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Partie 1.
Impacts du changement climatique dans le 
secteur de l’eau - Edith Guiochon, Chargée de 
mission Coalition Eau



 Quelques concepts clés 

IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS
LE SECTEUR DE L’EAU

Atténuation
Démarche de réduire le niveau 
mondial d’émissions de gaz à 
effet de serre (GES). 

Le changement climatique
Variation par des modifications de la 
moyenne et/ou de la variabilité de ses 
propriétés et qui persiste pendant une 
longue période, généralement pendant des 
décennies ou plus.

Adaptation
Démarche d’ajustement au climat actuel ou 
attendu, ainsi qu’à ses conséquences, de manière à 
en atténuer les effets préjudiciables et à en 
exploiter les effets bénéfiques (GIEC, 2007).



Des problématiques préexistantes liées à une mauvaise 
gestion de la ressource et aux activités humaines 
(déforestation, agriculture, urbanisation, industrie, etc.).

Conséquences principales du CC pour l’eau:
• Diminution des précipitations ou des débits des fleuves 

(stress hydrique) 
• Augmentation des épisodes de fortes pluies et de crues
• Augmentation du niveau de la mer
• Augmentation de la température globale des océans et 

des cours d’eau, ainsi que la fonte des glaciers

Pays et populations les plus vulnérables sont les plus impactés.

IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS
LE SECTEUR DE L’EAU



 L’eau intervient dans 90% des catastrophes naturelles
 400 millions d’habitants devront faire face aux pénuries d’eau en cas de 

+2°C (projet de rapport des experts climat du GIEC pour 2022).
 Pour 73% de la population, hausse du risque d’inondations de 580% 

dans le scénario +4°C, 170% dans le cas du +2°C et 100% dans le cas 
du +1,5°C (rapport spécial GIEC, 2018). 

 20% de la surface terrestre affectée par une baisse de 10% des eaux 
souterraines renouvelables dans le cas du +1,5°C.

 2% de la superficie terrestre affectée par une baisse de 70% des 
ressources en eaux souterraines renouvelables dans le cas du +2°C. 

 17 pays en situation de stress hydrique « extrêmement élevé » en 
prélevant plus de 80 % de leurs ressources disponibles en eau (World 
Ressource Institute).

 En 2050, la demande mondiale en eau devrait croître de 30% (Rapport 
mondial des NU sur la mise en valeur des ressources eau, 2018)

ET EN CHIFFRES ? 



 Exacerbation des difficultés de disponibilité, d’accessibilité et de 
qualité des ressources en eau

 Répercutions fortes sur l’agriculture, la sécurité alimentaire, les 
moyens de subsistance, la pauvreté et les migrations, la santé, 
l’énergie, la préservation des écosystèmes…

PRINCIPAUX RISQUES POUR L’HOMME ET LA
NATURE ? 



Les Contributions nationales déterminées des pays
• 82% des CNDP présentées pour la COP21 ont un volet 

adaptation. Parmi ces contributions, 92% mentionnent l’eau. 
• Mais l’eau reste mal prise en compte  présentée comme un 

secteur ou un risque, pas comme ressource: enjeu d’amélioration 
des CDN

• Les pays concernés sont essentiellement des pays en 
développement. 

Les financements
• Une grande part des financements nationaux et internationaux 

devront soutenir les actions d’adaptation dans le secteur de l’eau 
et des risques. 

• C’est le cas pour plus de 80% des financements adaptation de 
l’AFD et pour 60% du fonds adaptation. 

IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS
LE SECTEUR DE L’EAU



PRINCIPES DIRECTEURS POUR
L’ADAPTATION DANS LE DOMAINE DE L’EAU

01

PORTER UN 
REGARD 

CL IMATIQUE SUR 
LES ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT

02

RENFORCER LA 
CONNAISSANCE ET  

LES CAPACITÉS

03

RENFORCER LES 
CADRES 

INSTITUTIONNELS

04

IMPLIQUER 
L ’ENSEMBLE DES 

PARTIES 
PRENANTES

05

EVITER LA MAL 
ADAPTATION



 Eau et changement climatique note de recherche, Coalition Eau, 
2014, https://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Etude-Eau-et-Climat-
Coalition-Eau1.pdf

 Adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau : 
typologie & recommandations pour l’action, PFE, 2015, 
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-
content/uploads/2018/03/Recommandations-Typologie-d%E2%80%99adaptation-
d%C3%A9cembre-2015.pdf

 SWA, série de 3 webinaires sur l'action climatique en 2021 , 
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/news/swa-convenes-webinar-series-
climate-action

 Rapport spécial du GIEC sur les impacts d’un réchauffement global à 
+1,5°c, 2018, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-
Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf

RESSOURCES

https://www.coalition-eau.org/wp-content/uploads/Etude-Eau-et-Climat-Coalition-Eau1.pdf
https://www.partenariat-francais-eau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Recommandations-Typologie-d%E2%80%99adaptation-d%C3%A9cembre-2015.pdf
https://www.sanitationandwaterforall.org/fr/news/swa-convenes-webinar-series-climate-action
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf


Vidéo « Imagining a +4°c world: What about 
water? »: https://www.youtube.com/watch?v=ubRlxfypO44

IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS
LE SECTEUR DE L’EAU

https://www.youtube.com/watch?v=ubRlxfypO44


Partie 2.
Adaptation au changement climatique dans 
les services d’eau et d’assainissement -
Christophe Le Jallé, Directeur adjoint pS-Eau



Services d’eau et 

d’assainissement 

face au changement 

climatique
Christophe Le Jallé, pS-Eau
Juillet 2021



Effets du changement climatique
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Changeme

nt

climatique

Variabilité des  

régimes 

pluviométriques

saisonniers

Evènements pluvieux

violents, tempêtes, 

inondations

Sécheresses, manque d’eau

Hausse des temperatures moyennes
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Des évolutions tendancielles du climat Des événements extrèmes



Impacts sur les services d’eau et 

d’assainissement

Impacts sur le 

fonctionnement 

du service 

d’assainissement

Impacts sur 

l’environnement 

et la qualité de 

la ressource

Impacts 

sanitaires 

et sociaux

Impacts sur 

les 

infrastructure

s

Impacts sur la qualité 

du service d’eau

Impacts sur la 

demande en 

eau



Les services d’eau et d’assainissement, 
un secteur fortement IMPACTÉ par le 

changement climatique
et

une nécessité d’agir pour y faire face 
(ADAPTATION)



Impacts et adaptations pour les 

services d’eau

Impacts sur :
- la consommation spécifique
- les infrastructures et 

équipements
- la qualité du service

Impacts sanitaires et sociaux



• Vis-à-vis de la consommation spécifique

Aléa climatique
Impacts sur la consommation 

spécifique
Pistes d’adaptation

Augmentation des besoins en 

eau pour tous les usages

Approfondir l’analyse de 

la demande en fonction 

de la disponibilité des 

ressources

Mettre en place une 

gestion de la demande 

en eau



• Vis-à-vis des infrastructures et équipements

Aléa climatique
Impacts sur les infrastructures et les 

équipements
Pistes d’adaptation

Corrosion des infrastructures

(acier, fer, etc.)

Privilégier des matériaux résistants 

à la corrosion ou garantir leur 

maintenance

Fragilisation des installations :

 surutilisation des équipements pour 

répondre aux fortes demandes ;

 risque de pompage à sec dégradant 

les pompes ;

 fissuration du béton lors de vagues 

de chaleur.

