec les distributeurs d’eau, la prise de mesures adéquates
et durables dans un courrier adressé aux autorités et au Conseil fédéral
ainsi que dans des communiqués de presse. Boire l’eau du robinet en
Suisse reste néanmoins sans danger pour la santé.
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Selon une nouvelle directive de l’OSAV du 16.9.2020, les cantons doivent garantir que les exigences légales en matière de distribution d’eau
potable soient satisfaites, ce qui était déjà le cas jusqu’à présent, mais
pourront à l’avenir prolonger le délai en cas de dépassement de la valeur
maximale. La population doit toutefois être informée régulièrement des
résultats des analyses. L’AWBR a critiqué que cette option ne constituait
pas une amélioration notable pour les distributeurs d’eau concernés. À
long terme, cela suppose de mettre en place des installations de traitement complexes, coûteuses et consommant beaucoup d’énergie, ce
qui ne va pas dans le sens des attentes des consommatrices et des
consommateurs qui souhaitent boire une eau potable naturelle. C’est
pourquoi l’AWBR soutient l’Initiative en faveur d’une eau potable propre
et demande une réorientation fondamentale de l’agriculture compatible
avec la protection des eaux et de l’eau potable.
En Allemagne, en Autriche et en France, les métabolites de chlorothalonil ne sont pas considérés comme pertinents à ce jour. Dans ces pays
comme en Suisse, on applique le principe de précaution et le principe de minimisation selon lequel les substances synthétisées chimiquement ne doivent être présentes dans l’eau souterraine et l’eau potable
qu’aux concentrations les plus faibles inévitables. Il y a des années déjà,
l’Office fédéral de l’environnement allemand (UBA) avait fixé des valeurs
d’orientation sanitaires pour les métabolites de chlorothalonil ainsi que
pour de nombreux autres métabolites de pesticides dans l’eau potable.
La valeur d’orientation sanitaire des métabolites de chlorothalonil est de
3 µg/l, ce qui est relativement élevé. On n’a pas connaissance de dépassements de cette valeur dans l’eau potable, toutefois, en Allemagne
et dans d’autres pays, seul un petit nombre d’études ont été réalisées à
ce sujet.
Dialogue national sur l’eau en Allemagne
La clôture du Dialogue national sur l’eau a eu lieu le 8 octobre 2020 sous
la forme du 2e Forum national de l’eau à Berlin. Lors des négociations et
des réunions, l’AWBR était représentée par l’IAWR et son directeur Wolf-
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gang Deinlein. Du point de vue de l’AWBR et d’autres associations professionnelles, il est important de s’occuper des problèmes urgents et des
défis auxquels font face les distributeurs d’eau (priorité de l’alimentation
en eau potable sur les autres utilisations de l’eau, prévention et réduction
des rejets, poursuite du développement des structures organisationnelles de gestion de l’eau, etc.). Le fait qu’il soit mentionné dans la mission
que « de l’eau en quantité suffisante et de bonne qualité est un élément
vital pour l’homme et la nature » est un grand succès.
Dans sa déclaration finale, Svenja Schulze, ministre de l’Environnement,
a promis que la stratégie nationale sur l’eau serait présentée au début de
l’été 2021. Les principaux résultats du Dialogue national sur l’eau ont été
récapitulés et publiés sous la forme de 16 messages clés.
L’AWBR s’oppose à l’aquaculture dans le lac de Constance
L’AWBR et les distributeurs d’eau du lac de Constance refusent d’une
manière générale la mise en place d’aquacultures et d’enclos pour des
raisons de prévention et de protection durable des eaux. En effet, il est
impossible de maîtriser les risques pour l’alimentation en eau potable de
quelque 5 millions de personnes du Bade-Wurtemberg, de Bavière et de
Suisse et l’impact sur l’écologie aquatique.
La directive de la Commission internationale pour la protection des eaux
du lac de Constance (IGKB) interdit formellement la mise en place et
l’exploitation d’enclos dans le lac. Avec un cortège d’environ 60 bateaux,
les pêcheurs professionnels du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Suisse et d’Autriche ont également protesté contre la pisciculture dans de
grands enclos le 10 octobre 2020 à Constance. Désireux de préserver la
pêche traditionnelle dans le lac de Constance, ils demandent l’interdiction
des enclos dont on connaît l’impact négatif dans le monde entier.
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Prise de position de l’AWBR concernant la valeur de référence du
trifluoroacétate (TFA) dans l’eau potable
L’AWBR, tout comme l’IAWR, le TZW ainsi que d’autres organisations et
associations professionnelles ont fait connaître leur position au sujet de
la valeur de référence de 60 µg/l fixée par l’Office de l’environnement allemand (UBA). Les valeurs de référence toxicologiques ont pour rôle de
contribuer à estimer la présence d’éléments traces dans l’eau potable.
L’AWBR juge la valeur de référence de 60 µg/l bien trop élevée puisqu’elle
ne tient absolument pas compte du principe de précaution nécessaire à
la protection des eaux et de l’environnement, ni du principe de minimisation défini dans la directive sur l’eau potable. Le TFA résultant de la dégradation et de la transformation de nombreux produits chimiques étant
très répandu dans le cycle de l’eau, les rejets dans les eaux doivent être
réduits dans de très fortes proportions. Le TFA est considéré comme très
persistant, mobile et presque impossible à éliminer.
Par ailleurs, l’AWBR demande que soient imposées d’importantes restrictions concernant l’usage de pesticides fluorés dont la dégradation
microbienne dans le sol donne lieu à la formation de TFA. Du fait de sa
grande persistance et de sa mobilité, le TFA peut être mis en évidence à
des concentrations élevées dans les eaux souterraines. Afin de protéger
ces dernières, l’UBA demande des restrictions concernant l’usage de
flufénacet, ce contre quoi un fabricant de pesticides a déposé une plainte. L’UBA et l’AWBR estiment que, pour protéger les eaux souterraines
et la diversité biologique, il est nécessaire de définir des réglementations
européennes communes claires en matière de procédure d’autorisation
des pesticides.
4aqua : mieux protéger les eaux et les ressources en eau potable
Des experts et des scientifiques de Suisse ont formé la communauté
d’intérêts 4aqua dans l’objectif de donner une voix à l’eau et de mener
une action politique. Dans le domaine de l’agriculture avant tout, les experts de 4aqua estiment que de très importantes mesures s’imposent,
