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Il faut d’abord mentionner que New York compte plus de 8 millions d’habitants dans 
l’ensemble de ses boroughs (Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island etc.) ; 
l’agglomération compte environ 21 millions d’habitants, dont une partie vit juste en face de 
Manhattan, de l’autre côté de la Hudson river, mais dans un Etat différent, le New Jersey. Si 
la population de la ville-centre est supérieure à celle de Paris et de la petite couronne, les deux 
métropoles ont en commun d’avoir une proportion de logements collectifs nettement 
supérieure aux autres villes, et notamment de logements sociaux collectifs. Ce qui crée une 
situation particulière pour la durabilité sociale, comme nous le verrons. 
 
Contexte national 
 
Les Etats-Unis sont en fait un pays à faible densité de population, et donc on trouve de très 
nombreuses unités de distribution d’eau publiques (55000), sans compter les ‘non-community 
water systems’ (21400) qui sont des petits réseaux privés desservant quelques maisons (2% de 
la population permanente), et les 5% d’Américains desservis par leur puits privé (on pense au 
Far West, la ferme et son puits équipé d’une éolienne). Là aussi, on peut donc comparer avec 
la situation française, puisque les deux pays ont à la fois de grandes villes et de très 
nombreuses communes rurales. L’assainissement des eaux usées était très en retard, jusqu’à 
ce que la grande loi de 1972,  Clean Water Act, lance un vaste programme d’extension des 
réseaux et de construction de stations d’épuration biologiques, subventionné par des fonds 
fédéraux. Le problème est que ces fonds en partie revolving (les remboursements de prêts à 
taux zéro sont réemployés), n’ont pas changé l’habitude des Américains de considérer l’eau 
comme peu chère et abondante, bien au contraire ; et donc ils ont retardé la prise de 
conscience collective des besoins financiers concernant le renouvellement de l’infrastructure, 
alors même qu’ils n’ont pas été réévalués et qu’ils représentent aujourd’hui de très petits 
montants (notamment quand on compare avec le budget de nos agences de l’eau). Divers 
rapports ont tiré la sonnette d’alarme depuis les années 1980, mais c’est seulement ces 
dernières années, avec la crise financière, que les élus locaux commencent à comprendre qu’il 
n’y aura pas de solution sans une très forte augmentation des factures d’eau. Or celle-ci à son 
tour pourrait conduire à des économies substantielles de la part des usagers (d’autant plus 
qu’on part de niveaux de consommation bien plus élevés qu’en Europe), aggravant la crise du 
financement comme nous le savons de notre côté de l’Atlantique.  
 
En mars 2010, la US Conference of Mayors a rendu publics les résultats d’un rapport qu’elle 
avait commandé à l’un des conseillers chevronnés du Conseil de l’Eau des Maires1 : les 
charges pour l’eau et l’assainissement devraient doubler à quadrupler de 2008 à 2028, à cause 
d’un saut nécessaire de l’investissement des collectivités locales, devant passer de $60 md/an 
en moyenne les 50 dernières années, à entre $125 et 240 md/an … Les coûts de 
fonctionnement des services publics représentent 60% du total, contre 40% pour 
l’investissement, ce qui n’est plus suffisant : cet investissement ne fait que 0,6% du PIB, et 

                                                 
1 Richard F. Anderson, Trends in Local Government Expenditures on Public Water and Wastewater Services and 
Infrastructure : Past, Present and Future, U.S. Conference of Mayors, Febr. 2010, 44 p. 
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l’aide fédérale (State Revolving Fund) ne représente que 0,002 % du PIB2. Les maires 
plaident donc en faveur d’un renforcement important des aides fédérales, pour éviter le 
dilemme entre une dégradation importante des infrastructures, et des augmentations 
insupportables de factures d’eau pour les familles. 
 
Mais ce n’est pas l’avis général. Un ancien administrateur adjoint de l’EPA (Environmental 
Protection Agency), G. Tracy Mehan, considère comme anormal le fait que le gallon d’eau 
potable coûte aux Américains 3 fois moins cher qu’en France ou en Angleterre, et 4 fois 
moins qu’en Allemagne3 : ce n’est pas seulement parce qu’un usage immodéré fait couler plus 
d’eau dans les infrastructures, mais c’est aussi parce que resp. 29% et 41% des services d’eau 
et d’assainissement ne couvraient pas leurs coûts complets internes, et qu’environ un tiers des 
unités de gestion renonçaient à entretenir leurs infrastructures faute de moyens, alors que 20% 
des réseaux étaient arrivé à la fin de leur vie, et qu’elles n’avaient aucun plan de gestion de 
leurs capital assets. Or, ajoute-t-il, en moyenne les ménages américains ne donnent que 0,5 à 
0,6% de leurs revenus pour payer les services d’eau et d’assainissement, soit  seulement les 
deux-tiers de ce qu’ils dépensent en boissons sucrées (soft drinks). Citant Michael Rouse, 
ancien inspecteur principal de l’eau potable d’Angleterre et ex-président de l’IWA, le Clean 
Water Act a créé une mentalité d’assistance financière. Or la dette de l’Etat fédéral américain 
est déjà colossale, et donc on ne peut s’attendre à une relance par les subventions. En 
définitive, les subventions vont à l’encontre du principe pollueur payeur et utilisateur payeur. 
Elles sont « inéquitables et inefficaces. Elles militent contre l’innovation, les approches à 
moindre coût de la maîtrise des eaux usées et des ruissellements pluviaux, et des économies 
d’eau. Elles poussent à recourir uniquement à des solutions d’ingénierie lourde qui sont 
coûteuses. Elles pénalisent les collectivités locales qui agissent dans la bonne direction et 
récompensent les autres. Les subventions fédérales accroissent les coûts de transaction à 
chaque étape : collecte, affectation et distribution des financements. » L’auteur pense que les 
Etats-Unis devraient gérer leurs infrastructures en prenant modèle sur l’Australie, où on veut 
rendre les services en réseau municipaux auto-financés. Les subventions fédérales seraient 
alors limitées au soutien aux citoyens à faibles revenus (et non pas aux infrastructures), à des 
investissements en développement des capacités de gestion autonome, et aux investissements 
de R&D et d’innovation technique et de gestion. 
 