Renforcer les cahiers des charges

Renforcer la robustesse des 

infrastructures et des équipements

Diversifier les points de 

prélèvements et interconnexion de 

réseaux 



• Vis-à-vis de la qualité du service
Aléa 

climatique
Impacts sur la qualité du service Pistes d’adaptation

Arrêt du service en raison d’un taux 

de salinité élevé, qui ne peut être 

traité

Diversification des sources d’eau potable

Interruption ou réduction 

temporaires du service en raison du 

manque de ressource disponible.

Dégradation de la qualité de l’eau 

distribuée induite par l’insuffisance 

de traitement de l’eau brute face à 

une qualité de la ressource elle-

même dégradée

Renforcer la connaissance de la ressource en 

quantité et en qualité

Adapter le service afin d’en assurer la continuité :

 Choix des technologies d’approvisionnement

 Accroissement des capacités de stockage

 Diversification des points de prélèvement de 

la ressource ;

 Interconnexion des réseaux pour une gestion 

et un partage à plus grande échelle

Gérer et protéger les ressources en eau en 

qualité et quantité



• Vis-à-vis de la qualité du service (suite)

Aléa 

climatique
Impacts sur la qualité du service Pistes d’adaptation

Interruption du service dû à 

l’endommagement des installations.

Inaccessibilité des points d’eau 

(glissement de terrains – inondations).

Dégradation de la qualité de l’eau 

distribuée due à une plus grande 

pollution des ressources en eau par le 

lessivage des sols et la submersion des 

ouvrages d’assainissement.

Se préparer aux événements extrêmes : 

développement d’une culture du risque, 

élaboration de plans d’urgence.

Développer des systèmes d’alerte.

Suivre la qualité de l’eau et mettre en œuvre 

des traitements adaptés.

Systématiser les plans d’évaluation des risques 

climatiques et recenser les usagers vulnérables 



• Vis-à-vis des aspects sanitaires et sociaux

Aléa 

climatique
Impacts sanitaires et sociaux Pistes d’adaptation

Multiplication des conflits d’usage

Amplification des phénomènes 
migratoires

Pénibilité accrue des corvées de 
puisage

Augmentation des maladies 
diarrhéiques

Mieux articuler les modalités de gestion et de 

développement du service d’eau avec les 

processus de  gestion de la ressource en eau 

(gestion des usages multiples)

Maintenir en toutes circonstances la priorité 

d’accessibilité et « d’abordabilité » pour tous 

au service d’eau



Impacts et adaptations pour les 

services d’assainissement

Impacts sur le fonctionnement 
du service

Impacts sur l’environnement
Impacts sanitaires et sociaux



• Vis-à-vis du fonctionnement du service

Aléas climatiques Impacts sur le  fonctionnement 
du service

Pistes d’adaptation

Dysfonctionnement  des 

processus biologiques de 

traitement

Dégradation des infrastructures 

et équipements (dégradation 

des bétons due à la production 

accrue d’hydrogène sulfuré 

(H2S), etc.)

Contrôle régulier des processus et 

évolution de ces traitements vers des 

systèmes adaptés aux conditions 

climatiques nouvelles.

Contrôle et élimination de l’hydrogène 

sulfuré.



• Vis-à-vis du fonctionnement du service (suite)

Aléas
climatiques

Impacts sur le  fonctionnement du service Pistes d’adaptation

Destruction des latrines non construites 

dans les règles de l’art (l’impact sur les taux 

d’accès peut être significatif) 

Perturbation des services de vidange

(difficulté d’accès, augmentation de la 

fréquence de vidange, etc.)

Pannes par submersion des pompes de 

relevages et des systèmes électriques pour 

les réseaux d’eaux usées

Dysfonctionnement des processus de 

traitement en cas de surcharge 

hydraulique

Construction de la base des latrines en 

matériaux résistants à l’érosion.

Mise en place (i) d’un système de 

production autonome (groupe 

électrogène avec stock de carburant 

accessible en cas d’inondations dans un 

local protégé) et (ii) d’installation des 

équipements électromécaniques

(moteurs, panneaux de contrôles) au-

dessus du niveau d’inondation probable.