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l’usage fortement répandu d’engrais et de pesticides menaçant les eaux
(en particulier les eaux souterraines) et l’alimentation en eau potable.
Depuis des années, l’agriculture suisse ne parvient pas à respecter les
objectifs environnementaux pourtant contraignants. C’est la raison pour
laquelle 4aqua soutient l’Initiative pour une eau potable propre et demande la prise de mesures efficaces par le Parlement.
Les répercussions du changement climatique vont par ailleurs aggraver
les problèmes et les défis déjà connus qui affectent la qualité de l’eau
et sa quantité, il est donc indispensable d’améliorer considérablement la
protection des eaux à l’avenir. 4aqua demande la mise en place d’une
taxe incitative sur les pesticides, l’interdiction des substances particulièrement critiques et une réforme de la procédure d’autorisation. L’AWBR
approuve les objectifs et les activités de 4aqua.
Autres activités
L’Ordonnance suisse sur la protection des eaux (OEaux) révisée est
entrée en vigueur le 1.4.2020. Une valeur limite de 0,1 µg/l est désormais définie pour les pesticides dans toutes les eaux qui servent à
l’alimentation en eau potable. Une valeur limite inférieure (< 0,1 µg/l) a
été fixée pour 12 substances actives particulièrement problématiques.
Dans les eaux qui ne servent pas à l’alimentation en eau potable, des
valeurs limites plus élevées ont été fixées pour 14 pesticides sur la base
de critères écologiques. Pour des raisons de prévention, l’AWBR a émis
une critique, estimant que les valeurs limites dans les eaux (y compris
les eaux souterraines) devraient être inférieures aux valeurs maximales
dans l’eau potable.
L’AWBR a pris part à la procédure de consultation sur l’initiative « trajectoire de réduction » de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). En outre,
une prise de position modèle a été envoyée aux services d’eau affiliés de
Suisse, les invitant à y prendre part également en leur propre nom. Suite
à cela, l’AWBR a également participé à la procédure de consultation de
l’OFAG sur le train d’ordonnances 2020.
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L’association Gotthard-Connects, qui s’engage pour une plus grande prise de conscience concernant les eaux naturelles, a organisé un tour du
Rhin en faveur d’une protection durable des eaux en juin 2020. Au cours
de la première étape à destination de la source du Rhin, Roman Wiget,
coprésident de l’AWBR, a accompagné la présidente, Marja Nieuwveld,
ainsi que d’autres participants à pied et à vélo. Wolfgang Deinlein, directeur de l’IAWR, a parcouru d’autres étapes encore en Allemagne et
aux Pays-Bas.
En 2020 encore, le programme d’analyses a formé le cœur des activités à caractère technique de l’AWBR. Plusieurs services d’eau affiliés,
situés sur le Rhin, le Neckar, le Danube et les lacs alpins, de même que
le TZW y ont participé en fournissant des échantillons et en procédant
à des analyses et à des évaluations. Les résultats feront d’abord l’objet
de présentations et de discussions au sein des commissions de l’AWBR,
puis seront transmis à l’IAWR et à la CIPR (Commission internationale
pour la protection du Rhin). Les mesures effectuées par l’AWBR revêtent
une grande importance, car elles témoignent de ses compétences professionnelles et contribuent à asseoir sa crédibilité en tant que défenseur
des intérêts des services d’eau lors des discussions avec les ministères,
les autorités, les associations et le public. Enregistrées de façon centralisée dans la base de données de l’AWBR située au TZW, ces données
de mesure sont régulièrement exploitées et évaluées dans le compte
rendu annuel de l’AWBR.
On continue d’observer des concentrations parfois élevées de TFA (trifluoroacétate) dans les cours d’eau (Neckar) ainsi que dans les échantillons de filtrat de rive et d’eau souterraine dans la région de Heidelberg/
Mannheim. En Allemagne et dans d’autres pays, un grand nombre de
distributeurs d’eau confirment que les concentrations de TFA augmentent dans les eaux souterraines et les eaux brutes analysées. Cette situation s’explique avant tout par l’usage croissant de pesticides fluorés et
d’autres produits chimiques renfermant des éléments fluorés (fluides frigorigènes, substances actives médicamenteuses, etc.). En effet, le TFA
qui se forme lors des processus de dégradation microbiens dans le sol
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et dans l’environnement aquatique ne se dégrade plus (persistance) et a
un comportement mobile dans le cycle de l’eau. L’AWBR demande donc
que les eaux souterraines et les ressources en eau potable soient protégées contre une pollution par des substances persistantes et mobiles.
Compte rendu du Conseil d’administration
En raison des très importantes restrictions liées à la crise sanitaire, les
réunions du Conseil d’administration de l’AWBR n’ont pas pu avoir lieu
en présentiel comme prévu les 25 et 26 mars 2020 à Friedrichshafen et
les 4 et 5 novembre 2020 à Freiburg. Sur décision de la Présidence, les
réunions de printemps et d’automne ont eu lieu en ligne les 25 juin et 5
novembre 2020. Ces deux conférences ont été organisées par Internet
par le TZW.
Les thèmes de la réunion du CA du 25 juin 2020 étaient les derniers
préparatifs de l’Assemblée générale du 26 juin 2020 – également organisée par Internet – ainsi que les discussions et décisions concernant
les activités actuelles de l’AWBR. Roman Wiget, coprésident, a informé
au sujet du stade d’avancée et de la mise en œuvre de la stratégie de
l’AWBR dont les objectifs seront à l’avenir représentés sous la forme
d’un cockpit de chiffres-clés. Selon lui, la présence de l’AWBR dans les
médias de même que les travaux de relations publiques doivent encore
s’améliorer notablement. En ce qui concerne la communication interne,
cependant, la publication régulière de la newsletter et le site Internet de
l’AWBR ont permis de réaliser des progrès appréciables.
Thomas Maier, trésorier, a présenté les comptes annuels pour 2019
qui se sont clôturés sur un résultat positif. Ce résultat s’explique essentiellement par les cotisations régulières des membres et les importantes économies réalisées en matière de dépenses. Le budget pour
les années 2020 à 2023 a été approuvé. La Présidence et le Conseil
d’administration ont accepté de se porter à nouveau candidats pour le
mandat 2020 - 2023.
En tant que président de l’IAWR et que coprésident de l’AWBR, Matthias
Maier a fourni un aperçu détaillé des activités menées par l’IAWR au