Appelée à témoigner devant la commission de l’environnement et des travaux publics du 
Sénat en 2001, Janice A. Beecher, à l’époque consultante et membre d’une coalition de 
défense de la politique de l’eau, a tenté de dépassionner le débat sur le ‘trou de financement 
des infrastructures d’eau’ dont certaines estimations avaient atteint $1000 milliards4 … Elle a 
rappelé un certain nombre de faits : face à une industrie si capital-intensive, les besoins 
d’investissements sont d’autant plus grands qu’ils ont été longtemps reportés ; les services 
gérés directement par les collectivités sont le plus souvent en déficit, contrairement à ceux de 
gaz et d’électricité ; les ménages ne dépensent que moins de 0,8% de leurs revenus pour l’eau 
et l’assainissement, contre 2,4% et 2,1% resp. pour l’électricité et les télécommunications, et 
leurs factures sont proportionnellement moins élevées que celles des autres pays développés. 
Une mise à jour est nécessaire, qui pourrait entraîner un ‘choc des charges’ chez les 
consommateurs : ceux-ci accordent une grande importance à la qualité de leurs services d’eau 

                                                 
2 En France, le budget que les agences de l’eau consacrent aux services publics locaux représente environ 0,1 % 
du PIB. 
3 G. Tracy Mehan III, A Fork in the Road: Whether to Pursue Federal Subsidies for Water Infrastructure, in 
Environment Reporter, Bureau of National Affairs inc., 2009 
4 Janice A. Beecher, Ph.D., Beecher Policy Research inc., on behalf of the H2O coalition, Statement, Senate 
Environment and Public Works Committee, March 27, 2001. http://epw.senate.gov/107th/bee_0327.htm 
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et d’assainissement, mais paradoxalement ne sont pas prêts à en payer le prix. Les 
subventions fédérales devront alors être maintenues, mais elles devraient être réorientées vers 
le soutien à des investissements vraiment durables, à une éducation des parties prenantes à la 
responsabilité, et à des mesures de justice sociale pour les plus démunis. 
 
Certains vont plus loin et inscrivent la durabilité des services publics dans le contexte de la 
gestion des ressources en eau et des risques que fait peser le changement climatique. Parmi 
ceux-ci, on peut retenir le rapport de l’Institut Aspen, qui propose de redéfinir les enjeux des 
infrastructures5. Au lieu de s’enfermer dans le débat du infrastructure financing gap, il faut le 
recadrer pour engager une politique volontariste articulant la gouvernance des services publics 
avec celle des ressources en eau. Le rapport donne dix recommandations, parmi lesquelles : 

• La communauté de politique de l’eau doit redéfinir l’infrastructure pour y intégrer la 
protection et la reconquête du support naturel qu’est le bassin-versant ainsi que le 
recours aux technologies à petite échelle 

• Des institutions de bassin à l’échelle appropriée localement doivent gérer 
l’infrastructure ainsi définie selon le chemin durable (sustainable path) : services 
d’eau d’assainissement et d’hydrologie urbaine, gestion durable des ressources en eau 
superficielles et souterraines … 

• Les administrations fédérale, d’Etats et locales devraient adopter des politiques et des 
réglementations prenant en compte les 3 piliers du développement durable à l’échelle 
du bassin-versant dans les décisions de financement. 

• Les services publics doivent prendre l’initiative de construire des partenariats autour 
d’une gestion intégrée des ressources en eau comme outil essentiel de leur 
préservation et de leur reconquête, qui satisfasse les besoins de l’écosystème et des 
activités humaines, dans le contexte du changement climatique. 

• Les autorités responsables des services publics devraient établir un prix de l’eau qui 
répercute de façon équitable le coût complet de la gestion durable de l’infrastructure, 
dans l’équilibre budgétaire dépenses-recettes. 

• Des pratiques durables comprendraient la transparence de gestion, l’information et la 
consultation du public ; la gestion des ressources en eau, des infrastructures et des 
personnels ; l’efficacité dans l’utilisation des ressources en eau et en énergie ; la prise 
en compte du changement climatique et l’innovation technique. 

• L’administration fédérale doit apporter son assistance aux petites collectivités pour la 
capacité de gestion et de financement, et soutenir en priorité l’infrastructure ‘verte’, la 
recherche et l’innovation, la résilience face au changement climatique. 

• Les services publics doivent développer l’assistance aux ménages à faible revenus, et 
les aides fédérales et d’Etats doivent intervenir sauf lorsque l’assistance locale est 
effective et efficace. 

 
Les principes de cette approche correspondent à la fois à notre définition de la durabilité, et à 
l’inscription par la DCE de la gestion des services publics dans celle des ressources en eau. 
 
La durabilité des services publics pour l’AWWA 
 
L’American Water Works Association regroupe essentiellement des unités de gestion de l’eau 
potable ; les services publics d’assainissement et d’épuration des eaux usées sont regroupés 
dans une autre association, la Water Environment Federation. En revanche, l’AWWA compte 

                                                 
5 Bolger R., Montsma D., Nelson R., Sustainable Water Systems: Step One – Redefining the Nation’s 
Infrastructure Challenge, Aspen Institute, Energy and Environment Program, 2009 
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des membres dans d’autres pays d’Amérique du Nord. Le siège de l’AWWA est à Denver, de 
même que la fondation de recherche issue de l’AWWA mais qui s’est autonomisée. Les 
informations résumées ici ont été fournies par le bureau de Washington DC de l’AWWA. 
 