• Vis-à-vis de l’environnement

Aléas
climatiques

Impacts sur l’environnement Pistes d’adaptation

Rejets moins bien traités en raison de 

dysfonctionnement des processus 

biologiques et moindre dilution des 

polluants en raison du faible débit du 

milieu récepteur provoquant :

- Dégradation de la qualité des 

ressources en eau ;

- Perturbation des écosystèmes et de 

la biodiversité.

Amélioration de la capacité de 

traitement des eaux usées avant rejet 

dans le milieu naturel.



• Vis-à-vis de l’environnement (suite)

Aléas
climatiques

Impacts sanitaires et sociaux Pistes d’adaptation

Augmentation des rejets sans traitement 

dans le milieu naturel du fait de :

- la pénétration des eaux pluviales dans 

le réseau d’eaux usées provoquant le 

débordement des réseaux d’eaux 

usées, la saturation des pompes de 

relevage et le by-pass au niveau des 

stations d’épuration ;

- l’inondation des fosses de toilettes, 

provoquant un écoulement des eaux 

usées et eaux de pluie sur la voie 

publique.

Mise en place de réseaux séparatifs. 

Limitation des intrusions d’eaux 

pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Mise en place de bassins tampons. 

Accroissement des capacités de 

traitement.

Implantation des fosses sur des terrains 

surélevés (ou à minima positionnement 

de la fermeture de la fosse au-dessus du 

niveau de risque d’inondation) ou mise 

en place de fosses à fermeture étanche.



• Vis-à-vis des aspects sanitaires et sociaux

Aléas
climatiques

Impacts sanitaires et sociaux Pistes d’adaptation

Problème d’accès à des équipements 
sanitaires, l’existant étant détruit ou 
inutilisable 

Augmentation des maladies d’origine 
hydrique du fait des risques de 
contacts avec des eaux contaminées 
par des agents pathogènes

Réduire l’exposition des populations

Mise en place en urgence de toilettes 

provisoires

Fourniture en situation d’urgence d’une 

eau de qualité et de systèmes de 

traitement de l’eau à domicile

Sensibilisation des populations à 

l’hygiène (lavage des mains)



Et n’oublions pas la gestion des eaux

pluviales
Aléas 

climatiques

Impacts sur la 
gestion des eaux 

pluviales

Impacts sur les 
habitations et les 

équipements

Impacts sociaux et 
sanitaires

Pistes d’adaptation

Saturation des 
ouvrages et 
infrastructures de 
gestion des eaux 
pluviales non 
dimensionnés pour 
des extrêmes 
climatiques

Submersion des 
équipements,
débordement des 
réseaux d’eaux 
usées, etc.

Dégradation des 
habitations (voire 
destruction)

Coupure des voies de 
communication et 
autres services en 
réseau 

Perturbation / Arrêt 
des activités  
économiques

Déplacement de 
populations 

Accidents, blessures 
corporelles et noyades

Augmentation des 
maladies d’origine 
hydrique (eau de 
boisson contaminée, 
développement des 
vecteurs de maladie)

Dommages  récurrents 
aux biens privés et 
publics

Réduire l’ampleur des 
inondations (maîtrise des eaux de 

ruissellement en amont, infiltration et 
réutilisation à la parcelle, limitation de 
l’imperméabilisation des sols, 
dimensionnement approprié)

Limiter l’urbanisation des 
zones à risque permanent

Réduire les risques pour les 
biens et les personnes lors 
d’événement pluvieux (outils de 

prévision météo, systèmes d’alertes, 
aménagement de protection 
provisoire des équipements de 
sécurité)



