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Introduction

Valérie de Roos – le Gallou

Etudes à l’ENSIL (promotion 1997)

Parcours en France:

• Bureaux d’études

• Agence de l’Eau Adour Garonne

• Communauté Urb. Bordeaux

Depuis 15 ans aux Pays-Bas:

• Waterschap Rijnland

Gestion intégrée de l’eau

aux Pays-Bas

Contexte et culture

Acteurs & leurs rôles respectifs

Développements et perspectives



Le contexte géographique

29 % sous du niveau de la mer

55 % zones à risque d'inondation

€ 2.000.000.000.000

Investissement dans les 

bâtiments et l’infrastructure

“Dieu a créé le monde, et les 

Néerlandais ont créé les Pays-

Bas.”



L’eau : un ami et un ennemi de toujours

Waterschappen : 

Plus ancienne forme

d’organisation publique

 “Polder model” : 

Obligation de trouver

des solutions communes



Quels acteurs impliqués dans la gestion de l’eau?



Les Autorités Régionales de l’eau (Waterschappen)

- 17 millions de clients

- 225.000 km canaux

- 18.000 km digues

- 353 usines de traitement

des eaux usées urbaines

- Budget : € 2,6 milliards/an

- Propre système fiscal

- Propres élections

- env. 10.000 employés



Les Autorités Régionales de l’Eau

 Protection inondations

 Evacuation artificielle

des eaux vers la mer

 Eau en quantité

suffisante et de qualité

 Assainissement des 

eaux usées

“Une eau propre et les pieds au sec””



Les Autorités Régionales de l’Eau
Gestion des digues / canaux

 Séparation entre polders par 

un réseau très important de 

digues

 Différents niveaux de 

protection



Les Autorités Régionales de l’Eau
Gestion des digues / canaux

 Séparation entre polders par 

un réseau très important de 

digues

 Différents niveaux de 

protection

 Programme continu de 

dragage des canaux



Les Autorités Régionales de l’Eau
Gestion des eaux:

 Système artificiel



Les Autorités Régionales de l’Eau
Gestion des eaux:

 Système artificiel

 Niveau par polder au 

centimètre près en 

fonction de l’occupation

des sols

 Evacuation artificielle de 

l’eau vers la mer

- Ex: Katwijk 94 m3/s



Les Autorités Régionales de l’Eau

Assainissement des eaux usées

Rijnland: 

• 21 stations d’épuration

• 85 pompes de relevage

National: 350 stations d’épuration

Très peu de délégations

Impact direct sur la qualité de l’eau

des canaux



Quels acteurs impliqués dans la gestion de l’eau?



Les grandes infrastructures nationales

Niveau National:

 Plan Delta

 Protection contre les 

inondations (mers / rivières)



Les grandes infrastructures nationales



Le cordon dunaire littoral
Niveau National:

 Définition des normes

 Organisation d’un

programme de financement

et de coordination

Réalisation déléguée aux

Autorités Régionales de l’eau

(Waterschappen)



Quels acteurs impliqués dans la gestion de l’eau?



Les provinces

- Focus sur l'aménagement 

du territoire

- La politique régionale et la 

supervision

- Accorder des permis pour le 

prélèvements pour d'eau potable et 

utilisations industrielles au-dessus 

150.000 m3/an



Les communes

- Collecte des eaux 

pluviales

- Système d'égoûts

- Eaux souterraines en 

milieu urbain

- But: 

min. 100.000 habitants



Une approche participative

Forte implication des 

différents stakeholders



Une gestion de plus en plus intégrée et résiliante

Nieuwe Driemanspolder

350 ha

3 fonctions:

- Bassin d’inondation

• 1 x 10 ans

• 2 millions m3



Une gestion de plus en plus intégrée et résiliante

Nieuwe Driemanspolder

350 ha

3 fonctions:

- Bassin d’inondation

• 1 x 10 ans

• 2 millions m3

- Zone de loisirs

- Zone écologique



L’influence du changement climatique

Passé: 

l’eau « suit » l’occupation 

des sols

Futur:

L’eau est intégrée à 

l’occupation des sols le 

plus en amont possible

=> Panorama NL
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Perspectives

›Gestion de l’eau systématiquement intégrée en amont aux plans
d’occupation des sols

›Nouvelle loi “Omgevingswet” : une autorisation unique intégrale 
par projet

›Circularité : pourra-on utiliser dans les années qui viennent les 
rejets de stations d’épuration pour produire de l’eau potable ?



Questions ?