Fin Avril 2010, l’association a annoncé qu’elle lançait une ‘initiative sur la durabilité’, après 
avoir constitué une commission ad-hoc pour évaluer les activités actuelles dans ce domaine et 
proposer d’autres actions à court et à plus long terme. La commission était présidée par 
Andrew DeGraca, directeur de qualité de l’eau à la Public Utilities Commission de San 
Francisco, une ville assez en avance sur ce thème de la gestion durable des infrastructures. A 
partir d’une définition de la durabilité des services d’eau potable comme intégrant les 3 piliers 
(les 3 E) dans la fourniture d’une eau de bonne qualité en quantité adéquate, la commission a 
identifié plus de 40 activités passées, actuelles et potentielles, qu’elle a fait classer par ordre 
d’importance par ses membres, aboutissant ainsi à un tableau de deux fois 7 activités 
prioritaires : à court terme, prendre le thème comme sujet technique pour la conférence 
annuelle de 2010 ; développer des opuscules techniques sur les sous-sujets à traiter ; faire un 
site web, et présenter des études de cas de services durables ; faire un séminaire spécialisé, 
etc. A plus long terme, créer un programme de labellisation et de récompense, établir une 
nouvelle norme interne de gestion des services publics, et un manuel de mise en œuvre ; faire 
un manuel de bonnes pratiques (sustainable business), communiquer vers l’extérieur sur le 
sujet, participer à l’établissement des réglementations, écrire un document de politique 
publique … 
 
Parmi les manuels de l’AWWA, plusieurs se concentrent désormais sur la gestion durable des 
infrastructures. En 2001, une publication a résumé et extrapolé les acquis d’une étude des 
besoins de renouvellement des réseaux et des usines d’eau, portant sur 20 services publics6. 
Elle estimait alors le besoin de remplacement des réseaux et ouvrages associés (valves, joints 
etc.) à environ $250 md dans les 30 ans qui viennent, ce qui provoquera un conflit croissant 
avec les investissements liés aux nouvelles normes sanitaires de l’eau, et posera un problème 
d’abordabilité. Plus précisément, l’accumulation des réinvestissements nécessaires est liée au 
fait que les tuyaux de la fin du 19ème siècle pouvaient durer 120 ans, contre 100 ans  pour ceux 
posés dans les années 1920, et que ceux du boom des années 1950 ne dureraient que 75 ans7. 
En moyenne, la valeur de remplacement des seules conduites d’eau potable atteint environ 
$6300 par ménage dans les services de villes, et $10000 si on inclut les usines d’eau, les 
pompes etc. Le déclin démographique de certaines villes va aggraver la situation, ce qui 
rendra la forme et le calendrier des besoins en capital encore plus variables : dans 
l’échantillon étudié, on va de $550 à $2300 par ménage en 30 ans, hors assainissement et sans 
compter le coût de normes d’eau potable plus sévères, et on pourrait atteindre $6900 par 
ménage dans les petites unités de gestion. Vers 2030, en moyenne, les services échantillonnés 
devront dépenser trois fois et demie ce qu’ils payent aujourd’hui en renouvellement, alors 
qu’ils devront aussi tripler le budget consacré aux réparations et à la maintenance de 
l’existant. Le manuel se concluait par une demande de réorganisation et de développement 
des programmes d’aide fédérale canalisés par les Etats fédérés. Les recommandations aux 
autorités organisatrices locales incluent la connaissance de l’état du patrimoine, l’application 
de la recherche développement récente, la communication avec le public (augmentation forte 
des tarifs), le renforcement des capacités de gestion pour les petites unités de gestion. 
 

                                                 
6 AWWA (2001), Dawn of the Replacement Era, Reinvesting in Drinking Water Infrastructure. 
7 Si l’on ajoute le renouvellement des ouvrages autres que les tuyaux, dont la durée de vie est plutôt d’une 
trentaine d’années, on obtient une courbe en ‘montagnes russes’ (nessie curve en anglais). 
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Plus récemment, un autre manuel a proposé aux services publics d’établir des Asset 
management programs (AMP) pour rationaliser le choix entre entretien de l’existant et 
remplacement par de nouveaux ouvrages8. L’idée est d’établir des priorités de renouvellement 
en prenant en compte d’une part les coûts internes (fondés sur la durée de vie ‘économique’ 
des ouvrages9) et d’autre part les externalités résultant du mauvais fonctionnement ou de la 
rupture des ouvrages, ainsi que des travaux liés au remplacement. Cela permet de concentrer 
la réflexion sur les critical assets. La réussite d’un AMP nécessite d’avoir des données sur 
l’état des infrastructures, sur les coûts de fonctionnement et d’entretien, sur la localisation des 
ouvrages enterrés (SIG), et de mettre au point un outil de gestion de l’information. 
 
L’AWWA s’intéresse aussi à l’impact que la gestion durable des infrastructures et des risques 
liés au changement climatique aura sur les usagers à revenus modestes. Un autre manuel10 
présente les possibilités d’aide aux démunis pour les factures d’eau, après avoir rappelé quelle 
était la situation aux Etats-Unis11, puis les données statistiques utiles pour évaluer la situation 
des water poor dans le territoire du service public concerné, il liste les possibilités d’action : 

• Rabais sur factures (volume initial à tarif social, ristourne fixe ou variable en dessous 
d’un ou de plusieurs seuils de revenu, plafonnement de la facture par rapport au 
revenu, ciblage de populations particulières, comme les retraités etc.) 

• Aide à la maîtrise des fuites ou aux économies d’eau 
• Prise en charge par les programmes d’assistance fédéraux, d’Etat ou locaux existants 
• Fonds d’aide en cas d’urgence (comme le FSL français) 
• Facilitation de paiement des factures (fractionnement, budgétisation moyenne à 

l’année) ou des travaux (prêts aidés ou subventions pour économies d’eau) 
• Abandon partiel de créances 

En conclusion, l’AWWA revient sur ce qui faisait le titre de l’opuscule : ‘penser en dehors de 
la facture d’eau’. On ne peut être surpris que l’association des opérateurs excipe de la 
difficulté de prise ne charge des problèmes sociaux par ceux-ci, au risque de coûts de 
transaction importants, pour recommander à ses membres de chercher des systèmes alternatifs 
d’aide : programmes comme lifeline pour le téléphone, programmes fédéraux d’aide pour 
l’énergie des ménages à bas revenus, remboursements d’impôts … L’AWWA considère que 
tous ces programmes, en augmentant les revenus disponibles des ménages en question, facilite 
le paiement de factures d’eau qui demeurent modestes. Elle ne propose pas de créer un 
mécanisme spécifique et général d’aide au paiement des factures d’eau. 
 
