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•• La rLa réépartition des ressources hydriquespartition des ressources hydriques

•• Plusieurs niveaux de compPlusieurs niveaux de compéétencestences

•• LLéégislationgislation

Le secteur de lLe secteur de l’’eau en Espagneeau en Espagne
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DDéémarcations hydrographiques espagnolesmarcations hydrographiques espagnoles

CANTÁBRICO
CANTCANTÁÁBRICOBRICO
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• 9 régions autonomes
• 18 provinces
• 1.717 municipalités
• 5.423 localités 

ANDORRA

Division administrative du BassinDivision administrative du Bassin
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Ambito
Rios ppales.

précipitation dans le Bassin de l´Èbre
données en mm/année /moyenne 620 mm

Réseau fluvial du bassin
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•• 85.534 km2 de surface.85.534 km2 de surface.

•• 910 km de longueur de 910 km de longueur de 
ll´́ÈÈbre.bre.

•• 12.000 km de longueur 12.000 km de longueur 
des fleuves principaux. des fleuves principaux. 

•• 22 grands affluents 22 grands affluents 
directs de ldirects de l´́ÈÈbre.bre.

•• DDéébit de lbit de l´́ÈÈbre au Delta bre au Delta 
11.982 hm3/ann11.982 hm3/annéée de e de 
moyenne 22.540 hm3 de moyenne 22.540 hm3 de 
maxime et 4.128 hm3 de maxime et 4.128 hm3 de 
minime.minime.

•• 105 nappes d105 nappes d’’eau eau 
souterrainesouterraine..

LA SOURCE DE L´ÈBRE À FONTIBRE 
-CANTABRIA-

DonnDonnéées physiques du Bassines physiques du Bassin
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Vue satellite  du delta de l´embouchure de l´ Èbre 

Espaces naturels protEspaces naturels protééggééss

•• 2 parcs nationaux: 2 parcs nationaux: OrdesaOrdesa et et 
AigAigüües es TortesTortes aux aux PyrenPyrenééeses

•• 10 parcs naturels 10 parcs naturels 

•• 464 zones humides464 zones humides

OrdesaOrdesaOrdesa

DELTADELTADELTA



88ConfConfééddéération Hydrographique de lration Hydrographique de l´́ÈÈbre bre àà SaragosseSaragosse
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• créée en 1926
• Organisme public autonome assigné au Ministère 

d´Environnement (Etat)
• Fonction principale : gérer le bassin versant de l´Èbre et de 

la haute Garonne
• 1.000 employés publics

– 154 diplômes universitaires de plusieurs spécialités 
(ingénieurs, avocats, chimiques, biologistes, 
géologues,…etc.), 

– plus de 90 policiers des eaux distribués par tout le 
territoire du bassin.

La ConfLa Confééddéération hydrographique de lration hydrographique de l’’EbreEbre
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• Élaboration, suivi et révision du Plan Hydrologique 
• Administration et contrôle :

– du domaine public hydraulique 
– des utilisations d'intérêt général ou qui affectent plus 

d’une Communauté Autonome.
• Projet, construction et exploitation des ouvrages 

hydrauliques d'intérêt général  et ceux  qui dérivent des 
conventions avec les CC.AA., les municipalités  et d´autres 
organismes publics ou privés.

• Démarche et résolution concessions et autorisations, sauf 
celles réservées à l'État..

Ses fonctionsSes fonctions
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•• Surveillance et inspection des concessions et les Surveillance et inspection des concessions et les 
autorisations, y compris celles qu'accorde l', y compris celles qu'accorde l'ÉÉtat. tat. 

•• Hydrologie, capacitHydrologie, capacitéés, crues, contrôle de qualits, crues, contrôle de qualitéé des eaux des eaux 
avec un laboratoire des eaux propre.avec un laboratoire des eaux propre.

•• ÉÉtude, projet et extude, projet et exéécution d'cution d'œœuvres, objectifs et uvres, objectifs et 
programmes de qualitprogrammes de qualitéé d'eaux. d'eaux. 

