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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
Pour l’AWBR, 2021 aura été une année à la fois fructueuse et riche en
événements. Nous avons notamment pu poursuivre nos efforts dans le
cadre de l’orientation stratégique adoptée afin de positionner mieux encore l’AWBR en tant que représentante des intérêts des services d’eau
affiliés sur le plan politique et professionnel dans l’optique d’un approvisionnement en eau potable durable. Par ailleurs, sur le plan économique, l’AWBR dispose d’une base financière solide.
En 2021, nous avons entre autres pris position en faveur d’une réduction de l’impact de l’agriculture sur l’approvisionnement en eau potable.
L’AWBR est en effet intervenue dans le débat concernant la politique
agricole commune (PAC) dans le contexte du Pacte vert pour l’Europe et
a soutenu de manière fructueuse l’initiative « Sauvons les abeilles et les
agriculteurs ». De même, des prises de position portant sur différentes
consultations comme le train d’ordonnances Initiative parlementaire
19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides » ont été formulées et remises aux sociétés d’eau suisses. Avec ces activités, l’AWBR
s’engage en faveur d’une agriculture durable qui protège l’eau potable.
Après la publication en 2020 du Mémorandum européen sur les cours
d’eau à l’occasion de la Conférence ministérielle sur le Rhin, l’AWBR a
élaboré, fin 2021, le Mémorandum européen sur les eaux souterraines
en concertation avec l’IAWR et toutes les parties concernées. Publié à
l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2022, ce mémorandum fait état de cinq revendications fondamentales. Grâce à lui, les
associations de sociétés d’eau peuvent désormais s’appuyer sur des
exigences claires en matière de protection des ressources et, par là, de
production d’une eau potable de parfaite qualité à l’aide de procédés
simples et naturels.
En 2021 encore, nous avons mis notre programme de mesures en
œuvre. Ces mesures réalisées en toute indépendance, en effet, nous
permettent d’argumenter sur la base de faits et de mettre en évidence
les mesures nécessaires.
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Malgré la pandémie de Covid, les réunions des commissions ont pour
certaines à nouveau pu avoir lieu en présentiel, un point important pour
un contact personnel régulier et des échanges professionnels directs.
À l’avenir, nous souhaitons faire connaître mieux encore l’AWBR dans
différents domaines régionaux afin de représenter plus efficacement les
intérêts de nos membres et, pour cela, renforcer notre présence auprès
du public.
Les personnes impliquées dans les différentes commissions de notre
communauté d’intérêts active et vivante depuis sa création il y a plus
de 50 ans font preuve d’un grand engagement pour notre cause. Aussi tenons-nous à exprimer toute notre reconnaissance aux sociétés
membres et à leurs collaborateurs, au Conseil d’administration, au Comité consultatif scientifique ainsi qu’aux groupes de travail Eaux souterraines et Lacs qui forment ce réseau. Nous remercions également les
collaborateurs du TZW : DVGW-Technologienzentrum Wasser de Karlsruhe qui, grâce à ses connaissances, contribue considérablement à la
reconnaissance de l’AWBR sur le plan professionnel et, avec le Bureau
de coordination, lui apporte un grand soutien.
Le présent rapport annuel fournit un aperçu complet des activités menées par les différentes commissions et le Bureau de coordination en
2021. Outre les résultats des analyses présentés comme chaque année,
le lecteur y trouvera des articles sur les thèmes les plus divers concernant l’approvisionnement en eau : impact du changement climatique
sur l’approvisionnement en eau, réutilisation durable de charbon actif,
résultats de recherches sur l’évolution de germes dans les eaux ou encore formation de produits de transformation lors du traitement de l’eau
potable.
Les Présidents vous souhaitent une lecture intéressante.

Prof. Dr. Matthias Maier
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Roman Wiget

Compte rendu du Bureau de coordination pour l’année
2021
Le Bureau de coordination, dont la direction est passée aux mains de
Josef Klinger, directeur du TZW : DVGW-Technologienzentrum Wasser
au milieu de l’année 2021, constitue la pierre angulaire des activités de
l’AWBR. C’est lui qui coordonne notamment les réunions de la Présidence et du Conseil d’administration. La préparation et la concertation
concernant la représentation des intérêts des services d’eau sur le plan
professionnel mais aussi politique jouent ici un rôle central.
Nous allons détailler ici quelques-uns des principaux domaines
d’action de l’année écoulée.
Appel à une protection systématique des ressources en eau potable
Élément de base indispensable à la vie, l’eau potable est un bien précieux. Le changement climatique, toujours plus perceptible, a aussi un
impact sur les eaux brutes. Par ailleurs, l’industrie, l’agriculture, l’artisanat et la société exercent une influence sur la nature et la quantité
des ressources disponibles. C’est pourquoi, au début de la nouvelle législature dans le Bade-Wurtemberg, l’AWBR a lancé un appel urgent
aux ministères compétents demandant la protection systématique des
ressources en eau potable. Cet appel comprenait les revendications suivantes :
Améliorer la qualité de l’eau de manière à pouvoir mettre en œuvre
un traitement simple et naturel selon le credo de l’AWBR « Des masses d’eau propre – une eau potable pure ».
Que la transition agricole aille dans le sens d’une agriculture respectueuse de l’eau potable et des cours d’eau et promeuve une agriculture écologique, la diminution des rejets et une plus grande transparence concernant les substances utilisées dans l’agriculture.
Poursuivre les efforts de réduction des rejets de substances dans les
eaux de surface, notamment de composés persistants, mobiles et/ou
toxiques.
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Protéger durablement les ressources en eau potable et garantir la
priorité de l’approvisionnement en eau potable en cas de conflits
d’utilisation.