16

52e rapport annuel 2020

cours du premier semestre 2020. L’événement le plus marquant aura été
la 16e Conférence ministérielle sur le Rhin qui s’est tenue le 13.2.2020
à Amsterdam. Monsieur Maier y a fait une déclaration concernant la protection préventive des eaux dans le bassin versant rhénan, avant de remettre aux ministres et à la présidente de la CIPR le Mémorandum européen sur les cours d’eau remanié. Les objectifs quantitatifs de réduction
des micropolluants organiques, qui avaient été proposés par l’IAWR et
avaient soulevé une controverse au préalable, ont été approuvés lors de
la Conférence ministérielle sur le Rhin. La célébration du cinquantenaire
de l’IAWR a dû être repoussée à 2021 en raison de la crise sanitaire.
La réunion du Conseil d’administration du 5.11.2020 a dû avoir lieu en
ligne en raison d’un nouveau renforcement des restrictions liées à la
pandémie de Covid-19. Suite aux comptes rendus de la Présidence, du
Bureau de coordination et de la Comptabilité, la poursuite de la mise en
œuvre de la stratégie de l’AWBR a été discutée à l’appui des thèmes
préparés par la Présidence. Ces thèmes étaient d’une part la protection
préventive et durable des eaux de surface et des ressources en eaux
souterraines et, d’autre part, le renforcement de la base de membres et
la sécurisation du financement de l’AWBR. Une information régulière des
services d’eau affiliés par une newsletter et le site Internet ainsi qu’une
intensification des activités de relations publiques et de défense de nos
intérêts par le biais de prises de position politiques et spécialisées ainsi
que des contacts directs doivent permettre d’atteindre ces objectifs. Roman Wiget a présenté le cockpit de chiffres-clés qu’il a lui-même conçu
en vue de contrôler les objectifs et les mesures.
Autre mesure, le projet de parrainage de Josef Klinger, qui avait déjà
été adopté lors de la réunion du Conseil d’administration de l’AWBR de
novembre 2019, a été présenté en détail. Le principe de ce projet est
qu’un parrain (membre du CA) prenne contact avec des distributeurs
d’eau voisins, développe des relations avec eux puis leur dépeigne les
avantages d’une affiliation à l’AWBR.
Pour Matthias Maier, la transition agricole est une question politique très
importante actuellement. Selon lui, elle doit s’appuyer sur une promotion
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accrue de l’agriculture biologique et sur l’arrêt de l’utilisation de pesticides dans les zones de protection de l’eau. La Présidence et le Conseil
d’administration de l’AWBR demandent concrètement une réorientation
fondamentale de la politique agricole en Europe, des trajectoires de réduction contraignantes concernant les rejets de substances alimentaires
et de pesticides dans les eaux, l’interdiction d’utiliser des pesticides de
synthèse dans les bassins versants de points de captage d’eau et la
mise en place d’une taxe incitative sur les pesticides, les engrais et les
aliments pour animaux. Ils demandent également l’obligation de passer
d’une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique dans les
zones de captage d’eau potable et des subventions publiques.
L’insuffisance ou l’absence de réglementations concernant les rejets
provenant des eaux usées industrielles et communales dans les eaux de
surface a également fait l’objet de discussions. La Présidence et le Conseil d’administration critiquent avant tout le manque de transparence des
autorisations portant sur les substances et les rejets, ainsi que le manque de compétences fréquent des autorités responsables concernant
la conduite à tenir à l’égard des produits chimiques. Dans la mesure où
ils sont fréquemment persistants, mobiles et/ou toxiques, les produits
chimiques industriels, les substances médicamenteuses, les pesticides
et les produits résultant de leur dégradation sont particulièrement critiques pour le captage d’eaux brutes et l’alimentation en eau potable.
À l’issue de la réunion du Conseil d’administration, l’AWBR a publié un
communiqué de presse intitulé « L’AWBR s’inquiète pour la qualité de
l’eau dans le bassin hydrographique rhénan – des substances non réglementées menacent l’eau que nous buvons ». Ce communiqué figure (en
allemand) sur le site Internet de l’AWBR sous « Aktuelles ».
Suite aux comptes rendus techniques de l’IAWR, du Comité consultatif scientifique et des groupes de travail Eaux souterraines et Lacs, les
membres du Conseil d’administration ont été informés de la situation actuelle au lac de Constance (« Cortège de bateaux contre les enclos dans
le lac ») et de l’état d’avancement du projet RHESI dans le Rhin alpin.
Enfin, Matthias Maier a personnellement invité les membres du Conseil
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d’administration à la prochaine Assemblée générale de l’AWBR prévue
le 25.6.2021 au château de Karlsruhe.
Assemblée générale de l’AWBR du vendredi 26 juin 2020
En raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, la 52e Assemblée générale de l’AWBR a dû avoir lieu, pour la première fois, sous
forme de visioconférence. Celle-ci a été organisée à court terme par le
TZW. Les services d’eau affiliés en avaient été informés auparavant et
avaient en grande majorité donné leur accord. Pour qu’une Assemblée
générale puisse avoir lieu en bonne et due forme dans le cadre d’une visioconférence, la loi requiert la présence de plus de 50 % des membres
ayant le droit de vote. Les services d’eau affiliés ont donc été approchés
une nouvelle fois par courrier et une concertation circulaire supplémentaire a été effectuée pour la prise de décisions. Il a finalement été possible de parvenir ainsi à un taux de participation de 65 % !