Pistes d’action pour l’adaptation des services

d’eau et d’assainissement

… en résumé

Se préparer aux 

situations d’urgence
Adapter le 

fonctionnement du 

service 

Adapter les 

infrastructures

Elaboration de 

politiques

adaptées

Planifie

rDiagnostic et 

études

préliminaires

Renforcer le 

contrôle et le suivi

des service 

Gérer et 

protéger la 

ressource
Agir sur la 

demande en

eau



Les mesures d’ATTENUATION doivent 
elles aussi être considérées



• Choix énergétiques

• Optimisation des systèmes pour une baisse des 
consommations énergétiques

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre issus des 
processus de traitement ou de non traitement des eaux usées 
et excreta

• Démarche d’économie circulaire



Pour aller plus loin

Le Changement climatique et L’eau. Document technique VI 
du GIEC, GIEC, 2008
www.pseau.org/outils/ouvrages/giec_le_changement_climati
que_et_l_eau_2008.pdf

La page dédiée sur le site web du pS-Eau
www.pseau.org/fr/eau-et-changement-climatique

Les services d’eau et d’assainissement face au changement 
climatique. Quels impacts ? Comment agir ?
www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_les_services_eau_et
_assainissement_face_au_changement_climatique_2018.pdf

Merci Christophe Le Jallé
pS-Eau
le-jalle@pseau.org
www.pseau.org

http://www.pseau.org/outils/ouvrages/giec_le_changement_climatique_et_l_eau_2008.pdf
http://www.pseau.org/fr/eau-et-changement-climatique
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_les_services_eau_et_assainissement_face_au_changement_climatique_2018.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_les_services_eau_et_assainissement_face_au_changement_climatique_2018.pdf
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/giec_le_changement_climatique_et_l_eau_2008.pdf


Partie 3
Adaptation au changement climatique par la 
gestion intégrée de la ressource - Hamet
Diallo, Chargé de projets GIRE, Gret Sénégal
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Webinaire de la Commission Climat et 

Développement et de la Coalition Eau 
7 juillet 2021

Hamet DIALLO

Hamet.senegal@gret.org

La GIRE pour s’adapter 

aux changements climatiques  
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d’adaptation aux changements climatiques

C. Evolution de la ressource en eau et des usages dans les 

Niayes, un schéma qui parle aux acteurs du territoire…

D. Pourquoi la GIRE est un modèle qui répond aux enjeux des 

changements climatiques ?
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Démarche engagée par le Gret dans les Niayes

au Sénégal

5 communes = 3 zones :

- Darou Khoudoss – Mboro

- Mont Rolland

- Diender – Kayar

Objectif général  : Opérationnaliser la GIRE locale

Opérateurs :  Gret-DGPRE Institution pilote :  DGPRE

Durée : 2x2 ans (2017 – 2021)  Format : recherche-action

• Eau souterraine : 2 nappes : superficielle et 

profonde ; baisse des deux nappes: 

NSQ : 7 cm/an 

Maastrichtien:  45 cm/an

• Multi-usages : AEP, Agriculture, Elevage, 

Industries et Mines

• Enjeux :

- Surexploitation des nappes

- Pollution/ Salinisation

- Multiplication des motopompes

- Changements climatiques

- Creusement des inégalités

- Croissance démographique

- Pression foncière

- Impacts des industries minières

- Conflits



Démarche engagée par le Gret dans les Niayes

au Sénégal

4

Plateforme 
Locale de 

l’Eau

planification

gouvernance

composition

Une approche bottom-up (ascendante), territoriale et inclusive :



Exemples de contributions de la démarche en matière 

d’adaptation aux changements climatiques

5

Caractérisation des modifications du régime des pluies 

Détection de rupture de séries pluviométriques 

sur 4 stations dans ou proches de la zone des Niayes

Aucune rupture de 

série après 1970

Connaissance scientifique 

généralement admise

+

Valorisation des observations 

des acteurs locaux (savoirs 

empiriques) 

Confirmation de l’absence 

du retour des pluies dans 

les Niayes depuis les 

années 70

• Comprendre 

l’évolution locale de 

la pluviométrie

Objectifs :