Cet appel était adressé au ministère d’État, au ministère de l’Alimentation, des Affaires rurales et de la Protection des consommateurs et au
ministère de l’Environnement, du Climat et de l’Énergie. Ce thème prioritaire, élément central du travail de l’AWBR en 2021, a été à l’origine de
différentes interventions. L’AWBR a également fait connaître sa position
dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de lutte contre la pénurie d’eau BW (« Pénurie d’eau dans le Bade-Wurtemberg ? Stratégie
de prévention des risques et des conflits d’utilisation en cas de basses
eaux et de diminution des réserves d’eau souterraine dans le Bade-Wurtemberg »).
Réforme de la politique agricole commune (PAC)
Face à l’augmentation considérable du nombre de résidus de pesticides
détectés ces dernières années dans les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux potables, l’AWBR a réclamé une réforme de la politique agricole commune lors de l’assemblée générale 2021. Le constat
de cette augmentation s’explique par une amélioration des méthodes
d’analyse et une meilleure connaissance des pesticides et de leurs produits de dégradation. L’AWBR demande que l’aide agricole européenne
aille avant tout à la l’agriculture sans pesticides. C’est en effet là le seul
moyen de créer les incitations nécessaires au développement rapide
d’une agriculture écologique et durable qui protège l’eau potable, en
particulier dans les zones de captage des sociétés d’eau.
Concrètement, l’AWBR demande que seuls les pesticides ayant fait l’objet d’une évaluation complète et ne présentant aucun risque toxicologique soient autorisés. Ils ne doivent pas pouvoir s’accumuler dans les
eaux souterraines au-delà d’une concentration de 0,1 µg/l afin de pouvoir se dégrader dans le sous-sol. La même règle s’applique à tous les
produits de dégradation de ces substances. De plus, les concentrations
doivent être surveillées et les méthodes de détection et les substances
de référence nécessaires, être fournies par le fabricant.
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Dans ce contexte, l’AWBR a participé, par l’intermédiaire de l’IAWR, à un
appel lancé dans le cadre de l’initiative citoyenne européenne « Sauvons
les abeilles et les agriculteurs » demandant un changement de cap immédiat de la politique agricole européenne. L’initiative ayant pu atteindre
le nombre de signataires requis, une audience auprès de la Commission
européenne aura lieu dans le cadre de laquelle seront exposées les revendications pour une agriculture respectueuse de la nature.
Plan de mesures pour une eau propre (CH)
La Suisse prévoit de protéger les eaux souterraines, les eaux de surface
et l’eau potable des influences de l’agriculture (éléments fertilisants, pesticides) grâce au « Plan de mesures pour une eau propre » du Conseil
fédéral. Seize organisations professionnelles, environnementales et
de consommateurs – dont l’AWBR – ont salué cette démarche dans
un communiqué conjoint. Parallèlement à cela, elles soulignent que
d’autres mesures seront nécessaires afin d’atteindre cet objectif et de le
garantir à long terme.
Le plan de mesures pour une eau propre vise une réduction de 50 %
de l’utilisation de pesticides et d’éléments fertilisants dans l’agriculture
d’ici à 2027. Les pertes d’azote et de phosphore dans le secteur agricole
doivent en outre être considérablement réduites, et ce, après 2027 encore. Ces mesures nécessitent un contrôle efficace, ce qui n’a pas été le
cas jusqu’à présent. D’une part, on ne dispose pas d’un personnel suffisant pour contrôler que la réduction visée soit bien respectée et, d’autre
part, on ne dispose pas de documents attestant précisément des quantités épandues par les agriculteurs. On pourrait envisager, en complément, de prélever des taxes d’incitation sur les substances concernées.
Nous considérons qu’un encouragement ciblé de l’agriculture biologique
est un pilier central de la restructuration de l’agriculture. De plus, il est
nécessaire de renforcer les recherches portant sur des produits phytosanitaires alternatifs et la culture de variétés plus résistantes.
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Conférence mondiale sur le climat COP26
La Conférence mondiale sur le climat s’est tenue à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021. À cette occasion, l’AWBR a publié un communiqué de presse. Les années de sécheresse de 2018 à 2020 laissent
entrevoir les défis auxquels pourraient être confrontés les distributeurs
d’eau dans le contexte de la progression du changement climatique. Le
premier défi est celui des quantités d’eau disponibles, en effet, leur diminution en raison de la sécheresse pourrait donner lieu à l’avenir à des
conflits d’utilisation. C’est pourquoi l’AWBR et les autres communautés
de travail des services des eaux demandent que priorité soit donnée à
la distribution de l’eau. Un approvisionnement suffisant en eau potable
non polluée est un service d’intérêt général essentiel qui ne saurait être
remis en question. En cela, il ne faut pas perdre de vue que la pureté des
ressources en eau brute doit être préservée et que celles-ci doivent être
particulièrement protégées de l’influence des pesticides et de tous les
produits chimiques en général. Avec les autres communautés de travail,
l’AWBR continuera de s’engager ici afin que les générations futures disposent elles aussi d’eau potable en quantité suffisante et de la meilleure
qualité.
Jugement concernant les déchets toxiques de Stocamine
Le 10 septembre 2002, des déchets dangereux qui avaient été stockés dans la mine de potasse désaffectée située près de Wittelsheim
dans le sud de l’Alsace prenaient feu. Environ 42 000 tonnes de déchets
toxiques, notamment du cyanure, de l’amiante, de l’arsenic ainsi que des
substances contenant du chrome et du mercure, sont actuellement encore stockées à une profondeur d’environ 575 mètres. À la demande des
autorités compétentes, une grande partie de ces substances devaient y
être enfermées définitivement. Les organisations environnementales s’y
sont opposées en raison du risque élevé que ces substances finissent
par contaminer les eaux souterraines et menacent alors durablement
l’approvisionnement en eau potable sur la rive gauche du fossé rhénan
supérieur. Dans le cadre d’une action en justice contre ce projet, le tribu-
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nal administratif de Nancy avait donné raison aux plaignants en octobre
2021. L’exploitant avait alors fait appel. Le 28 décembre 2021, la Cour
suprême de Paris (Conseil d’État) a confirmé le jugement. Les déchets
doivent donc être intégralement évacués. L’AWBR, qui a suivi ces procédures avec attention, a pris ici position publiquement pour l’évacuation
complète des déchets et, par là, pour la sécurité de l’approvisionnement
en eau potable. Il s’agit maintenant d’observer attentivement le processus d’évacuation des déchets et de veiller à ce que leur élimination ait
bien lieu dans les règles ainsi que, si nécessaire, d’en exiger l’exécution
rapidement.
Autres activités
L’élaboration du Mémorandum européen sur les eaux souterraines, qui
devait être prêt pour la Journée mondiale de l’eau 2022, a sans aucun
doute compté parmi les travaux les plus importants de la Présidence
de l’AWBR. Les revendications visant à garantir un approvisionnement
en eau sûr, pour les générations futures également, ont été formulées
autour de cinq thèmes. Elles récapitulent des exigences concrètes en
matière de qualité des eaux souterraines et mettent à contribution les
pollueurs et les politiques. Ce projet a été remis à l’IAWR en vue d’une
concertation avec la coalition ERM.
En 2021, trois bulletins d’information ont été rédigés pour l’AWBR. Ils