L’Assemblée générale a été ouverte par le porte-parole de la Présidence,
Marc Thieriot, qui a salué les participants et les invités présents en ligne.
Une fois l’agenda et le compte rendu de la 51e Assemblée générale du
24 mai 2019 à Bâle approuvés, Marc Thieriot a souligné dans son discours que la Présidence et le Conseil d’administration avaient derrière
eux une année 2019 réussie et riche en événements. En 2020 également, nous sommes en bonne voie d’atteindre ensemble nos objectifs,
en l’occurrence d’améliorer la communication sur les plans politique et
professionnel ainsi que la défense des intérêts des services d’eau affiliés, leur procurant par là une valeur ajoutée.
L’année dernière, le Conseil d’administration a adopté la nouvelle Charte de l’AWBR. Nous avons poursuivi nos discussions sur la stratégie
et défini six mesures qui sont actuellement mises en œuvre. Une plus
grande participation des personnes actives au sein des commissions
de l’AWBR, une intensification de la communication interne et externe
ainsi que la définition et l’inscription à l’agenda de thèmes politiques et
spécialisés à traiter sont les points les plus urgents. La Présidence et le
Conseil d’administration ont présenté et communiqué les objectifs, les
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missions et les positions de l’AWBR dans plusieurs communiqués de
presse, consultations et prises de position.
La très forte charge des eaux souterraines en métabolites de pesticides (en particulier en métabolites de chlorothalonil) en Suisse et dans
d’autres pays constitue une source d’inquiétude. L’Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a établi que tous
les métabolites de chlorothalonil étaient pertinents, ce qui signifie que
la concentration maximale est limitée pour chacun d’eux à 0,1 µg/l dans
l’eau potable. Un grand nombre de distributeurs d’eau (y compris des
distributeurs affiliés à l’AWBR) sont actuellement dans l’impossibilité de
respecter la législation sur les denrées alimentaires. Environ 1 million
de consommateurs sont concernés par cela. La Présidence et le Conseil d’administration de l’AWBR demandent avec insistance la prise de
mesures adéquates et durables d’entente avec les distributeurs d’eau.
L’AWBR et les services d’eau du lac de Constance membres de l’AWBR
éprouvent une grande inquiétude face à la persistance des discussions
au sujet de l’aquaculture dans le lac. Nous nous opposons catégoriquement à la mise en place d’enclos, car il est impossible de maîtriser les
risques pour l’alimentation en eau potable de quelque 5 millions de
personnes en Allemagne et en Suisse ainsi que l’impact sur l’écologie
aquatique. Marc Thieriot estime que le changement climatique va de pair
avec d’importants défis pour l’AWBR et les services d’eau affiliés. Comment évoluent les ressources en eau potable en termes de quantités
disponibles et de qualité ? Comment gérons-nous la présence d’espèces
invasives comme les moules quagga dans les lacs alpins ? Comment
pouvons-nous mettre en place des solutions durables pour une alimentation en eau potable sûre ?
L’année dernière, le Mémorandum européen sur les cours d’eau a été
remanié et actualisé, ce à quoi l’AWBR a fortement contribué. Lors de
la 16e Conférence ministérielle sur le Rhin, Matthias Maier, président de
l’IAWR et coprésident de l’AWBR, en a remis les premiers exemplaires
aux ministres de l’Environnement. Cette conférence a été marquée par
l’inscription au Programme Rhin 2040 d’une réduction d’au moins 30 %
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des rejets de micropolluants dans le Rhin sur l’initiative de l’IAWR d’ici
l’année 2040. Il s’agit là d’une grande victoire pour l’IAWR et l’AWBR!
Heinz-Jürgen Brauch, président du Comité consultatif scientifique, a fourni un compte rendu des résultats du programme d’analyses de l’AWBR
2019/2020, mettant principalement en évidence les 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, les rejets provenant de stations d’épuration industrielles et communales doivent être
examinés de plus près. La contamination des ressources en eaux souterraines par des métabolites de pesticides et autres micropolluants doit
également faire l’objet d’analyses, tout comme l’impact du changement
climatique sur la qualité des eaux.
Josef Klinger, directeur du TZW, a présenté en détail les comptes annuels de l’exercice 2019 à la place du trésorier de l’AWBR, Thomas Maier.
En raison des économies réalisées en matière de dépenses, un résultat
positif a pu être enregistré, de telle manière que la situation financière de
l’AWBR se trouve consolidée. Les comptes annuels et le bilan avaient
été contrôlés par les deux réviseurs Peter Klemisch (SW Lindau) et Peter Friedrich (Stadtwerk am See). Ils ont confirmé la comptabilisation correcte des transactions et la bonne tenue de la comptabilité. Le Conseil
d’administration, le trésorier et les deux réviseurs ont reçu, à l’unanimité,
le quitus de l’Assemblée générale demandé par Thomas Gabriel (Hardwasser AG).
Le Conseil d’administration de l’AWBR a été réélu à l’unanimité pour
la période de 2020 jusqu’à l’Assemblée générale de 2023. Martin
Roth, directeur de la Wasserversorgung Zürich, a rejoint le Conseil
d’administration, succédant à Erich Mück qui a pris sa retraite. La Présidence tripartite formée par Matthias Maier, Roman Wiget et Marc
Thieriot a également accepté de renouveler son mandat jusqu’à l’AG de
2023. Matthias Maier assume à nouveau la fonction de porte-parole de
la Présidence pour un an. Les deux réviseurs ont également été réélus;
52e rapport annuel 2020