Outils de prévision et de maîtrise de la demande en eau 
 
Si des réflexions et des outils existent pour améliorer la gestion à long terme du patrimoine 
technique et tenir compte de l’impact associé sur les capacités à payer des plus démunis, les 
travaux sur la compréhension de la demande en eau sont apparemment plus nombreux et plus 
anciens : qu’on pense à l’article de Howe et Linaweaver12 qui remonte à 1967 ! L’article a été 
suivi par de nombreux travaux de type économétrique, basés au départ sur la recherche d’une 

                                                 
8 AWWA (2006), Water infrastructure at a turning point: the road to sustainable asset management, document 
d’information accompagné d’un CD de formation. 
9 Lorsque l’entretien coûte plus cher que le remplacement 
10 AWWA (2004), Thinking outside the bill: a utility manager’s guide to assisting Low-Income water customers 
11 23 sur 105 millions de ménages ont des difficultés à payer les charges d’eau, mais seulement 47% reçoivent 
directement une facture ; le taux d’impayés est entre 0,5 et 1,5%, en partie dû à certains ménages démunis mais 
pas seulement. 
12 Howe, C.W. and F.P. Linaweaver (1967) “The Impact of Price on Residential Water Demand and its Relation 
to System Design and Price Structure”, Water Resources Bulletin, Vol. 3, No.1, pp. 13-32. 
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utilisation plus efficace des services publics, et notamment par l’introduction de la tarification 
au volume : les usagers de l’eau potable répondaient-ils à un signal prix ?  
 
Ensuite de quoi, les demandes en eau des divers secteurs on commencé à baisser ou à fluctuer 
d’une façon imprévue par les prévisionnistes au niveau national, alors qu’en Californie du 
sud, l’attraction démographique et le développement de l’irrigation continuaient à faire croître 
la demande au point d’atteindre le plafond des ressources disponibles, et même de créer une 
rivalité pour l’eau du Colorado avec les Etats voisins (Arizona notamment). Mais qu’elle 
baisse ou qu’elle augmente, la demande en eau devait être mieux comprise, et les études 
économétriques se sont développées, prenant en comte non seulement le prix, mais aussi les 
revenus des ménages, et d’autres facteurs comme la température ou un indicateur de la 
sécheresse. D’autres travaux ont permis de corréler la consommation d’eau potable non 
résidentielle à des indicateurs d’activité économique (ou inversement, de crise). 
 
Les consommations d’eau élevées de l’ouest américain ont suscité des politiques d’économies 
d’eau : dès 1991 des services publics se sont associés à des bureaux d’études et à des 
associations d’environnement pour créer le California Urban Water Conservation Council. 
Cette institution a mis en place des programmes d’étude puis de financement d’économies 
d’eau et de 14 types de bonnes pratiques (en particulier chasses d’eau et pommes de douche 
économes, remplacement des machines à laver, et surtout jardins adaptés à la sécheresse). Des 
aides sont attribuées à partir des contributions volontaires des membres. Il a même été 
envisagé de rendre ces contributions obligatoires pour tous les distributeurs d’eau, ce qui 
aurait fait du CUWCC une sorte d’agence de l’eau à la française, mais ce projet n’a pas été 
voté par l’assemblée de Californie. En tout cas, les projets en cours permettent d’avoir une 
compréhension plus fine des causes de l’évolution des consommations d’eau. Et c’était 
d’autant plus nécessaire que l’élasticité de la consommation par rapport aux prix n’était pas 
très élevée, et parfois pas très statistiquement significative ; de plus l’augmentation des prix 
pouvait avoir des effets indésirables sur le plan social. C’est ainsi que de nombreux services 
publics ont préféré créer des politiques de visite à domicile là où les compteurs montraient des 
consommations élevées, ce qui a en général donné des résultats plus importants et rapides que 
les augmentations de prix. 
 
En ce moment, la Fondation de recherche pour l’eau (WRF, ex AWWA Research Foundation) 
finance un projet de recherche qui implique des collègues expérimentés dans l’étude de la 
durabilité, et notamment Thomas Chesnutt (Consultant, A&N Technical Services, membre 
fondateur du CUWCC) et Janice Beecher, directrice de l’Institute of Public Utilities à 
Michigan State University13. Il s’agit de gagner des connaissances sur la notion d’économies 
d’eau (water conservation en anglais) à partir d’une revue de littérature, de travaux antérieurs 
des partenaires, et d’une série d’études de cas. Le projet distingue les mesures à adopter à 
court terme en réponse à une pénurie d’eau, et les investissements à réaliser à long terme pour 
accroître l’efficacité des usages de l’eau. Dans le premier cas, on discute des avantages et 
inconvénients respectifs des mesures tarifaires et des mesures non-tarifaires (restrictions 
d’usages progressives), et de la façon dont les usagers répondent aux diverses mesures14, avec 
les conséquences sur les rentrées d’argent de l’opérateur. A plus long terme, il s’agit de mettre 
en balance les coûts de l’eau distribuée ; les coûts évités grâce à l’efficacité d’usage de l’eau 

                                                 
13 T. Chesnutt, G. Fiske & al. A balanced Approach to Water Conservation: Removing Barriers and Maximizing 
Benefits, WRF Project n°4175. Le projet doit être terminé en 2010. 
14 Dans le cas de San Diego, l’étude montre que l’élasticité de la consommation par rapport au prix est de -0,2 en 
été et -0,12 le reste de l’année, pour une habitation individuelle. Elle pourrait être plus importante grâce à une 
campagne médiatique volontariste. 
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(WUE) ; et les coûts internes et externes en cas de pénurie d’approvisionnement ; il s’agit 
également d’évaluer le portefeuille des dispositifs de prélèvement des ressources et sa 
résilience face à divers risques, y compris le changement climatique. L’approche en termes de 
coûts évités (coûts des opportunités perdues et coûts de la dégradation de l’environnement) 
permet de comparer les options de gestion par la demande à l’accroissement de l’offre, et 
donc participe à la gestion intégrée des ressources. 
 