avaient pour objet d’informer les membres au sujet des activités menées
par la Présidence, le Conseil d’administration et le Bureau de coordination, et portaient dans une large mesure sur les thèmes abordés dans
le présent rapport. Nous avons pu en outre faire un compte rendu du
succès remporté par la Landeswasserversorgung auprès des tribunaux.
Le jugement rendu confirme en effet le droit légal des distributeurs d’eau
à ce que les données relatives à l’utilisation de pulvérisations agricoles
soient rendues publiques, il peut donc être considéré comme étant fondamental. Enfin, un bref aperçu des résultats des analyses de l’AWBR a
été fourni et l’initiative sur l’eau potable en Suisse, présentée.
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La Présidence a repris et développé l’idée d’un « projet phare pour une
agriculture sans pesticides ». Il s’agit ici de favoriser une production agricole respectueuse de l’eau potable. La subvention obtenue par Roman
Wiget pour un avant-projet a permis de faire un premier pas exemplaire
pour la Suisse.
En ce qui concerne la stratégie de l’AWBR, de nombreuses mesures
ont déjà pu être entreprises et réalisées. Le programme de surveillance
reste la base fondamentale de nos activités spécialisées et nous permet
de réagir en temps réel et de manière adaptée en cas de besoin.
Les contacts personnels sont essentiels pour le recrutement de nouveaux membres. Or, durant la pandémie, les activités n’ont pas toujours
pu se dérouler en présentiel. L’AWBR a néanmoins pu recruter un nouveau membre avec la ville de Lausanne.
Compte rendu du Conseil d’administration
Il est à noter que la réunion du Conseil d’administration de l’AWBR du
5 mai 2021 a eu lieu en ligne et que celle de l’automne s’est tenue le 11
novembre 2021 en présentiel à Freiburg chez badenova.
Lors de ces réunions, certains thèmes sont régulièrement abordés : la
préparation de l’Assemblée générale durant la réunion de printemps,
ainsi que la présentation de l’usine membre qui l’accueille et la nomination de nouveaux membres au Conseil d’administration. Ainsi, depuis
l’automne, deux membres ont rejoint le CA : Michael Müller, membre de
la direction des Stadtwerke Konstanz succède à Wolfgang Fettke, et Anton Sax, président du Conseil d’administration de la RWSG et directeur
des Stadtwerke Goldach, à Alfred Näf. Ce conseil coordonne en outre
les affaires courantes et les activités de l’AWBR et rend compte des
activités spécialisées des conseils consultatifs de l’IAWR, de l’ARW et
de l’AWBR.
Thomas Maier (TZW, Bureau de coordination), trésorier, fait état de finances stables pour l’AWBR. Le budget pour les années à venir connaît
également une évolution positive.
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Les trois Présidents rendent régulièrement compte de leurs activités
pour l’AWBR. Roman Wiget informe que l’Office fédéral suisse de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a fixé une valeur
maximale de 100 ng/l pour les résidus de chlorothalonil dans les denrées alimentaires. Syngenta a déposé un recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral suisse. La procédure est encore
en cours. La revendication d’une agriculture biologique dans les bassins
versants constitue un autre grand point. À cet égard, l’AWBR souhaite
donner un signal clair avec un projet phare. Ce thème est particulièrement crucial pour les distributeurs d’eau qui captent des eaux souterraines. Il s’agit toutefois aussi d’un sujet sensible sur le plan politique,
les intérêts des fournisseurs d’eau potable et de l’agriculture étant ici en
concurrence.
Autre sujet critique à l’ordre du jour du Conseil d’administration, la question de Stocamine a été abordée. Il faut s’opposer au stockage à long
terme de quelque 42 000 tonnes de déchets toxiques sous terre, car ils
présentent un grave danger pour la qualité des eaux souterraines en
Alsace et pourraient menacer l’approvisionnement en eau potable pour
des générations. L’AWBR a clairement pris position à ce sujet par le
biais de communiqués de presse. Depuis, un jugement de la plus haute
instance exigeant l’évacuation des déchets dangereux a été rendu. Le
temps restant pour cela n’est toutefois que de quelques années.
Dans la région du lac de Constance, le débat sur les enclos de pisciculture doit continuer à être observé et accompagné. L’AWBR a pris
position et continuera de le faire à l’avenir dans l’intérêt de ses usines
membres. Tant la Commission internationale de protection des eaux du
lac de Constance que la plupart des pêcheurs professionnels s’opposent
également aux enclos.
Le projet RHESI (Rhin, loisirs, sécurité) a poursuivi son développement.
Des puits d’essai ont été forés afin d’observer leur impact sur les eaux
souterraines. De premières activités ont également eu lieu dans la zone
riveraine. Une partie du lit est creusée puis le colmatage, observé.
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Les moules quagga restent un sujet d’actualité au lac de Constance
et nécessitent des activités supplémentaires de nettoyage, mais aussi
d’importants investissements de la part de la Bodensee-Wasserversorgung par exemple.
Le développement de l’AWBR a également été abordé par le CA. Dans
le cadre de la discussion sur la stratégie, un cockpit de chiffres clés,
constamment actualisé, a été élaboré afin de servir d’instrument de
contrôle des progrès réalisés. Avec l’adhésion du Service de l’eau de
Lausanne situé sur le lac Léman, l’AWBR a accueilli un nouveau membre.
Le projet de parrainage donne ici un premier résultat. La communication
interne par le biais du bulletin d’information publié régulièrement et du
site Internet est jugée positivement par les membres. L’AWBR souhaite
être davantage perçue par le public afin de bénéficier d’une meilleure visibilité lorsqu’elle communique sur différents thèmes. La communication
externe doit donc encore être développée. À cet effet, les Présidents,
le Conseil d’administration et le service de coordination vont travailler
ensemble à l’élaboration d’un concept médiatique.
Le thème de la protection durable des ressources en eau souterraine
revêt actuellement une grande importance pour l’AWBR. C’est pourquoi
nous cherchons en ce moment à exercer une influence dans le domaine
de la transition agricole à différents niveaux (appel concernant la politique agricole commune, soutien de l’initiative « Sauvons les abeilles
et les agriculteurs », objectif de réduction de 50 % dans le cadre de
Farm2Fork par l’IAWR). L’AWBR a en outre élaboré le Mémorandum
européen sur les eaux souterraines visant à garantir un captage d’eau
de qualité et en quantité suffisante pour les générations futures qui a
fait l’objet d’une concertation avec l’IAWR et les associations de la coalition de l’ERM (Mémorandum relatif à la protection des cours d’eau européens). Celui-ci a pu être publié à l’occasion de la Journée mondiale
de l’eau 2022, dont le thème était « Eaux souterraines : rendre visible
l’invisible ».
L’absence de réglementation concernant les rejets provenant de l’industrie et des communes reste un sujet de préoccupation. À cet égard,
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l’AWBR réclame une plus grande transparence. Lors des autorisations
de rejets, les autorités doivent examiner soigneusement leur impact sur
les eaux, y compris celui des produits de transformation qui en résultent.
Assemblée générale de l’AWBR du vendredi 25 juin 2021
En raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, la 53e Assemblée générale de l’AWBR a eu lieu sous forme de conférence en
ligne avec l’accord des membres.
Afin de satisfaire aux critères légaux de tenue en bonne et due forme