21

Michael Marti (Technische Betriebe Thal) se tient à disposition en tant
que suppléant.
Le budget 2020 – 2023 présenté par Josef Klinger a été accepté sans
objection. La prochaine Assemblée générale de l’AWBR aura lieu le 25
juin 2021 à Karlsruhe sur invitation des services techniques municipaux
(Stadtwerke). Matthias Maier, nouveau porte-parole de la Présidence, a
conclu la séance en souhaitant à l’AWBR et aux services d’eau affiliés
qu’ils continuent à asseoir leur rôle d’interlocuteurs compétents et de
défenseurs des intérêts des distributeurs d’eau, dans l’optique d’une protection des eaux durable et d’une alimentation en eau potable sûre. Selon lui, cette mission ne peut être menée à bien qu’avec une communauté active et forte comme l’AWBR et dans le cadre d’une collaboration de
confiance avec d’autres associations professionnelles et organisations.
Puis il a conclu l’Assemblée générale organisée par visioconférence en
faisant sonner la cloche de l’AWBR.
Compte rendu du Comité consultatif scientifique
En 2020, deux réunions du Comité consultatif scientifique (CCS) ont pu
avoir lieu en présentiel, en dépit des restrictions liées à la pandémie, les
17 et 18 février 2020 à Zurich sur invitation du service d’eau zurichois, et
les 21 et 22 septembre 2020 à Karlsruhe sur invitation du TZW. Le CCS
assure non seulement la conception et la coordination du programme
d’analyses de l’AWBR ainsi que l’évaluation des données de mesure,
mais se charge avant tout de traiter les questions et problèmes actuels
concernant la qualité (sur les plans chimique et de l’hygiène microbiologique), le traitement et la distribution de l’eau, mais aussi la protection
des ressources, la recherche et la gestion de la qualité. Le CCS assure
en outre la coordination des travaux avec les groupes Eaux souterraines
et Lacs de l’AWBR ainsi qu’avec les comités de l’IAWR et de l’ARW,
et prépare des articles techniques et spécialisés pour le compte rendu
annuel de l’AWBR. En cela, le CCS soutient la Présidence et le Conseil d’administration de l’AWBR de même que, en cas de besoin, les
services d’eau affiliés sur les plans technique et scientifique. Le Comité

22

52e rapport annuel 2020

scientifique réunit des collègues de grands services d’eau et des représentants de services administratifs qui collaborent en confiance.
La réunion de printemps du CCS a eu lieu les 17 et 18 février 2020 à
l’usine d’eau Hardhof du service de distribution d’eau de Zurich. Julia Vernagallo (Service des Eaux de Mulhouse) ainsi que Philip Eickenbusch et
Patrick Oriet du laboratoire cantonal de Zurich ont pour la première fois
assisté à une réunion du Comité consultatif au sein duquel ils collaboreront à l’avenir. Suite aux comptes rendus et aux communications des
commissions de l’AWBR ainsi que de l’ARW, l’IAWR et l’IGKB (Commission internationale pour la protection des eaux du lac de Constance), les
principaux résultats du programme d’analyses 2019 ont été présentés
et discutés. Andreas Peter et Oliver Köster ont fourni un compte rendu
des projets de recherche en cours au service d’eau de Zurich. Le projet
« Transform » a pour objet d’examiner la formation, le comportement
et l’élimination de produits résultant de l’utilisation d’ozone et de produits de transformation en fonction des conditions de réaction. Au total,
jusqu’à 226 produits de transformation ont pu être identifiés. Le projet «
Aquascope » permet d’enregistrer et d’identifier différents organismes
directement sur place à l’aide d’une caméra sous-marine. Cette identification en ligne permettra à l’avenir d’augmenter la fréquence des mesures tout en réduisant les travaux nécessaires en laboratoire. Enfin, Patrick Oriet et Philip Eickenbusch ont présenté les missions du laboratoire
cantonal de Zurich, en particulier les activités d’inspection des produits
alimentaires et de l’eau. Philip Eickenbusch assure également le suivi
technique et spécialisé des usines d’eau du lac de Zurich qui sont pour
la plupart membres de l’AWBR.
La réunion d’automne a eu lieu les 21 septembre et 22 octobre 2020
au TZW à Karlsruhe sur invitation de Josef Klinger. Les grands points
abordés ont été la préparation du programme d’analyses de l’AWBR
2021 et du compte rendu annuel 2020 avec différents articles du Comité consultatif scientifique. Il a été décidé de poursuivre le programme
d’analyses à la même échelle qu’en 2020 et, éventuellement, après concertation au sein du comité consultatif de l’IAWR, de l’étendre.
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Par ailleurs, une étude de la littérature sur le SARS-CoV-2 par le TZW
a été présentée ainsi que les résultats de recherches sur la présence
de trifluoroacétate (TFA) liée aux processus de dégradation des fluides
frigorigènes halogénés et des pesticides fluorés. D’après les résultats
de l’étude de la littérature, la propagation de virus enveloppés comme le
SARS-CoV-2 (coronavirus) par le biais de l’eau potable est hautement
improbable. Il existe des méthodes spécifiques pour les mettre en évidence. Ces méthodes font l’objet d’un développement constant afin de
permettre une évaluation actuelle des risques. Au cours des dix dernières années, la charge des précipitations en TFA a fortement augmenté,
comme le montrent de vastes analyses réalisées à différentes stations
du service météorologique allemand. De même, la charge des eaux souterraines en TFA connaît une augmentation constante, car de nouveaux
pesticides fréquemment employés forment du TFA, substance persistante et mobile, en se dégradant. Le TFA peut également s’accumuler dans
les plantes.
Compte rendu de l’IAWR
Pour l’IAWR, 2020 a été une année exceptionnelle et extrêmement réussie, avec un grand nombre d’activités politiques et de prises de position.
Lors de la 16e Conférence ministérielle sur le Rhin qui s’est tenue le
13.2.2020 à Amsterdam, Matthias Maier, président de l’IAWR et coprésident de l’AWBR, et Wolfgang Deinlein, directeur de l’IAWR, ont pu
remettre aux ministres présents le Mémorandum européen sur les cours
d’eau 2020 remanié. À l’issue d’une longue bataille menée en amont,
la Conférence ministérielle sur le Rhin a inscrit des objectifs quantitatifs
de réduction des micropolluants organiques dans l’accord international
Programme Rhin 2040 sur l’initiative de l’IAWR. Ces objectifs doivent
permettre de réduire d’au moins 30 % les rejets de micropolluants provenant des eaux usées communales, de l’industrie et de l’agriculture d’ici
2040. Cet objectif pourra être revu à la hausse le cas échéant après un
premier contrôle en 2026. Le Rhin doit rester une ressource en eau potable et offrir une qualité suffisamment élevée pour que le traitement de
l’eau puisse être effectué à l’aide de procédés aussi simples et naturels
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que possible. Dans son allocution sur la qualité de l’eau, Matthias Maier
a qualifié cette décision d’étape historique.
Publié à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau (22.3.2020), le
Mémorandum européen sur les cours d’eau (ERM) a été élaboré par
une coalition d’associations de distributeurs d’eau des bassins hydrographiques du Rhin (AWBR, ARW, RIWA-Rhein, IAWR), de la Ruhr
(AWWR), de la Meuse (RIWA-Maas) et de l’Escaut (RIWA-Schelde)
ainsi que de l’Elbe (AWE) et du Danube (IAWD). L’ERM comprend dix
thèses et fixe des valeurs cibles concrètes applicables aux cours d’eau,
indispensables pour garantir une alimentation en eau potable sûre et
durable. Le grand nombre de substances qui sont produites, utilisées
et consommées et dont les résidus aboutissent dans le cycle de l’eau
entraîne des problèmes croissants pour les distributeurs d’eau. L’IAWR,
l’AWBR et les autres associations de la coalition demandent aux responsables politiques et à l’administration la mise en œuvre systématique
d’un certain nombre de mesures, en l’occurrence une transparence en
matière de rejet de substances, des critères d’autorisation plus stricts
pour les produits chimiques et une prise de responsabilités par les fabricants, les utilisateurs et les entités responsables de rejets dans les
eaux. La coalition est coordonnée par l’IAWR et défend les intérêts de
188 millions de personnes tributaires d’une eau potable propre dans les
bassins versants. Le 24.6.2020 à Bruxelles, les représentants de la coalition ont présenté le Mémorandum européen sur les cours d’eau à la
présidente de la CIPR, Veronica Manfredi, de la Direction générale de
l’environnement/Commission européenne, et confirmé leur soutien au
Pacte vert pour l’Europe. Le Pacte vert n’a pas pour seul objectif de parvenir à la neutralité climatique de l’UE, mais aussi de stopper la pollution
de l’environnement grâce au plan d’action « Vers une ambition zéro pollution dans l’air, l’eau et les sols ». Suite à la rencontre du 24.6.2020, la
coalition a formulé des propositions concrètes pour la stratégie chimique
et la stratégie pharmaceutique de l’UE, propositions qui ont été en partie
reprises dans les projets rédigés par la suite. D’autres propositions ont
été formulées à destination des consultations de l’UE concernant la politique commerciale européenne, l’adaptation au changement climatique,