Pour des raisons historiques liées à une certaine surexploitation de la nature, puis à la place du 
mouvement de l’environnement, renforcées par l’anticipation du changement climatique, le 
monde de l’eau se préoccupe donc de la maîtrise de la demande, et on trouve donc des 
modèles de prédiction de la demande future : IWR-Main par exemple a été développé 
progressivement puis adapté à des situations géographiques variées, à partir des travaux 
justement de Howe et Linaweaver à Johns Hopkins University, en association avec le U.S. 
Office of Water Resources Research, relayés ensuite par le Corps of Engineers (cf. annexe). 
Le département de la protection de l’environnement de New-York, chargé de l’eau, est en 
train de réaménager ce modèle pour l’adapter à sa situation particulière.  
 
Cependant certains chercheurs estiment que cet outil restera toujours fragile puisqu’il ne 
rentre pas assez dans le détail des causalités des consommations. Jay Lund, à l’université de 
Californie – Davis, met au point une autre approche basée sur une simulation monte-carlo de 
pratiques de consommations familiales.15 Même si l’article cité présente le cas d’Amman en 
Jordanie, une ville où la fourniture d’eau est intermittente, la méthode peut s’appliquer partout 
où on cherche à savoir comment les usagers de l’eau arbitrent entre la disponibilité et le prix 
du service, d’une part, et d’autre part les coûts de long terme d’investissements pour réduire 
leur dépendance vis-à-vis de ce dernier (stockage, nouvelles ressources, nouveaux 
équipements), et les coûts des stratégies à court terme pour faire face à des événements 
comme une pénurie d’eau. Le principe est d’appliquer les principes de la gestion intégrée des 
ressources, développés par les autorités régionales ou les services publics, aux usagers eux-
mêmes. Lund estime que ce type d’approche (qui recourt à des enquêtes ménages et à des 
évaluations contingentes) prend mieux en compte les attitudes réelles et les conditions des 
usages de l’eau. De plus, elles permettent de quantifier les réponses des usagers à court et à 
long terme aux incitations publiques à faire des économies, éventuellement matérialisées dans 
une structure tarifaire. On voit immédiatement l’intérêt de discuter de ces méthodes, au moins 
dans des régions françaises où les particuliers cherchent des solutions alternatives 
d’approvisionnement en eau (territoire de la tâche T7 de EAU&3E, forte croissance 
périurbaine). Il serait également utile de voir comment un certain nombre de services de 
grandes villes ont adapté et utilisent IWR Main ou d’autres modèles plus classiquement 
appuyés sur des études économétriques. 
 
New York 
 
Warren Liebold est directeur du comptage et des économies d’eau au sein du département de 
la protection de l’environnement (DEP) de la Ville de New York. Il y a trois ans, nous avions 
été impliqués ensemble dans une discussion organisée par Waterwise UK sur les formes à 
adopter pour le comptage des consommations d’eau dans le cas des immeubles collectifs, et 
sur l’impact de l’outil compteur sur les consommations et les charges à payer. Lors de notre 
mission à New York, il a bien voulu nous introduire à d’autres éléments de la gestion durable 
de l’eau. Les services d’eau et d’assainissement sont gérés directement par la ville. 
                                                 
15 Rosenberg, David et al. 2007 ‘Modelling integrated water user decisions in intermittent supply systems’, in 
Water Resource research, vol. 43, W07425 
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Au sein du DEP, la plupart des services sont concernés par l’eau et l’assainissement16 : 

• le Chief Contracting Officer (s’occupe des marchés de travaux publics) 
• le bureau de la clientèle (dont le service dirigé par W. Liebold) 
• le bureau de l’ingénierie, du design et des travaux neufs 
• le bureau du traitement des eaux usées 
• le bureau de gestion des réseaux d’eau et d’assainissement, pluie comprise 
• le bureau de l’approvisionnement en eau depuis les réservoirs à distance, qui gère les 

territoires concernés, modélise la qualité de l’eau y compris face au changement 
climatique 

• le bureau de la planification et de l’évaluation environnementales, qui fait les études 
d’impact, et assiste les autres services dans tous les domaines de l’environnement (air, 
substances dangereuses), et se retrouve concerné par le développement durable 

• le bureau de la police et de la sécurité (protection des installations contre les accidents, 
les substances dangereuses, et désormais le terrorisme) 

• et le bureau du respect des normes d’environnement (installations industrielles 
classées, sites contaminés, décharges, etc.). 

 
L’approvisionnement en eau se fait à partir de réservoirs récupérant de l’eau de bassins 
versants protégés naturellement. Le plus ancien, le système Croton, s’étend entre 50 et 80 km 
au nord de la ville ; il est en limite de zone urbanisée, et l’eau, déjà soumise à un risque de 
pollution, doit être filtrée. Le second système d’approvisionnement est à environ 200km, et il 
capte les eaux du haut bassin de la Delaware river, et de la Hudson river dans les Catskill 
mountains. C’est ce vaste territoire qui est protégé pour éviter la filtration de l’eau, par un 
système de contrats de développement durable avec les collectivités et les agriculteurs locaux. 
Ce cas est très connu, il constitue même l’emblème des ‘paiements pour services 
écosystémiques’ aux Etats-Unis. Ensemble, ces systèmes d’approvisionnement stockent 2,1 
km³, et fournissent en moyenne 4,6 millions de m³ quotidiennement à 8 millions de New-
Yorkais plus un million d’habitants sur la trajectoire des aqueducs.  
 
Ce choix d’amener de l’eau très propre de loin n’a jamais été remis en cause sérieusement : 
dans les années 1960, une station de pompage a été installée sur la rivière Hudson, pour 
dépanner en cas d’urgence ; mais elle n’a jamais été vraiment utilisée ; la raison invoquée est 
le coût du traitement de l’eau, ainsi que la nécessité de s’entendre avec les autres villes 
riveraines de la Hudson en amont. Plus récemment, la reprise en mains publique d’une société 
privée qui distribuait l’eau dans le sud-ouest du Queens à partir de forages mal protégés, a 
conduit à la réhabilitation de certains de ces puits pour servir d’appoint en cas de sécheresse 
grave ou de travaux de réparations sur les aqueducs (une fuite importante a d’ailleurs lieu sur 
l’aqueduc Delaware). 
 