d’une Assemblée générale sous forme de conférence en ligne, les services d’eau affiliés ont été contactés par courrier et une concertation circulaire supplémentaire a été effectuée pour la prise de décisions. Au final, 22 sociétés ont participé à la vidéoconférence et 14 autres membres
avaient préalablement approuvé les décisions à prendre.
Matthias Maier, porte-parole de la Présidence, a ouvert l’Assemblée générale 2021 en faisant sonner la cloche de l’AWBR. Avec Josef Klinger,
il a salué les participants présents en ligne. L’ordre du jour de même
que le procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 juin 2020 ont été
approuvés sans qu’aucun changement n’ait été apporté.
En tant que porte-parole de la Présidence, Matthias Maier a donné un
aperçu des activités menées par l’AWBR depuis la précédente Assemblée générale. Les commissions de l’AWBR ont poursuivi la mise en
œuvre des mesures décidées lors de la discussion sur la stratégie. Le
Comité consultatif a par exemple résolu de se concentrer davantage sur
le travail spécialisé. La communication interne a été améliorée et repose
maintenant sur une bonne base. Les activités politiques ont également
pu être intensifiées. L’AWBR est notamment intervenue dans le cadre
du plan directeur sur l’Approvisionnement en eau du Bade-Wurtemberg
et du Dialogue national sur l’eau (Wasserdialog). Matthias Maier, qui occupe actuellement une double fonction en tant que Président de l’AWBR
et de l’IAWR, a également pu faire valoir, à l’échelle internationale, les
attentes des fournisseurs d’eau dans le cadre de la politique agricole
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commune et du plan d’action « zéro pollution ». Cette démarche s’est
accompagnée de plusieurs communiqués de presse qui ont permis à
l’AWBR d’être davantage perçue à l’extérieur.
Roman Wiget a récapitulé les activités de l’AWBR en Suisse. Même si
elle n’a pas abouti, l’initiative sur l’eau potable et les pesticides a permis de rendre cette thématique nettement plus présente dans l’opinion
publique. Elle a fourni l’occasion de faire comprendre le lien entre eaux
souterraines et eau potable. Une interdiction des pesticides pour les utilisateurs non professionnels et une loi sur la réduction des pesticides ont
été édictées en Suisse.
Marc Thieriot rapporte que, du côté français, on porte une attention accrue aux métabolites des produits phytosanitaires et que, en cas de résultats anormaux concernant des métabolites dangereux pour la santé,
des valeurs limites sont décrétées. Ce mécanisme est le fruit d’analyses
officielles menées en 2016 qui avaient mis en évidence la nécessité
d’agir dans ce domaine.
Le développement et le contrôle des activités réalisées sont assurés par
le biais du cockpit de chiffres clés mis en place peu de temps auparavant
par la Présidence et le Conseil d’administration et continuellement mis
à jour.
L’accompagnement technique de l’AWBR est assuré par le Comité
consultatif scientifique qui traite des thèmes actuels. Les rejets dans les
eaux de substances provenant de l’industrie et des communes, les métabolites de pesticides dans les eaux souterraines ainsi que l’arrivée d’espèces invasives comme les moules quagga dans le lac de Constance
occupent ici une place centrale. Les effets du changement climatique
sur la qualité et la quantité des ressources en eau potable nécessitent
de mettre en place des stratégies d’adaptation pour les lacs et les eaux
souterraines et de source à un stade précoce.
Le programme d’analyses de l’AWBR, élément central des activités de
l’AWBR, permet entre autres de vérifier le respect des valeurs cibles
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conformément au Mémorandum européen sur les cours d’eau de 2020.
En cas de dépassement de ces valeurs, l’AWBR est en mesure de définir les mesures à prendre de manière fondée. Une présence anormale
de certaines substances pharmaceutiques comme la metformine a été
identifiée. Les produits de contraste radiographiques dépassent également les valeurs limites. À cela viennent s’ajouter des produits chimiques
industriels (par ex. TFA, EDTA, benzotriazole).
Le Conseil d’administration de l’AWBR a connu plusieurs changements
et il a été nécessaire de procéder à des élections partielles afin de
remplacer les membres qui l’ont quitté. L’Assemblée générale a élu à
l’unanimité Klaus Rhode (Freiburg, succède à Hans-Martin Rogg), Patrick Flammer (Saint-Gall, succède à Marcel Steiger), Michael Müller
(Constance, succède à Wolfgang Fettke) et Anton Sax (RWSG, succède
à Alfred Näf) au Conseil d’administration de l’AWBR.
Avec Wolfgang Fettke, Alfred Näf, Marcel Steiger et Heinz-Jürgen
Brauch, quatre membres de longue date ont mis fin à leurs activités au
sein de l’AWBR. Le titre de membre d’honneur leur est décerné avec
l’approbation de toutes les personnes présentes.
Les membres avaient reçu au préalable les comptes de pertes et profits
pour 2020 ainsi que le plan économique pour les années 2021 et 2022 au
sujet desquels Josef Klinger a fourni des explications. Les rapports des
vérificateurs Peter Klemisch (SW Lindau) et Peter Friedrich (Stadtwerk
am See) attestent que la comptabilité de l’AWBR est tenue de manière
correcte et claire et l’Assemblée générale approuve les comptes annuels et le plan économique sans objection. Sur proposition de Thomas
Gabriel (Hardwasser AG), le Conseil d’administration, le trésorier et les
réviseurs se sont vu donner décharge sans opposition.
Roman Wiget, nouveau porte-parole de la Présidence, rappelle dans
son discours de clôture les grands défis de l’époque de la création de
l’AWBR. Ce qui était bien visible alors prend aujourd’hui la forme d’éléments traces invisibles dans les eaux. Il est convaincu que ces importants défis pourront eux aussi être relevés avec le précieux soutien des
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membres de l’AWBR. Outre la pollution liée à des substances, les effets
du changement climatique revêtent également une grande importance.
La transition agricole doit en outre contribuer à améliorer la protection
des ressources en eau. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible à l’AWBR de
rester fidèle à sa devise « Des masses d’eau propre – une eau potable
pure ».
Matthias Maier conclut l’Assemblée générale en ligne en faisant sonner
la cloche de l’AWBR.
Compte rendu du Comité consultatif scientifique
Les principales tâches du Comité consultatif scientifique de l’AWBR
sont la coordination du propre programme d’analyses de celle-ci dans
le Rhin et les lacs alpins, la préparation des contributions spécialisées
pour le rapport annuel de l’AWBR et des échanges spécialisés sur toutes
les questions en lien avec la garantie d’un approvisionnement en eau
potable issue d’eaux de surface et souterraines. Une étroite coopération avec la Présidence et le Conseil d’administration d’une part, et les
groupes de travail Eaux souterraines et Lacs d’autre part, permet d’assurer une bonne collaboration professionnelle au sein de l’AWBR. Nous
tenons à remercier ici les représentants des sociétés d’eau actives au
sein de ces commissions pour leur travail.
La réunion de printemps du 2 mars 2021 a eu lieu sous forme de conférence en ligne. Elle a été présidée par Josef Klinger, qui assure la direction du Bureau de coordination et du Comité consultatif depuis le 1er juillet 2021 suite à l’Assemblée générale, conjointement avec Heinz-Jürgen
Brauch qui quitte ses fonctions après de nombreuses années. Des communications sur les activités des groupes de travail Lacs et Eaux souterraines ainsi que des groupes de travail ARW et IAWR reliés à l’AWBR
font partie intégrante de ces réunions. Le Comité consultatif a été informé
des résultats des analyses réalisées en 2020, qui sont présentés plus en
détail dans le rapport annuel. Les contributions du Comité consultatif