52e rapport annuel 2020

25

la Clarification of REACH requirements et le plan d’action « Vers une
ambition zéro pollution dans l’air, l’eau et les sols ».
L’IAWR a élaboré un catalogue de mesures complet (plan en 12 points)
pour une meilleure protection des eaux et une alimentation en eau potable durable. Ce catalogue a alimenté les discussions politiques et les
consultations en cours dans toute l’UE. Douze exigences et mesures
ont été identifiées afin de garantir des ressources en eau potable pour
les générations à venir et de faire face proactivement aux défis actuels
comme les conséquences du changement climatique, la disponibilité et
la qualité de l’eau, ainsi que les conflits d’utilisation, et de réduire leur
impact au minimum.
L’IAWR apporte également son expertise à la CIPR (Commission internationale pour la protection du Rhin) dans le cadre de la mise en place
d’un système d’évaluation de l’objectif de réduction d’au moins 30 %
convenu. Ce système d’évaluation repose sur la « liste des substances
dans le Rhin 2021-2023 » pour laquelle l’IAWR a déjà fourni un inventaire en temps voulu. Pour des raisons de cohérence, il a été proposé
que le dialogue des parties prenantes sur la stratégie allemande en matière d’éléments traces (« Spurenstoffstrategie des Bundes ») s’appuie
également sur ce système d’évaluation. Lors de la réunion plénière de la
CIPR, la présidente de la CIPR a requis, reprenant la position de l’IAWR,
que l’industrie (chimique, agricole, pharmaceutique) fasse sa part en
matière de réduction des micropolluants.
Dans le cadre du Dialogue national sur l’eau (Wasserdialog) du ministère de l’Environnement allemand, un très grand nombre d’améliorations
ont pu être inscrites dans le document final grâce à la pression constante
exercée par l’IAWR. C’est ainsi que la qualité de l’eau ambitionnée pour
2050 est passée de « suffisante » à « bonne » et que le principe de précaution figure à nouveau dans les différents objectifs stratégiques après
en avoir été rayé. L’objectif de la protection des eaux de surface et des
eaux souterraines doit être de fournir une eau potable dans la qualité
élevée nécessaire, si possible sans traitement ou à l’aide de procédés
de traitement simples.
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Dans un courrier du 15.10.2020 adressé à Helge Braun, chef de la chancellerie fédérale et ministre fédéral chargé de missions spéciales, l’IAWR
a abordé des thèmes actuels importants comme la stratégie en matière
d’éléments traces, les objectifs de réduction du programme Rhin 2040,
le Pacte vert pour l’Europe, etc. Elle a par ailleurs proposé son aide ainsi
que l’expertise des distributeurs d’eau et demandé un interlocuteur concret pour les tâches en lien avec l’eau potable au sein du gouvernement
fédéral.
Suite à l’envoi de plusieurs courriers au ministère fédéral de l’Agriculture,
l’IAWR a, en décembre 2020, lancé un appel urgent aux personnes impliquées dans les négociations menées dans le cadre du trilogue, demandant un changement de cap immédiat de la politique agricole commune
(PAC) 2021-2027. Cet appel a été envoyé à chacun des 27 ministres de
l’Agriculture de l’UE et aux décideurs au sein du Parlement européen, à
la Commission européenne et au gouvernement fédéral. Selon l’IAWR,
la RIWA-Maas et la RIWA-Schelde, un changement de cap immédiat
de la politique agricole commune de l’UE est indispensable et la seule
solution qui permette de protéger les ressources en eau potable et de
garantir une eau potable propre pour la santé publique. Un communiqué
de presse a suivi en janvier 2021 demandant un changement de cap
de la politique agricole commune et son alignement sur le Pacte vert
pour l’Europe. « Avec cet appel, nous entendons soutenir de toutes nos
forces les objectifs du Pacte vert pour l’Europe en matière de protection
du climat, l’ambition ‹zéro pollution› pour un environnement exempt de
substances toxiques, la stratégie ‹de la ferme à la table›, la stratégie en
matière de produits chimiques et la stratégie en faveur de la biodiversité
», a déclaré Matthias Maier, président de l’IAWR. Les réponses données
par des responsables politiques de haut rang au niveau de l’UE et du
gouvernement fédéral allemand ont témoigné des divisions politiques
concernant l’orientation future de la PAC et un grand nombre de personnes ont souligné à quel point il était important que les distributeurs
d’eau fassent entendre leur voix lors des débats. Cet appel a également
eu un écho médiatique retentissant dans la presse à Bruxelles et en Allemagne (Süddeutsche Zeitung), à la radio (Deutschlandfunk, Deutsche
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Welle, SWR, HR, WDR, NDR, BR) et dans les médias sociaux. L’IAWR
et l’AWBR ont décidé de publier en plus un communiqué de presse intitulé « L’Initiative en faveur d’une eau potable propre atteint l’Europe » et
d’envoyer l’appel à une protection sans compromis des ressources en
eau potable aux membres du Conseil fédéral, du Conseil des États et du
Conseil national en Suisse.
Les célébrations du cinquantenaire de l’IAWR ont dû être annulées en
raison de la crise sanitaire. L’IAWR a été fondée le 23 janvier 1970 à
Düsseldorf. On espère que l’événement « IAWR - 50 + 1 Years for Future. Prévention, cohésion, durabilité hier, aujourd’hui et demain » pourra
avoir lieu le 8 juillet 2021 à la Rhein-Mosel-Halle de Coblence et à la
forteresse d’Ehrenbreitstein.
Le Rhin – un fleuve a besoin de notre protection
De la source du Rhin à son embouchure, Wolfgang Deinlein
connaît chaque kilomètre du fleuve
Peu de fleuves européens sont tant de choses à la fois : le Rhin est voie