•• Prestation de services techniques Prestation de services techniques 

Ses fonctions (2)Ses fonctions (2)

Investissement pour 2009:200 millions €Investissement pour 2009:200 millions €



1212

ééttéé 2006   30 m2006   30 m³³/s  d/s  déébit minime bit minime 
environnemental environnemental 

h= 5 m

crue extraordinaire janvier 1961 crue extraordinaire janvier 1961 
àà Saragosse 4.130 mSaragosse 4.130 m³³/s/s

crue ordinaire 5 avril  2007 crue ordinaire 5 avril  2007 
2.270 m2.270 m³³ /s/s

SaragosseSaragosse

niveau crue 
ordinaire

niveau crue 
ordinaire

LA GESTION DES CRUESLA GESTION DES CRUESLA GESTION DES CRUES
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ll’’ endroit  S.A.I.Hendroit  S.A.I.H

Surveillance 24 heures sur 24
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•• 58 points de contrôle sur les barrages58 points de contrôle sur les barrages
•• 148 points pour 148 points pour éévaluer le dvaluer le déébit sur les fleuves bit sur les fleuves 
•• 226 points pour 226 points pour éévaluer le dvaluer le déébit sur les canauxbit sur les canaux
•• 225 pluviom225 pluviomèètres tres 
•• 100 points de radio 100 points de radio 
•• 28 points automatiques de qualit28 points automatiques de qualitéé pour approvisionnement de lpour approvisionnement de l´́eau eau 

en brut (nitrates, oxygen brut (nitrates, oxygèène dissous, conductivitne dissous, conductivitéé, pH,  , pH,  

CONTRÔLE DE QUALITCONTRÔLE DE QUALITÉÉ DES EAUXDES EAUX

•• 592 points des eaux superficielles (pour l592 points des eaux superficielles (pour l´́eau potable, bain, eau potable, bain, 
surveillance chimique, biologique )surveillance chimique, biologique )

•• 350 points des eaux souterraines 350 points des eaux souterraines 

SystSystèème Automatique dme Automatique d’’Information HydrologiqueInformation Hydrologique
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PAGE WEB DU SAIH 
www.saihebro.com

SystSystèème Automatique dme Automatique d’’Information HydrologiqueInformation Hydrologique
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PRESIDENTPRESIDENT

Commissariat 
d´eaux

Commissariat 
d´eaux

Secrétariat 
Général

Secrétariat 
Général

Bureau 
Planification
Bureau 

Planification
Direction 
Technique
Direction 
Technique

Sociétés de 
l´État

Sociétés de 
l´État

Assemblée de Gouvernement

Assemblée des usagers

Commission de déversement 

Assemblées d´exploitation

Conseil de l´eau 

Comité des autorités 
compétentes 

Assemblée de Gouvernement

Assemblée des usagers

Commission de déversement 

Assemblées d´exploitation

Conseil de l´eau 

Comité des autorités 
compétentes 

Structure de la ConfStructure de la Confééddéérationration
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ASSEMBLASSEMBLÉÉE DE GOUVERNEMENTE DE GOUVERNEMENT
48 personnes48 personnes

ASSEMBLASSEMBLÉÉE DES USAGERS E DES USAGERS 
400 personnes400 personnes

CONSEIL DE LCONSEIL DE L´́EAU EAU 
100 personnes100 personnes

Assemblée de gouvernement CHE

COMITCOMITÉÉ DES AUTORITDES AUTORITÉÉS COMPS COMPÉÉTENTES TENTES 
22 personnes22 personnes

17 ASSEMBL17 ASSEMBLÉÉES DES D´́EXPLOITATIONEXPLOITATION COMMISSION DE DÉVERSEMENTCOMMISSION DE DCOMMISSION DE DÉÉVERSEMENTVERSEMENT
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LA DIRECTIVE CADRE EUROPENNE DE L´EAU

2008 : un grand programme de participation publique pour 
tout le bassin (32 bassins des affluents de l´Èbre) avec 150 

réunions et plus de 3.000 participants:

usagers, communautés autonomes, conseils municipaux, 
entrepreneurs, écologistes, universités, syndicats ouvriers, 

association agricoles
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700.000 ha irriguées

• 322 centrales hydro-électriques, 
• 3 charbon,
• 3 gaz, 
• 2 centrales nucléaires