L’eau potable est distribuée par un réseau de 10500 km de longueur cumulée, qui exigent une 
maintenance coûteuse : on compte 250 ruptures de canalisations par an, dues pour l’essentiel 
au trafic des rues et aux vibrations du métro (et non pas à la pression plus forte nécessaire aux 
gratte-ciel, car ils sont équipés de surpresseurs). Un des grands chantiers en cours est la 
réalisation d’un troisième tunnel pour amener l’eau en gros jusque au cœur de Manhattan ; ce 
projet doit permettre de réparer les deux tunnels existants, et procure une sécurité. Il aura 
coûté $6 md. Les tunnels sont creusés dans la roche. 
 

                                                 
16 http://www.nyc.gov/html/dep/html/about_dep/bureaus.shtml#WaterSupply 



 9 

Les eaux usées (5,7 millions de m³/jour en moyenne) sont recueillies dans un réseau 
essentiellement unitaire de 10600 km, et sont traitées dans 14 stations d’épuration réparties 
dans la grande ville. Les violents épisodes de précipitations produisent des inondations 
locales, et le DEP a aussi engagé une politique de rétention volontaire de la pluie et de dés-
imperméabilisation des sols pour réduire la saturation des et 15% par an ces 4 dernières 
années (2007-10). 
 
Cette politique est d’autant plus nécessaire par précaution vis-à-vis de l’aggravation des 
phénomènes extrêmes liée au changement climatique. Le DEP a réalisé récemment un rapport 
de 100 pages sur ce point17 qui couvre aussi l’approvisionnement en eau : l’aggravation des 
pluies et donc des ruissellements pourraient diminuer la qualité de l’eau des bassins 
d’alimentation des réservoirs Catskill-Delaware, et donc exiger encore plus de protection de 
paysage naturel pour pouvoir continuer à éviter la filtration de cette eau. 
 
Un dernier problème d’avenir concernant la ressource en eau est lié à la découverte d’un 
important gisement de gaz bitumineux dans un vaste territoire allant de l’état de New York à 
la Virginie via la Pennsylvanie. L’exploitation du gaz se fait par injection d’eau et de produits 
chimiques dans la couche de bitume, mais avec un risque de polluer les eaux souterraines. 
D’un côté, l’Etat de New York soutient ce projet dont il espère tirer des royalties, mais de 
l’autre, le environment commissioner de l’Etat, qui est proche de la ville de New York, 
impose des règles très strictes sur le plan de l’environnement : par exemple obligation d’étude 
d’impact pour chaque nouveau puits. Les sociétés minières sont ainsi indirectement poussées 
à chercher ailleurs. 
 
Pour résumer, voici une liste d’investissements importants à réaliser : 

• amélioration des réseaux d’égout (en projet) et de deux stations d’épuration (en cours) 
pour réduire les rejets directs par temps de pluie 

• réalisation d’une usine de filtration de l’eau à Croton – 2015-17 
• traitement aux UV pour Catskill/Delaware – 2012 
• développement du pompage des eaux souterraines du Queens – 2017 ou même avant 
• création d’un nouvel aqueduc pour le Delaware 2020 et transferts Croton-Delaware 

pour compenser pendant les travaux – 2017 
• adoption d’un nouveau code de construction pour stimuler les économies d’eau – 2010 

 
Cela représente un volume de $5,7 md de 2011 à 2014 inclus, contre un investissement de $14 
md de 2006 à 2010 (dont les ¾ en réponse à des injonctions fédérales). Le budget total devrait 
passer de $2,6 md à près de $3 md de 2010 à 2011, le service de la dette passant à lui seul de 
$837 à 1231 millions. 
 
Pour financer ces travaux, et plus généralement pour rendre les services plus durables, il a 
fallu augmenter les factures d’eau fortement : de 10 à 25% par an entre 1988 et 1993, puis une 
pause de 2 ans ; ensuite une augmentation moyenne de 4.5% /an pendant 11 ans, et à nouveau 
des augmentations entre 9 et 15% par an de 2007 à 2010. Le DEP demande à la mairie une 
augmentation de près de 13% pour 201118. Cela dit, la facture annuelle type reste un peu 
inférieure à la moyenne des villes américaines, avec $800 pour 380 m³ contre $900, Chicago 

                                                 
17 http://www.nyc.gov/html/dep/html/news/climate_change_report_05-08.shtml 
18 Sont également proposés une réduction de 1% pour ceux qui acceptent d’être prélevés automatiquement, un 
doublement de la taxe de coupure/rétablissement du service (largement sous évaluée aujourd’hui), et une taxe sur 
l’imperméabilisation des parkings de 5 cents/ sqft  (53 c/m2) au maximum, a été votée et s’appliquera en 2011. 
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étant exceptionnellement bas avec $300, et Atlanta de loin le plus haut avec plus de $180019. 
Rappelons aussi que New York (avec Chicago) compte une forte majorité de logements 
collectifs : seulement 12% de pavillons, et 21% de petits immeubles à 2-3 appartements. A 
New York, 67% de la consommation est résidentielle, contre 16% pour commerces/bureaux, 
2% public et 15% non comptés20. 
 
A contrario d'une augmentation de la population de 7 à 8,3 millions d’habitants, la 
consommation totale d’eau a baissé de 5,7 à 4,1 millions de m³ par jour entre 1980 et 2008, 
avec des fluctuations au début, puis une baisse continue de 1991 à 2006, et à nouveau des 
fluctuations. Elle a encore baissé de 6% en 2009 ; la baisse des volumes facturés au compteur 
a été de 3%. Le DEP réfléchit actuellement à moderniser son système tarifaire pour accroître 
ses revenus, notamment en pénalisant l’imperméabilisation des sols (stormwater control), et 
les usagers gaspilleurs (tarification par tranches). 
 
Reste à présenter l’évolution du mode de tarification de l’eau et le programme d’aide sociale 
qui l’accompagne. Jusque récemment, il n’y avait guère de compteurs d’eau à New York, et 
les services d’eau et d’assainissement étaient payés par les propriétaires des immeubles en 
fonction d’un indicateur aussi étrange que simple : la longueur de façade sur la rue (une 
approximation de la valeur locative ou de la surface habitable). L’indicateur a été ensuite 
complété par une évaluation du nombre de baignoires, toilettes etc. dans l’immeuble. Il y a 
une vingtaine d’années, la crise de l’immobilier a conduit à une augmentation des impayés 
d’impôts locaux et aussi des charges d’eau, conduisant la ville à hypothéquer puis à reprendre 
les propriétés en faillite. A cette époque, des urbanistes avaient calculé que la mise en place 
de compteurs aggraverait les problèmes des charges dans les immeubles occupés par les plus 
démunis, souvent vétustes et fuyards … Or il est juridiquement interdit de différencier les prix 
de l’eau entre catégories de consommateurs résidentiels. 
 