de transport, espace naturel, source d’identité, cours d’eau mythique et
chargé de légendes et, au moins depuis les Romains, une ligne autour
de laquelle s’est cristallisée l’histoire européenne. Ceci explique que ses
rives soient bordées de quantités de sites culturels et de sites inscrits
au patrimoine mondial. Des métropoles comme Strasbourg ou Cologne contribuent elles aussi à la fascination qu’exerce le fleuve. Wolfgang
Deinlein entretient des liens bien particuliers avec le Rhin : avec d’autres
experts internationaux, il veille à la qualité des eaux brutes, et donc
de l’eau potable, dans les zones riveraines du fleuve. Aussi voulait-il
connaître parfaitement le Rhin. Il a donc entrepris de le parcourir à pied
et à vélo en plusieurs étapes. Au fil des kilomètres, il a développé des
liens étroits avec le fleuve, confie-t-il.
Une association internationale en faveur d’une eau potable propre
Des millions de personnes vivent dans les six pays traversés par ce
fleuve long de 1233 km. Pour elles, il est fondamental que l’eau du Rhin
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soit dans le meilleur état possible et que les innombrables services d’eau
situés dans les zones riveraines soient en mesure de fournir de l’eau
potable propre. Telle est précisément la mission de l’IAWR, l’Association
internationale des services d’alimentation en eau potable du bassin versant rhénan, dont Wolfgang Deinlein est le directeur depuis le début de
l’année 2019. L’IAWR s’investit en faveur de la protection de la qualité
de l’eau du Rhin et donc de l’eau potable consommée par 61 millions de
personnes dans l’ensemble du bassin versant rhénan.
« Nous voulons que l’eau potable puisse être traitée uniquement à l’aide
de procédés naturels et sans produits chimiques par les services d’eau »,
souligne Wolfgang Deinlein. Cet objectif, toutefois, est fortement menacé par les entreprises industrielles, l’agriculture et les eaux usées ménagères qui détériorent la qualité de l’eau dans le bassin hydrographique
rhénan, et donc celle du fleuve. « Il faut que les choses changent »,
insiste-t-il. C’est pourquoi l’IAWR est en discussion constante avec les
responsables politiques, en particulier au niveau européen, mais aussi
avec les représentants du gouvernement fédéral et du Bundestag.
À peine 7 degrés à la source du Rhin
Pour Wolfgang Deinlein, les discussions et la politique de l’eau sont une
chose, connaître véritablement le Rhin et le découvrir dans la réalité en
est une autre. Cette conviction l’a poussé à enfourcher son vélo et à
enfiler ses chaussures de marche. L’année dernière, suite à la réunion
du Comité consultatif de l’Association qui s’est tenue à Andermatt en
Suisse, il est parti en randonnée avec les membres de la commission
jusqu’à la source du Rhin située à 2400 m d’altitude. Le lac de Toma,
considéré comme l’une des sources, avait une température de 7 degrés.
« Les spécialistes ne sont pas d’accord au sujet de la source du fleuve »,
déclare-t-il.
Au col de l’Oberalp, en aval de la source, le parcours s’est poursuivi à
vélo, un simple vélo de ville que le directeur de l’IAWR avait apporté à
la réunion en même temps qu’un équipement spartiate. Il lui a fallu dix
jours pour descendre du col et rejoindre le lac de Constance en passant
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par les chutes du Rhin près de Schaffhouse, puis se rendre à Bâle où il
a pris le train pour revenir à Karlsruhe. « Je n’étais pas du tout sûr d’y
arriver », raconte-t-il en souriant, puis ajoute : « C’est plus tard, je venais
de passer le Massif schisteux rhénan, que quelqu’un m’a demandé où
j’allais. J’ai simplement répondu : à la mer ! »
Une meilleure compréhension de la situation naturelle de Karlsruhe
Les étapes suivantes ont suivi cette année : en juin, il a parcouru le
trajet de Bâle à Karlsruhe en quatre jours puis, au mois d’août, il est
allé jusqu’à l’embouchure dans la mer du Nord en 19 jours. S’il a le plus
souvent dormi à la belle étoile, il a vite abandonné l’idée de passer la
nuit au bord du fleuve. « Le trafic fluvial est si important que cela faisait
trop de bruit pour moi ». Et il ajoute : « le Rhin n’est pas une voie mais
une autoroute navigable ». Aussi prenait-il ses quartiers un peu à l’écart.
Il a trouvé particulièrement intéressant le fait de revenir chez lui puis
de repartir. « Je comprends maintenant beaucoup mieux la situation de
Karlsruhe en termes d’espace naturel », constate-t-il. « Et je sais maintenant véritablement à quelle distance se trouve la mer », dit-il à propos
de la mer du Nord aux Pays-Bas. « Le vélo permet d’absorber la région
de manière optimale. »
La fascination de découvrir la nature autour du Rhin à vélo n’empêche
en rien Wolfgang Deinlein de voir tout ce qu’il reste à faire. Il y a encore
des stations d’épuration de grandes entreprises industrielles dont les rejets ne sont pas suffisamment traités, a-t-il constaté. « C’est vraiment
regrettable. » Il y a toujours des lacunes à combler en matière de protection des eaux, mais aussi d’agriculture et d’eaux usées ménagères.
Avec l’Association, il entend œuvrer à les combler enfin. « À l’avenir,
l’approvisionnement public en eau doit pouvoir se passer d’une épuration par osmose inverse et continuer à fournir de l’eau potable », penset-il. Aussi voit-il dans le Pacte vert pour l’Europe proposé par Ursula von
der Leyen, présidente de la Commission européenne, une vraie chance de parvenir à un environnement exempt de substances toxiques, y
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À la source du Rhin, dans le massif du Saint-Gothard dans les Grisons

