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La répartition des plans d’eau en Bulgarie

› La Bulgarie a des ressources en eau relativement limitées. Du point de vue 
de leurs sources, le pays peut être divisé en quatre grandes régions, 
auxquelles ne correspond aucune structure administrative et territoriale.



Les ressources en eau formées par les précipitations annuelles 
moyennes
› Dans le même temps, les ressources en eau, qui sont formées par les 

précipitations, sont localisées autour des zones montagneuses et des 
parties importantes du pays dépendent d'infrastructures obsolètes qui leur 
apportent de l'eau.



La situation du problème

› Depuis plus de trente ans, pas un seul nouveau barrage n'a été construit en 
Bulgarie et aucun financement public systématique n'a été alloué pour 
l'entretien de l'ensemble de l'infrastructure d'approvisionnement en eau.

› Les institutions publiques existantes impliquées dans la gestion des 
ressources en eau éprouvent des difficultés importantes à fournir les 
ressources nécessaires à l'entretien des installations hydrauliques.

› Le nombre et le type d'utilisateurs de l'eau se sont diversifiés et ont 
augmenté avec le changement de propriété foncière et le développement 
économique inégal.

› Le nombre d'exploitants régionaux de l'eau et de l'assainissement a 
également continué de croître.



Un cas d’étude: la crise de l'eau à la ville de Pernik



La crise de l'eau

› Début 2020, une ville de près de 50 000 habitants, qui est situé à environ 
20 kilomètres de la ville de Sofia, capitale de la Bulgarie a été placée sous 
un régime sévère pour limiter l'utilisation de l'eau.

› La raison principale était l'épuisement critique du volume d'eau du 
barrage, qui devrait alimenter la ville en eau.

› Les raisons de l'épuisement de l’eau du barrage sont dans la fourniture de 
plus grands volumes à la grande entreprise métallurgique de la région au 
détriment de l'eau potable pour la population.

› Le manque de planification efficace et d'évaluation des risques a conduit à 
un choix en faveur des emplois plutôt que de la santé publique.



La solution politique d’Etat

› Face aux attentes de dévastation dans les zones de sécheresse 
permanente, et en réponse à la crise de Pernik, qui pourrait se reproduire 
dans de nombreuses autres zones, l'État a décidé de créer un organe 
étatique unique pour gérer toutes les sociétés régionales des eaux.

› Initialement financée par 1 milliard BGN, (soit environ 500 000 euros) cette 
holding devrait garantir le respect de toutes les exigences et accroître 
l'efficacité de la gestion des ressources en eau.

› La solution vers laquelle le gouvernement bulgare s'est tourné était de 
suivre la logique de l'infrastructure hydraulique existante et de centraliser 
à nouveau la gestion des ressources en eau.



La solution technique de la crise

› Pour résoudre la crise, la solution technique a été
de connecter le réseau de transport d'eau
de la ville de Pernik à l'infrastructure de Sofia
par un canal de 13 kilomètres.

› Ainsi, les deux barrages, à partir desquels
la capitale est alimentée en eau, ont été reliés
par les infrastructures hydrauliques de Sofia
et de Pernik, avec le troisième barrage,
qui avait atteint un niveau sanitaire critique.

› Cette solution a en fait construit une nouvelle
structure stable, un nouveau bassin auquel l'eau peut être
dirigée vers les deux villes, si nécessaire.



Conclusions

› L'approche centralisée de la gestion des ressources en eau est déterminée par 
l'infrastructure existante elle-même, en l'absence d'efforts cohérents pour son 
entretien et son développement. Compte tenu de l'augmentation du nombre 
d'utilisateurs et de la diversification des intérêts des parties prenantes, cette solution 
conduirait à des crises cycliques.

› La solution technique de la crise à Pernik suggère la possibilité de développer une autre 
approche. Si ces nouvelles bassins, structurées autour d'une interconnexion entre 
infrastructures existantes, sont choisies comme déterminants du type et de la nature de 
leurs structures de gouvernance, cela:
› - augmenterait l'efficacité des politiques publiques;
› - assurer une meilleure planification et une meilleure dépense des ressources et
› - un degré plus élevé de résilience face à une tendance à la sécheresse permanente 

dans les années à venir.



Merci pour votre attention!