au rapport annuel ont porté sur la qualité des eaux souterraines à Bâle,
les travaux du laboratoire cantonal à Zurich, des analyses d’efficacité
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de l’approvisionnement en eau du pays, la présence de cyanobactéries
dans le lac de Zurich ainsi que les projets de la Bodensee-Wasserversorgung « Source d’avenir – de l’eau pour des générations » concernant
l’approvisionnement de demain. Les résultats portant sur les métabolites
de chlorothalonil présents chez certaines sociétés d’eau allemandes affiliées à des concentrations similaires à celles des usines suisses ont
fait l’objet d’une intense discussion. Dans le Neckar, les rejets de TFA
restent un sujet de préoccupation. L’accord de droit public prévoyant des
rejets moyens allant jusqu’à 1 kg/h (maximum 1,7 kg/h) reste en vigueur.
Lors de la réunion, le Comité consultatif a souligné que, à l’avenir, il
faudrait par ailleurs accorder plus de place aux questions en lien avec
les eaux souterraines (qualité et quantité, conflits d’utilisation, agriculture
sans pesticides, etc.). En Suisse, une initiative parlementaire visant à
rendre obligatoire la déclaration d’utilisation de biocides et de pesticides
a eu lieu. Dans les zones de captage des sociétés d’eau, une concentration maximale autorisée de 0,1 µg/l devra être respectée au plus tard
d’ici à 2035.
La réunion d’automne s’est tenue à Bâle sur invitation de Richard Wülser
(IWB). Elle a été présidée par Josef Klinger (TZW). Un questionnement
critique du travail du Comité consultatif visant à établir s’il était nécessaire d’opter pour une nouvelle orientation a constitué un point central.
Après des discussions très ouvertes, l’orientation de base du travail a été
confirmée. D’un commun accord, il a été décidé de donner plus de place
au travail spécialisé à l’avenir et de limiter le temps consacré aux informations générales. Dans le contexte de l’expérience faite l’année dernière, il a été suggéré de faire appel à des intervenants spécialisés sur
des sujets spécifiques et de proposer des réunions en ligne en plus des
réunions du Comité consultatif. La grande valeur des échanges professionnels empreints de respect au sein de cette commission de l’AWBR
a été soulignée. Le programme d’analyses pour l’année à venir et les
contributions pour le rapport annuel 2021 ont été décidés.
Richard Wülser (IWB) présente les projets AquaNES (Combined natural and engineered processes for water treatment systems – capacité
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d’élimination par UV et H2O2 sur des colonnes contenant des matériaux
de fond) et OXIBIEAU (élimination des micropolluants dans le traitement de l’eau potable – qualité, efficacité et compatibilité écologique des
membranes). Klaus Rhode (bnNETZE) propose un compte rendu des
effets du changement climatique observés dans l’une des sociétés d’eau
de Freiburg sur l’approvisionnement de cette ville. Dans le cadre d’une
procédure judiciaire impliquant plusieurs instances, la Landeswasserversorgung a pu obtenir que les données d’utilisation de pesticides soient
transmises aux services des eaux du Bade-Wurtemberg en cas d’intérêt
légitime, ce qui pourrait avoir un effet de signal. En conclusion de cette
réunion, les activités menées et les expériences réalisées jusqu’à présent en lien avec l’agriculture biologique dans les zones des sociétés
d’eau par les membres de l’AWBR ont été récapitulées.
Compte rendu du groupe de travail Eaux souterraines
La première réunion du groupe de travail Eaux souterraines durant la
pandémie a eu lieu le 20 mai 2021. Elle s’est tenue en ligne en raison
du Covid. La dernière réunion avait eu lieu en octobre 2019. Il n’avait
pas encore été possible de répondre à l’invitation du Service de l’eau de
Mulhouse faite à l’époque en raison de la pandémie. Afin de poursuivre
néanmoins les échanges, le groupe avait opté pour des rencontres en
ligne.
Actuellement, le groupe discute de la structure du GT Eaux souterraines
à l’avenir. Il souhaiterait couvrir un territoire plus étendu que la région
du Rhin supérieur et entend établir des contacts avec des régions du
Haut-Rhin et de l’Aar qui comptent également des utilisateurs d’eau souterraine importants.
Les thèmes importants à l’heure actuelle sont, outre les effets du changement climatique, la présence d’éléments traces qui posent problème
pour tous les captages d’eau souterraine.
Sur le plan entrepreneurial, le thème de la digitalisation est d’actualité.
Elle devra inclure la saisie des données, mais aussi la gestion des monteurs (workforce management).
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L’utilisation d’Internet pour améliorer la communication des sociétés
d’eau entre elles doit être développée.
Les expériences recueillies concernant les fontaines publiques d’eau
potable ont été discutées dans le cadre d’échanges. Face à l’élévation
des températures estivales, un grand nombre de villes et de communes
demandent avec insistance une distribution d’eau potable dans les espaces publics. La directive européenne sur l’eau potable prévoyant également ce type d’accès à l’eau, il est nécessaire de prendre des mesures
supplémentaires à cet égard. Dans ce cadre, les autres répercussions
du changement climatique et les mesures requises en lien avec elles ont
aussi fait l’objet de discussions approfondies.
Enfin, la question du comportement adéquat à tenir dans le contexte de
la pandémie et des plans d’urgence a été abordée. Il est apparu clairement que la pandémie mobilisait beaucoup de ressources, mais que les
entreprises distributrices pouvaient et parvenaient à maîtriser la situation.
Une réunion en présentiel a enfin pu avoir lieu à Mulhouse au mois d’octobre 2021. L’adjointe au maire de la ville de Mulhouse, Maryvonne Buchert, y était également présente. Elle a en particulier proposé son aide
en matière de recrutement de nouveaux membres en Alsace et lancé
l’idée d’une « Journée de l’Alsace » qu’il est maintenant prévu d’organiser en automne 2022. Les préparations ont lieu en collaboration avec la
Présidence de l’AWBR.
Cette réunion a été suivie de la visite de l’usine et d’un puits à grande
profondeur du Service de l’eau de Mulhouse.
Les prochaines rencontres auront lieu au printemps 2022 à Freiburg
chez bnNETZE et en automne à Guebwiller chez Caléo.
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Contribution du groupe de travail Lacs au compte rendu annuel de
l’AWBR 2021
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
spécialisés dans la pratique des services d’eau et le Comité consultatif
scientifique de l’AWBR. Durant l’exercice sous revue, une réunion de
travail a pu avoir lieu le 12.11.2021 à Saint-Gall. Elle a porté sur des
questions et des informations d’ordre général provenant des commissions de l’AWBR et a fourni en outre l’occasion de discuter de la situation
actuelle concernant
un approvisionnement d’avenir en eau lacustre dans le contexte de la
présence de moules quagga et de leurs larves :
– invasion de moules quagga affectant les conduites
– moules quagga dans le lac de Bienne
– Stadtwerke Lindau/nouveau panier de prélèvement en cuivre
– situation concernant les moules quagga, Genossenschaft EW
Romanshorn/remplacement de la crépine
– projet Source d’avenir/De l’eau pour des générations
les éléments traces anthropogènes indésirables rejetés et leur
comportement dans le cadre du traitement de l’eau potable,
la protection contre les crues dans la vallée du Rhin alpin (projet
RHESI) et ses conséquences pour le captage d’eau souterraine dans
la vallée du Rhin alpin et le lac de Constance,
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 quant au plan d’alerte international de la
Commission internationale de protection des eaux du lac de