Exemples de contributions de la démarche en matière 

d’adaptation aux changements climatiques

6

Suivi des ressources en eau 

• affiner les connaissances des 

acteurs du territoire sur les  

ressources en eau et de leur 

évolution

• chercher collectivement les 

origines de la diminution des 

ressources en eau : part liée 

aux prélèvements, part liée aux 

changements climatiques

• analyser collectivement les 

menaces liées à l’infiltration, 

dans les eaux souterraines, de 

toxiques résultant des activités 

agricoles et industrielles 

Objectifs :

Suivi piézométrique dans les Niayes



Exemples de contributions de la démarche en matière 

d’adaptation aux changements climatiques

7

Travail sur une méthode de partage de la ressource en eau entre usages :  

réflexion sur les critères d’équité 

• accompagner les acteurs du 

territoire à raisonner à partir de la 

ressource durablement disponible 

plutôt que des besoins

• discuter de la notion de ressource 

finie et des choix que cela implique

Objectifs :

PLE Mont Rolland Diender Kayar

Groupes 1 2 3 A B C

Volume journalier à attribuer à un 

maraîcher possédant 2ha ? (m³/j)

0,605 3,57 0,7 0,383 2,2 8,84

Volume journalier à attribuer à un 

éleveur possédant 30 têtes de 

bétail ? (m³/j)

32 ,166 24,12 4 4,3 48 0,6*

Volume journalier à attribuer à une 

entreprise d’artisanat local qui 

fabrique du cuir ? (m³/j)

268,05 80** 40,2 431,1 38,8 25

Atelier avec la PLE sur le partage de la RE 

: 



Exemples de contributions de la démarche en matière 

d’adaptation aux changements climatiques

8

Initiations aux pratiques agroécologiques

• Retenir le maximum d’eau 

pour/par les plantes

• Préserver la qualité des 

ressources en eau

• Préserver la structure 

physique du sol et 

améliorer sa fertilité 

• Contribuer à réduire les 

émissions de gaz à effet 

de serre (par l’économie 

du recours aux intrants 

industriels)

• Renforcer la capacité de 

séquestration du carbone 

par les sols

Atténuation

Adaptation 

Formation pratique sur les 

fertilisants et engrais naturelles

Objectifs :



Exemples de contributions de la démarche en matière 

d’adaptation aux changements climatiques

7

Réalisation de cordons pierreux

Reboisement

Aménagement des bassins versants

Objectifs :

• Freiner le ruissellement, favoriser 

l’infiltration des eaux et réduire les 

inondations

• Restaurer les sols et les écosystèmes

• Séquestrer du carbone

Adaptation 

Atténuation



Exemples de contributions de la démarche en matière 

d’adaptation aux changements climatiques

8
Animations autour de la fresque du climat  

Sensibilisation sur les enjeux du climat 



19702015Avant 1970Après 2021 ?2002

Evolution de la ressource en eau et des usages dans les 

Niayes, un schéma qui parle aux acteurs du territoire…

Baisse de la nappe

9

Et après ?...

https://gartic.com.br/derpiina01/desenho-livre/poco-2


Pourquoi la GIRE est un modèle qui répond aux enjeux 

des changements climatiques ?

10

Climat

Besoin d’une gouvernance démocratique

Bien commun mondial 

A toutes les échelles nécessité d’impliquer les acteurs des territoires pour  :

• Définir, planifier et opérationnaliser des stratégies d’adaptation
intégrées, qui ne soient pas uniquement centrées sur des réponses 
d’ordre technique 

Ex : PLGIRE

• Mettre en place des dispositifs de gouvernance inclusifs et discuter des 
choix et des trajectoires de développement (réflexion prospective) 

Ex : PLE

Donc 

=

Les stratégies définies doivent être opposables

pour qu’elles se déclinent dans les politiques sectorielles 

et ne restent pas des « bons principes »
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A vous d’ a-GIRE !



WWW.COORDINATIONSUD.ORG

http://www.coordinationsud.org/

