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Les enjeux de l’eau aujourd’hui

L’alimentation en eau : l’exemple de Marseille



Le contexte

Accès à l’eau et à l’assainissement
� 1,1 milliard d’êtres humains n’ont pas accès 

à l’eau potable

� 2,6 milliards d’êtres humains n’ont pas
accès à l’assainissement – soit plus de
40 % de la population mondiale

Ressources
� Population mondiale x 4 en un siècle

� Prélèvements d’eau x 7 en un siècle



La planète eau : un problème de répartition



Des situations contrastées

Des usages différents
� Agriculture 70%

� Industrie 20 %

� Domestique 10%

Des consommations variées
� Amérique du Nord et Japon 600 litres d’eau

par jour et par personne

� Europe 250 à 350 litres d’eau
par jour et par personne

� Amérique du Sud et Asie            50 à 100 litres d’eau
par jour et par personne

� Afrique 10 à 40 litres d’eau
par jour et par personne



Les menaces : une démographie galopante

� En 2050, nous serons plus de 9 milliards
d’habitants sur terre contre 6,8 aujourd’hui

� Un accroissement inégalement réparti :
entre 2008 et 2100, plus de 60% de la croissance 
démographique aura lieu en Afrique sub-saharienne 
(32%) et en Asie du Sud (30%)

� Des ressources stables face à une demande qui 
augmente : une disponibilité qui baisse

� 1950 : 16 800 m3 par an et par habitant

� 2000 : 7 300 m3 par an et par habitant

� 2025 : 4 800 m3 par an et par habitant



Les menaces : une croissance économique 
effrénée

� Une urbanisation anarchique dans les villes

� Une multiplicité de pollutions

� Une dégradation du milieu naturel



Les menaces : un climat qui évolue

� Un réchauffement potentiel

� Des sécheresses accrues et des
précipitations débridées

� Des catastrophes naturelles de plus en plus 
nombreuses avec de lourdes pertes
humaines et matérielles
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L’eau pour le développement et l’eau pour 
la nature – le partage

Les besoins

� Il faut plus d’eau pour l’alimentation
et donc, optimiser l’eau pour la
production agricole de demain

� Il faut plus d’eau pour la santé et
donc, améliorer son traitement pour
assainir les effluents de toutes sortes

� Il faut plus d’eau pour l’usage
domestique et industriel et, donc,
maximiser sa disponibilité pour
l’économie



A l’échelon local : des problématiques 
identiques

Provence 
Côte d’Azur, 
une terre de 
contrastes

800 000 hab.

400 000 hab.

80 000 hab.



• Mais un 
accès à
l’eau difficile

Rhône aval

Durance

Cours d'eau côtiers

Les bassins hydrographiques

•Des transferts 
interbassins 
indispensables

•Autant d'eau   
que sur le 
bassin parisien

A l’échelon local : des problématiques 
identiques



Histoire de l’eau à Marseille

La légende prétend que, voici 2600 ans, la belle Gyptis, 
fille d'un chef local, offre une coupe d’eau à Protis,
un jeune marin venu de Grèce pour fonder
Marseille

La légende de Protis et de Gyptis



Marseille et l’aqueduc

170 mètres de long et 16 arcades 
pour amener l’eau dans la ville 
haute

Histoire de l’eau à Marseille



La construction de l’arsenal et ses conséquences

La population passe de 30.000 habitants en 1554 à
88.000 en 1760

Histoire de l’eau à Marseille



Il faut construire le canal de Marseille

"Le canal de Marseille :

Quoiqu'il advienne et quoiqu'il en 
coûte."Montricher, le 

bâtisseur

En 1834, le maire, Maximin Consolat, 
décide la construction du canal de 
Marseille pour y amener l'eau de la 
Durance, à plus de 80 kilomètres de là

Histoire de l’eau à Marseille



Un chantier pharaonique

Une entreprise colossale
pour le XIXème siècle

� Percement de 84 souterrains

� Construction de 18 ponts
aqueducs et de 12 bassins 

5000 ouvriers participeront
à la construction du canal

Le canal de Marseille



Le canal de Marseille

160 kms de canal

16 communes traversées

36 communes alimentées

24 unités de production



L’aqueduc de Roquefavour

Pour franchir l’Arc, un ouvrage 
exceptionnel



Le bassin de Réaltort

70 hectares de superficie. 
A l'origine, sa capacité dépassait
4 millions de mètres-cubes



Saint-Christophe

Un bassin novateur de
2 millions de mètres-cubes,
sur  20 hectares de superficie



Longchamp

Conçu en 1861 par l'architecte Henry Espérandieu et inauguré
le 14 août 1869 pour célébrer l'arrivée des eaux de la Durance 
à Marseille

Longchamp, un palais dressé
à la gloire de l’eau



Une ressource partagée
Depuis 1907, les "droits d’eau" sur la Durance sont répartis au sein 
de la Commission exécutive de la Durance

canal de 
Marseille 

13%

canal de 
Craponne

18%
canal des 

Alpines 
31%

canal
St Julien et 
Carpentras

19%

petites 
prises
19%

Aujourd’hui, ils représentent 114 mètres-cubes 
par seconde



Aujourd’hui, la "meilleure eau de France"

Plus de 3 millions de m3 de 
réserves d'eau brute et      
220 000 m3 d'eau potable

Vallon Dol

Saint 

Barnabé

Sainte Marthe

Production de 90 millions de m3 d'eau 
potable par an



Merci de votre attention