• 107 grands barrages de plus 1 hm³ (45 
propriété de l´état) 

• 7.580 millions de mètres cubes de 
capacité totale (42% de l´apport 
moyen)

Les usages de lLes usages de l’’eau sur le bassin de leau sur le bassin de l’’EbreEbre
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approvisionnement en eau  brute de approvisionnement en eau  brute de 
3.200.000 habitants dans le bassin et 3.200.000 habitants dans le bassin et 
2.000.000 en dehors du bassin avec 5 2.000.000 en dehors du bassin avec 5 

transvasementstransvasements

86 % des eaux résiduaires
épurées
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62 62 éétablissements piscicolestablissements piscicoles

La ConfLa Confééddéération donne les ration donne les 
autorisations pour la autorisations pour la 

navigation dans les fleuves navigation dans les fleuves 
et des retenues (navigation et des retenues (navigation 

pour les loisirs)pour les loisirs)
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•• ModModéérer la consommation urbaine et industriellerer la consommation urbaine et industrielle
–– Construction dConstruction d’’ouvrages ouvrages 

–– Politique tarifairePolitique tarifaire

•• AmAmééliorer la qualitliorer la qualitéé des rejets des rejets 

•• Agriculture :Agriculture :
–– Modernisation des systModernisation des systèèmes dmes d’’ irrigationirrigation

–– Stimuler les bonnes pratiques agricoles pour limiter les pollutiStimuler les bonnes pratiques agricoles pour limiter les pollutions ons 
diffusesdiffuses

•• Environnement :Environnement :
–– Contrôle des espContrôle des espèèces envahissantesces envahissantes

–– Restauration des berges Restauration des berges 

Les dLes dééfis : mesures pour diminuer les impacts fis : mesures pour diminuer les impacts 
environnementauxenvironnementaux
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Eau et agricultureEau et agriculture

•• Augmenter la disponibilitAugmenter la disponibilitéé des ressources en eau des ressources en eau 
«« non conventionnellesnon conventionnelles »»
–– Eaux recyclEaux recycléées, eaux es, eaux éépurpurééeses

•• Tripler dTripler d’’ici 2015 la rici 2015 la rééutilisation directe des eaux utilisation directe des eaux 
ususéées apres aprèès traitements traitement
–– Plan National de RPlan National de Rééutilisationutilisation
–– RRééglementation adaptglementation adaptéée (De (Déécret Royal 2007)cret Royal 2007)
–– Mesures incitatives (30 villes de plus de 10 000 Hab.)Mesures incitatives (30 villes de plus de 10 000 Hab.)
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En rEn réésumsuméé

•• La rLa rééutilisation directe des eaux aprutilisation directe des eaux aprèès traitement s traitement 
–– Principalement pour lPrincipalement pour l‘‘irrigationirrigation

•• CommunautCommunautéé dd’’irrigants dirrigants d’’ArrateArrate (ville de Vitoria)(ville de Vitoria)

–– Encore anecdotique / ressources propres en eau Encore anecdotique / ressources propres en eau 
–– EstimEstiméée e àà 1/4 des rejets de 1/4 des rejets de STEPsSTEPs
–– Projets Projets àà ll’é’étude par la CHE :tude par la CHE :

•• Aragon : Saragosse, Huesca, (Aragon : Saragosse, Huesca, (BardenasBardenas))
•• Navarre (Navarre (BardenasBardenas))
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LE PRESENT ET LLE PRESENT ET L´́AVENIR DE LA CHEAVENIR DE LA CHE

La ConfLa Confééddéération Hydrographique de l ration Hydrographique de l ‘È‘Èbre est :bre est :
•• un Organisme Autonome au service de la sociun Organisme Autonome au service de la sociééttéé et des et des 

citoyens du bassincitoyens du bassin
•• qui vise la compatibilitqui vise la compatibilitéé des intdes intéérêts publics et privrêts publics et privéés,s,
•• qui travaille pour le dqui travaille pour le dééveloppement soutenable, veloppement soutenable, 
avec une gestion moderne, transparente et partagavec une gestion moderne, transparente et partagéée. e. 

MERCI BEAUCOUPMERCI BEAUCOUP