Constance. 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.
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Après avoir assuré la direction du GT Lacs pendant près de dix ans,
Roland Schick a cédé la place à Hanna Schiff (Energie Service Bienne)
début 2022.
Durant toutes ces années, Roland Schick a fait preuve d’un engagement
hors du commun dans le contexte des rencontres du GT Lacs qu’il a
marqué de son empreinte grâce aux nombreuses informations issues de
son activité au lac de Constance.
Service de l’eau de Lausanne
Le Service de l’eau de Lausanne a adhéré à l’AWBR par un courrier du
19 juillet 2021. Le Conseil d’administration a accepté son affiliation à
l’unanimité. Elle a pris effet le 1er janvier 2022. L’AWBR se réjouit de voir
son cercle s’élargir et d’une collaboration fructueuse dans l’optique d’un
approvisionnement en eau potable sûr et durable.
Située au bord du lac Léman, la ville de Lausanne se trouve dans le bassin versant du Rhône. Avec une superficie de 580 km², une profondeur
de 310 m et un volume de 89 milliards de m³, le lac Léman compte parmi
les plus vastes de la région des Alpes.
Depuis la fusion des unités eau potable et eaux usées en 2016, le Service de l’eau de Lausanne gère l’ensemble du cycle de l’eau avec plus
de 200 collaborateurs. Quelque 130 d’entre eux fournissent plus de 32
millions de m3 d’eau potable à environ 380 000 personnes. Les 22 500
raccordements sont reliés par un réseau de distribution de 920 km.
L’eau destinée à Lausanne est traitée dans quatre usines de production
à l’aide de différents procédés, puis injectée dans le réseau de distribution. Un peu moins des deux tiers de l’eau potable sont fournis par les
usines d’eau de Lutry et de Saint-Sulpice situées au bord du lac Léman.
Les autres besoins en eau sont couverts par les usines d’eau du lac
de Bret et l’usine d’eau de source de Sonzier. Diverses petites sources
(éventuellement chlorées) sont en outre directement injectées dans le
réseau.
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Construite en 1932, l’usine de pompage de Lutry est la plus ancienne
station d’approvisionnement en eau lacustre de Lausanne. En 2000,
elle s’est dotée d’une technologie d’ultrafiltration et est en outre équipée
d’une installation de dosage de charbon actif en poudre. Les installations
de Saint-Sulpice ont été mises en service en 1971. Elles utilisent encore
le traitement classique par filtration sur sable suivie d’une chloration.
Les installations font actuellement l’objet de mesures de modernisation.
L’usine d’eau du lac de Bret a été mise en service en 1961 et modernisée
en 1984. Depuis, elle met en œuvre un processus de traitement complexe comptant plusieurs étapes comme l’ozonation, la flottation, la filtration sur charbon actif et la chloration. L’usine d’eau de source préalpine
de Sonzier utilise également l’ultrafiltration afin d’éliminer notamment les
turbidités résultant de la fonte des neiges et des précipitations.
Le laboratoire du Service de l’eau de Lausanne surveille la qualité de
l’eau potable. Afin de garantir une qualité toujours irréprochable, plus de
42 000 paramètres chimiques et microbiologiques sont analysés sur plus
de 3000 échantillons.
Compte rendu de l’IAWR
Pour l’IAWR, l’année 2021 a une fois encore été très fructueuse et riche
en événements. Compte tenu des décisions de grande portée prises
concernant la politique agricole commune (PAC) et des 336 milliards
d’euros de subventions attribués jusqu’en 2027, les activités se sont
pour la première fois concentrées sur la question des eaux souterraines
et de l’agriculture. Un appel de grande ampleur de l’IAWR/AWBR aux 27
ministres de l’Agriculture de l’UE, à la Commission européenne, au Parlement européen et au gouvernement fédéral allemand a mis en avant
toute la nécessité d’un changement de cap vers une agriculture durable
et respectueuse des eaux et d’une agriculture biologique dans les zones
de protection des eaux. Cet appel a suscité une grande attention de
la part des médias à Bruxelles et en Allemagne. Un appel analogue a
en outre été adressé à la communauté politique suisse (membres du
Conseil fédéral, du Conseil des États et du Conseil national), où des
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décisions ayant une tout aussi grande portée devaient être prises en
2021. L’IAWR est intervenue à plusieurs reprises au cours des négociations concernant la PAC. L’issue de ces négociations n’a toutefois
guère apporté d’améliorations et s’est même révélée, après une analyse
approfondie, constituer un recul, avec des réductions budgétaires considérables pour l’agriculture biologique. Ce constat a fait l’objet d’une lettre
ouverte formulée sans détour et approuvée par les autres associations
du domaine de la gestion de l’eau, à l’intention de la ministre fédérale
de l’Agriculture. Cette lettre a, elle aussi, bénéficié d’un écho médiatique
(Süddeutsche Zeitung, Deutschlandfunk). Étant donné qu’il appartient
au commissaire européen à l’agriculture d’approuver les plans stratégiques nationaux de la PAC à partir du 1er janvier 2022, un courrier lui a
été adressé afin de lui demander de renoncer à approuver le plan stratégique allemand au motif que tout retour en arrière dans le cadre de la
PAC est exclu (principe du « no backsliding »). Cette lettre a également
été transmise aux responsables des négociations de coalition en Allemagne. De fait, le nouveau gouvernement fédéral a apporté des corrections a posteriori : l’agriculture biologique occupe maintenant une place
prioritaire et 2,8 milliards d’euros supplémentaires ont été alloués afin de
promouvoir une agriculture durable, avec notamment des mesures de
protection de la ressource que constitue l’eau ainsi que pour l’agriculture biologique. (https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/2022/21-gap-strategieplan.html)
Parallèlement à l’appel concernant la PAC, l’IAWR, l’AWBR et les entreprises membres ont soutenu l’initiative citoyenne européenne (ICE)
« Sauvons les abeilles et les agriculteurs ! ». Après un début hésitant, il
a été possible de dépasser le million de signatures nécessaire avec un
élan inédit en phase finale : près de 1,2 million de personnes, dont près
de 600 000 Allemands, ont contribué au succès de l’ICE qui demande un
arrêt progressif de l’utilisation de pesticides d’ici à 2035. La Commission