Cependant, New York doit absolument réduire sa demande en eau, et mieux couvrir ses coûts, 
et donc un programme de systématisation du comptage de l’eau à l’échelle des immeubles 
(comptage collectif) a été engagée. Pour la rendre attractive, elle a été assortie à partir de 1994 
d’une mesure de plafonnement (bill cap) : le compteur est installé, mais la facture d’eau est 
plafonnée à 150% de la flat rate payée jusque là, et une aide financière est accordée pendant 
deux ou trois ans pour la réduction des fuites et l’acquisition de matériels économes. Pendant 
4 ans, on peut renégocier une facture d’eau et par exemple obtenir un rabais sur un montant 
élevé à cause d’une fuite après compteur21. L’eau ne peut être coupée ni aux personnes âgées, 
ni aux copropriétés à faible revenus. Un programme spécifique a été mis en place pour les 
immeubles collectifs (multifamily conservation program) : comptage séparé pour les locaux 
commerciaux, 70% de logements au moins équipés d’équipements basse consommation (les 
autres au fur et à mesure des changements de locataires), factures payées à temps, 
informations données grâce à la télérelève. 
 
Ce programme aura permis de généraliser le comptage en pied d’immeuble en une vingtaine 
d’années : il ne reste plus qu’un tiers des immeubles payant au forfait, dont beaucoup sont 
dans le système de transition avec bill cap. Des études sont en cours pour montrer les 

                                                 
19 380 m3 = 100 000 gallons. Ce choix d’une quantité moyenne type montre à quel point les consommations 
familiales sont supérieures à celles de l’Europe. 
20 Les pertes réelles en distribution sont inférieures à 6%, le reste provient de compteurs déficients, des bornes 
incendie etc. Hors les volumes non comptés, la consommation est à 79% résidentielle. 
21 Une enquête logements a montré que 6% des appartements avaient une fuite de WC représentant en moyenne 
2,6 m3/jour. 
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économies d’eau, de pétrole et d’électricité associées au remplacement des équipements (lave-
linge, toilettes, pommes de douche) par des matériels économes. 
 
CUNY - IBM Smarter water research project 
 
La City University of New York abrite un centre d’excellence en transmissions en temps reel, 
(remote sensing) dirigé par Charles Vorosmarty, professeur distingué et hydrologue22. Ce 
dernier, responsable de la CUNY Environmental Crossroads Initiative, débute un programme 
de recherches interdisciplinaire en association avec IBM23 sur l’utilisation de ce type d’outils 
pour améliorer la gestion de l’eau, de la source d’approvisionnement au consommateur et à 
l’assainissement, sans oublier l’hydrologie urbaine. Les échelles de la réflexion vont du 
niveau régional (ex. changement climatique) au niveau de l’îlot résidentiel. Ce programme 
pourrait intéresser ceux qui travaillent sur la gestion intégrée des eaux urbaines dans une 
perspective de génie de l’environnement. 

                                                 
22 Department of Civil Engineering, The City College of New York. Email: cvorosmarty@ccny.cuny.edu 
23 IBM conduit depuis plusieurs années un projet appelé Smarter Cities, qui cherche à accompagner diverses 
politiques urbaines d’une gestion rationnelle de l’information, si possible en temps réel. Voir par exemple : 
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/sustainable_cities/ideas/ 
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Annexe  
 

IWR-MAIN  

This program can provide a disaggregated estimate of the current and future municipal and 
industrial demand for water for a given study area. Water demands are estimated by sector, 
such as single-family residential, multifamily residential, commercial, manufacturing, and 
government. The water demand for each sector is expressed as a product of the number of 
users (housing units, employees) and the average rate of water use per household or per 
employee as determined by a set of explanatory variables for each sector.  

The conservation component of IWR-MAIN provides estimates of water savings from 
passive, active, and emergency conservation programs. Conservation savings estimates are 
generated by sector and by twenty different end uses of water. The water savings are 
incorporated into long-term forecasts of water demand for the study area. The benefit-cost 
component of IWR-MAIN uses a number of economic feasibility tests to evaluate the 
economic merits of conservation programs. The results of the benefit-cost analysis can be 
used to compare supply augmentation with demand management alternatives. Once the water 
planner has conducted the initial analysis of water use, conservation, or benefits and cost, 
IWR-MAIN provides the ability to conduct sensitivity analyses to examine the impact of 
changes in socioeconomic conditions, weather, water pricing, or conservation programs upon 
long-term water demands.  

Keywords: water demand analysis, municipal and industrial water demand, water 
conservation, water resource planning  

Expertise Required: Documentation is provided in the User's Manual, training and technical 
assistance are available.  

Users: 50 water authorities, utilities, state water resource offices, USGS offices, and Army 
Corps of Engineers District offices.  

Audience: Water resource planners working for water utilities, state or federal agencies.  

Input: Socioeconomic data, weather data, and water and wastewater pricing for the user 
defined study area may be required depending upon the type of model the user selects for 
each sector. Verifying and calibrating water use models requires additional data regarding 
local water use patterns. (Context-sensitive help is provided in the program.)  

Output: Monthly, annual, and maximum-day water use forecasts by sector with and without 
conservation savings. Conservation savings by sector, end use, and conservation program. 
Net present value, benefit-cost ratio, discounted payback period, levelized cost, and life-cycle 
revenue impact of conservation programs from five different perspectives. Standard report 
formats, state-of-the-art graphing capabilities exporting to a variety of other software formats. 

Computer Platform: Pentium PC with Windows 95, 98, NT 4.0, or higher. Requires at least 
16 MB RAM, 40 MB disk space, 640x480 VGA, CD-ROM.  