La face pittoresque du fleuve : la boucle du Rhin dans le Massif schisteux
rhénan à Boppard, en Rhénanie-Palatinat.
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Ambiance estivale : une plage, quelque part au bord du Rhin inférieur.

compris l’eau. « L’IAWR est déjà très active à cet égard. Ce magnifique
fleuve vert l’a bien mérité. »
Source : Marcus Dischinger pour le magazine interne des services municipaux Stadtwerke Karlsruhe, déc. 2020
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Captage d’eau dans le lac de Constance
Un relevé du captage d’eau dans le lac de Constance a une fois encore
été effectué en 2020 (tableau 1, figure 1)
Tableau 1:
Werk
BWV

Captage d’eau dans le lac de Constance de 2011 à 2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mittelwert*

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

141.791.190

St. Gallen

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

7.489.411

132.440.024
8.981.494

Konstanz

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

5.425.249

6.047.379

Friedrichshafen

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

6.279.382

4.755.706

Kreuzlingen

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

4.270.381

4.037.306

Arbon

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

3.328.057

3.529.272

Lindau

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

3.131.136

3.143.357

Rorschach

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

2.165.000

2.169.934

Amriswil

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

2.682.056

1.875.575

Romanshorn

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

2.400.000

2.186.008

900.000

910.000

889.340

885.000

1.040.144

1.030.640

854.600

1.020.115

919.900

848.510

1.242.220
1.215.790

Thal

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

1.585.965

Immenstaad

Überlingen

411.247

458.063

426.013

415.234

475.040

444.975

500.685

506.885

471.839

524.992

468.163

Meersburg

668.816

666.447

628.698

644.757

731.354

712.618

690.740

744.629

755.489

720.657

591.671

Steckborn

276.352

229.548

214.075

171.355

228.212

206.205

281.750

343.752

406.353

366.770

221.950

Hagnau

137.773

153.542

145.237

161.212

155.755

140.890

140.265

154.463

140.629

142.644

169.598

Fa. Airbus
Total

94.230

72.764

70.360

60.762

68.160

61.770

54.160

50.677

54.525

47.942

154.451

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

183.199.342

173.245.762

* Valeurs moyennes annuelles 1986-2020 (en millions de m³/a)

Quantité d´extraction totale en
m³Mio m3
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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 172,2 millions de m³/a environ dans le lac
de Constance depuis le début de ces relevés. La quantité captée a été la
plus faible en 1996 avec un total de 164,4 millions de m³ et la plus élevée
en 1991 avec 186,9 millions de m³. Avec une quantité annuelle située
entre 121,0 et 141,9 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 d’extrême chaleur et d’extrême sécheresse estivales
parallèlement à une faiblesse des ressources en eaux souterraines.

Finances
En 2020, l’AWBR a enregistré des recettes totales d’un montant de
292.428,00 EUR et des dépenses totales d’un montant de 251.794,35
EUR, soit un net excédent de 40 633,65 EUR qui a permis de compenser
les pertes reportées des années précédentes.
Les recettes d’un montant de 292.428 EUR sont constituées des cotisations pour les analyses des 57 sociétés membres et ont augmenté de
27.556,00 EUR par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation des
recettes résulte de la hausse des cotisations de 10 % décidée lors de
l’Assemblée générale de 2019.
Les dépenses résultent principalement du programme d’analyses de
l’AWBR, qui fait l’objet d’une coordination constante, d’un montant de
173.340,61 EUR (170.044,59 EUR l’année précédente).
Les coûts du Bureau/Bureau de coordination se sont montés à 43 743,90
EUR (exercice précédent : 42.511,08 EUR) et la cotisation à l’IAWR s’est
élevée à 29.000 EUR (exercice précédent : 25.000,00 EUR).

34

52e rapport annuel 2020

Un montant de 5.709,84 EUR (4.964,82 EUR l’année précédente) a en
outre été affecté à d’autres dépenses (Internet, honoraires, imprimés,
cercle d’amis et frais de transactions financières).
Les deux commissaires aux comptes, Peter Klemisch (Lindau) et Peter
Friedrich (Stadtwerke am See) ont effectué le contrôle des comptes pour
l’exercice 2020 dans les règles entre le 9 et le 15 avril 2021 ; aucune
objection n’a été formulée.
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