européenne doit maintenant mettre ces mesures en œuvre et bénéficie,
avec l’ICE, d’un soutien important pour son objectif inscrit dans le Pacte
vert pour l’Europe de réduire de 50 % l’usage des pesticides d’ici à 2030.
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En octobre 2021, avant un vote clé, tous les membres du Parlement européen ont été contactés par lettre afin de les inciter à soutenir l’objectif
de réduction de 50 % des pesticides de la Commission européenne.
Lors du vote, les objectifs de réduction des pesticides et des engrais ont
été approuvés par le Parlement européen à une courte majorité.
La coalition ERM, qui regroupe les signataires du Mémorandum européen sur les cours d’eau (ERM) et se compose de l’IAWR, de l’AWBR,
de l’ARW, de la RIWA-Rijn ainsi que des associations de gestion de l’eau
potable des bassins versants de l’Elbe (AWE), du Danube (IAWD), de
la Ruhr (AWWR), de la Meuse (RIWA-Meuse) et de l’Escaut (RIWA-Escaut), a pour la première fois en 2021 bénéficié d’un soutien de la part
de l’AWE (bassin de l’Elbe) sous la forme de ressources humaines du
secrétariat de l’AWE. Grâce à cela, le compte Twitter @ERM_Coalition
a notamment été créé en vue de faire connaître l’intérêt que portent à
l’eau potable 188 millions d’individus vivant dans les bassins versants de
la coalition ERM. Ce compte a permis de diffuser l’appel concernant la
PAC à une plus grande échelle et de trouver, avec EurEau par exemple,
des appuis de premier plan. Les membres de la coalition ERM se sont
réunis en ligne les 12 mai, 4 août et 1er décembre 2021. Un nouveau
Mémorandum sur les eaux souterraines a été élaboré en 2021 sur l’initiative de l’AWBR et publié en 2022 par la coalition ERM en complément
du Mémorandum européen sur les cours d’eau (ERM, 2020).
Dans le bassin du Rhin, l’IAWR fait profiter la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR) à Coblence de son expertise. La
présidente actuelle de la CIPR travaille à la Commission européenne
: Veronica Manfredi est directrice pour la Pollution Zéro au sein de la
direction générale de l’Environnement. En 2021, la CIPR a en particulier contribué à l’élaboration d’un système visant à évaluer le respect de
l’objectif de réduction convenu d’au moins 30 % des micropolluants dans
les eaux usées communales, industrielles et agricoles, et réalisé à cet
effet une étude (TZW) dans le domaine de l’agriculture. Lors de la réunion plénière de la CIPR et d’une rencontre avec sa présidente, l’IAWR
a demandé une accélération de la mise en œuvre des recommandations
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de la CIPR sur la réduction des micropolluants (prétraitement des flux
partiels d’eaux usées industrielles, agriculture écologique). Plus grand
parc chimique néerlandais, Chemelot a été cité comme modèle d’avenir en matière de rejets industriels directs. Celui-ci prévoit en effet de
réaliser un circuit de production fermé (zéro pollution). Aujourd’hui déjà,
chacune des 630 substances doit être analysée (et non des paramètres
de somme) conformément à l’autorisation. L’autorisation est réexaminée
tous les sept ans. Pour le projet de screening non ciblé de la CIPR qui
sera lancé prochainement, l’IAWR a proposé d’utiliser les connaissances
de l’industrie sur les substances qu’elle rejette plutôt que de procéder à
l’identification de substances inconnues, ce qui est souvent un travail de
longue haleine.
Un grand nombre d’initiatives législatives sont actuellement lancées
en faveur de la protection des eaux et de l’eau potable dans le cadre
du Pacte vert pour l’Europe. L’approche de l’UE doit être considérée
comme bien plus efficace que les politiques nationales de l’eau, en Allemagne, par exemple, dans le cadre de la stratégie nationale de l’eau ou
du contrat de coalition du nouveau gouvernement fédéral qui n’en revêt
pas moins une grande importance pour le Pacte vert pour l’Europe. Il
importe donc de soutenir le gouvernement fédéral en vue des décisions
qui seront prises prochainement au niveau de l’UE (Conseil).
En 2021, l’IAWR a profité de la possibilité officielle de donner un feedback sur les feuilles de route de l’UE, chaque fois que possible au nom de
la coalition ERM. Ces feuilles de route constituent les premières étapes
d’élaboration de réglementations légales. Concrètement, il s’agissait des
feuilles de route relatives à la révision du règlement REACH, à la révision de la directive sur l’utilisation durable de pesticides et à la directive sur la responsabilité environnementale. Lors des phases ultérieures
d’élaboration, il est en général officiellement possible de participer aux
consultations de l’UE. Ici, l’IAWR a déposé des prises de position en vue
de la consultation sur le plan d’action « zéro pollution », sur une première
stratégie de l’UE en matière de protection des sols, sur la révision du
règlement CLP (qui réglementera pour la première fois les substances
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PM/T) et sur la révision de la législation générale de l’Union concernant
les médicaments. Le plan d’action « zéro pollution » publié en mai 2021
prévoit notamment des zones de protection de l’eau sans pesticides.
Les activités de l’IAWR ont fait l’objet de discussions lors des réunions
de la présidence de l’IAWR du 1.6.2021 (avec l’Assemblée générale)
et du 5.10.2021 (toutes deux en ligne). Lors de la réunion du Conseil
consultatif de l’IAWR des 20 et 21 octobre 2021 au TZW (à nouveau en
présentiel pour la première fois), les thèmes spécialisés ont été traités.
Le 27 mai 2021, l’IAWR a participé à une table ronde de l’European River Symposium qui était coorganisé par la CIPR et l’IAWD. L’IAWR participe au projet de recherche international ZeroPM désormais approuvé
et contribuera à l’élaboration des options politiques.
Les célébrations du cinquantenaire de l’IAWR ont à nouveau dû être repoussées d’un an en raison de la crise sanitaire. Il est maintenant prévu
que l’événement « IAWR - 50 + 2 Years for Future. Prévention, collaboration : durabilité hier, aujourd’hui et demain » ait lieu le 14 juillet 2022 à
la Rhein-Mosel-Halle de Coblence et à la forteresse d’Ehrenbreitstein.
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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 2021 (tableau 1, figure 1)
Tableau 1:

Captage d’eau dans le lac de Constance de 2012 à 2021

(en millions de m³/a)
Angaben in Mio. m³/a
Werk

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mittelwert*

2021

131.696.160 129.027.810 128.608.530 133.926.980 134.077.700 136.686.340 141.668.240 138.047.720 141.791.190 134.350.900 132.487.796

BWV
St. Gallen

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

6.992.463

8.931.768

Konstanz

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

5.277.143

6.028.123

Friedrichshafen

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

5.979.260

4.786.295

Kreuzlingen

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

4.083.913

4.038.472

Arbon

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

3.267.730

3.522.733

Lindau

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

2.790.978

3.134.547

Rorschach

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

2.142.340

2.169.245

Amriswil

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

2.384.923

1.888.308

Romanshorn

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

2.320.000

2.189.357

910.000

889.340

885.000

1.040.144

1.030.640

854.600

1.020.115

919.900

848.510

851.430

1.232.450

Thal

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

1.553.350

1.224.229

Immenstaad

458.063

426.013

415.234

475.040

444.975

500.685

506.885

471.839

524.992

460.213

467.965

Meersburg

666.447

628.698

644.757

731.354

712.618

690.740

744.629

755.489

720.657

696.519

594.292

Steckborn

229.548

214.075

171.355

228.212

206.205

281.750

343.752

406.353

366.770

260.166

222.906

Hagnau

153.542

145.237

161.212

155.755

140.890

140.265

154.463

140.629

142.644

147.580

169.047

72.764

70.360

60.762

68.160

61.770

54.160

50.677

54.525

47.942

47.443

151.775

Überlingen

Fa. Airbus
Summe

169.642.059 167.782.666 168.027.553 174.366.251 173.069.881 177.514.725 184.518.562 178.418.566 183.199.342 173.606.351 173.254.777

* Mittelwerte der Jahre 1986-2021

* Valeurs moyennes annuelles 1986-2021 (en millions de m³/a)

Gesamtfördermenge in Mio. 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 17 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 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 138,0 millions de m³ environ, la Bodensee-Wasserversorgung est responsable de quelque 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 de faibles ressources en eaux souterraines.
Finances
En 2021, l’AWBR a enregistré des recettes totales d’un montant de
292.039,00 EUR et des dépenses totales d’un montant de 260.994,62
EUR, soit un net excédent de 31.044,38 EUR qui a permis de compenser les pertes reportées des années précédentes.
Les recettes d’un montant de 292.039,00 EUR (292.428,00 EUR l’année précédente) sont constituées des cotisations perçues au titre des
analyses des 56 sociétés membres. Au 31.12.2021, une cotisation de
3.200,00 EUR n’avait pas encore été perçue.
Les dépenses résultent principalement du programme d’analyses de
l’AWBR, qui fait l’objet d’une coordination constante et dont le coût s’est
élevé à 177.513,04 EUR (173.340,61 EUR l’année précédente).
Les coûts du Bureau/Bureau de coordination se sont montés à 44.369,44
EUR (exercice précédent : 43.743,90 EUR) et la cotisation versée à
l’IAWR s’est élevée à 34.000,00 EUR (exercice précédent : 29.000,00
EUR). La cotisation a été alignée sur celle des autres entreprises
membres.
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D’autres dépenses (Internet, honoraires, imprimés, cercle d’amis et frais
de transactions financières) ont totalisé un montant de 5.112,14 EUR
(5.709,84 EUR l’année précédente).
Les deux commissaires aux comptes, Peter Klemisch (Lindau) et Peter
Friedrich (Stadtwerke am See) ont effectué le contrôle des comptes pour
l’exercice 2021 dans les règles ; aucune objection n’a été formulée.
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