Programming Language: N.A.  

Strengths: IWR-MAIN provides water demand forecasts disaggregated by sector and time 
periods. Forecasting models may be simple or complex depending upon data availability. 
Many factors affecting water demand, such as household income, persons per household, 
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weather, water and wastewater rates, housing and employment projections, and conservation 
programs, can be changed to assess the impacts of alternative scenarios upon future water 
demands.  

Weaknesses: The level of forecast model verification is dependent upon the detail of water 
use data available in the given study area.  

Contact: 
Bill Davis or Eva Opitz 
Planning and Management Consultants, Ltd. 
6352 South U.S. Highway 51 
P.O. Box 1316, Carbondale , Illinois 62903 
  
e-mail : iwrmain@pmcl.com  
web : http://www.iwrmain.com 
 
 

The following information of the IWR-MAIN program is from the draft report, “Municipal 
and Industrial Water Demand Projections to the Year 2050 Central & Southern Florida 

Project Comprehensive Review Study,” available at 

http://everglades.fiu.edu/taskforce/restudy/water.html  

 

About IWR-MAIN  

Theoretical Basis 

Perhaps the simplest approach for predicting future water use is the use of projected gross per 
capita water use rates and projected population.  Gross per capita use can be observed from 
known water consumption and known population.  Projections can be made for different 
population growth scenarios combined with varying assumptions about future changes in the 
capita use.  This approach was not used in this study. 

IWR-MAIN (Version 6.1), a PC-based software tool used to make projections for water use in 
this study, is based on observed relationships between water use and causal factors, or 
determinants, of urban demand for water.  Causal relationships have been developed 
separately for residential and non-residential use.  Forecasting relationships used in IWR-
MAIN for the residential sector are based on the integration of approximately 60 studies of 
residential water demand, which contained about 200 empirically estimated water use 
equations. 

For the residential sector, the generalized form of the equation for projected average use is ( 
IWR-MAIN User’s Manual and System Description, April 1995, p. D-2): 

Q = a I d1 MP d2 e (FC)(d3) H d4 HD d5 T d6 R d7 

where 

Q = predicted water use in gallons per day 
I = median household income ($1,000’s) 
MP = effective marginal price ($/1,000 gal) 
e = base of the natural logarithm 
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FC = fixed charge ($) 
H = mean household size (persons/household) 
HD = housing density 
T = maximum-day temperature (degrees F) 
R = total seasonal rainfall (inches) 
a = intercept in gallons/day 
d1...d7 = elasticity values for each independent or explanatory variable 

The above relationship can be approximated for any residential subsector, season, purpose 
(e.g., indoor, outdoor), depending on data availability. 

Elasticity is a measure of the relationship between water use and a given explanatory or 
independent variable.  For example, an income elasticity of  +0.5 would indicate that a 1 
percent increase in income would result in a .5 percent increase in water use.  Some 
representative sample default elasticities contained in IWR-MAIN are outlined in the 
following table. 

Representative Default Elasticities for Residential Water Use Contained in IWR-MAIN 

Explanatory 

Variable 

Single Family 

Summer 

Multi-Family 

Summer 

Income +0.40 +0.40 

Persons per Household +0.40 +0.40 

Housing Density -0.65 -0.30 

Marginal Price  -0.25 -0.15 

Fixed Charge -0.0015 -0.001 

Maximum-Daily Temperature +1.50 +1.20 

Total Rainfall -0.25 -0.10 

Forecasting relationships used in IWR-MAIN for the nonresidential sector are based on over 
10 years of research on the relationship between employment and water use in over 7,000 
establishments representing the eight major industry groups throughout the United States.  For 
the non-residential sector, the generalized form of the equation for projecting water use is: 

Q = a PR d1 MP d2 CDD d3 OTH d4 

where 

Q = water use in gallons/employee/day 
PR = labor productivity 
MP = marginal price ($/1,000 gal) 
CDD = cooling degree days (number of days) 
OTH = other (user added) 
a = model intercept (gallons/employee/day) 
d1...d4 = elasticities for independent/explanatory variables 



 15 

The above relationship is designed to be approximated by Standard Industrial Classification 
(SIC) group.  While this model is operational within the IWR-MAIN model, the elasticities 
for all of the explanatory and independent variables are currently set to zero, since there are 
currently no available elasticities for them.  As a result, this version of IWR-MAIN uses a 
single coefficient equation to calculate water use by industry group: 

Q = GED * E 

where 

Q = water use in gallons per day 
GED = gallons per employee per day 
E = number of employees 

History 

The IWR-MAIN system has its origins in work during the 1960’s by researchers conducting 
investigations with the Residential and Commercial Water Use Research Projects at Johns 
Hopkins University, and for the U.S. Office of Water Resources Research.   The original 
system was called MAIN, which was followed by improvements in MAIN II.   These early 
analytical tools were based on research by Howe and Linaweaver (1967); Wolff, et. al.; and 
other researchers.  The initial system was developed by Hittman Associates, Inc., in the late 
1960’s. 

The U.S. Army Corps of Engineers' Institute for Water Resources improved upon the MAIN 
system, renaming it the IWR-MAIN Water Use Forecasting System, and modifying the model 
during the 1980’s.  Ultimately a PC version was created, and new use coefficients and 
computation techniques were incorporated into the new model based on newly available data 
and research literature.  Improvements continue to be made and are the basis for new updated 
versions when they are documented and become available for distribution and use. 

Current IWR-MAIN development is being accomplished by Planning and Management 
Consultants, Ltd. (PMCL), of Carbondale, Illinois, under the sponsorship of the Institute for 
Water Resources, U.S. Army Corps of Engineers; Metropolitan Water District of Southern 
California; Phoenix Water Services Department; and Illinois Department of Transportation. 

IWR-MAIN has been used for forecast studies for a number of major water utilities in the 
U.S.  Some of these are: Indianapolis Water Company; Phoenix Water and Wastewater 
Department; Metropolitan Water District of Southern California; El Paso Water Utility; 
Binghamton, New York; Springfield City Water, Light, and Power; Southwest Florida Water 
Management District; Las Vegas Valley Water District; and the City of San Diego Water 
Utilities Department.  

 


