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Partie A 

 

Présentation de la situation de l’eau à Beijing 

Présentation du statut socio-économique de Beijing 

Beijing est la capitale de la République populaire de Chine et le centre politique et culturel de la nation. 
Elle est l’une des huit anciennes capitales de la Chine et abrite sept sites classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, dont la Cité interdite, la grande muraille de Chine et les tombes Ming. L’ histoire de la 
ville est vieille de plus de trois millénaires, et durant les huit derniers siècles, Beijing a été le centre 
politique du pays.  

Située sur la pointe nord de la  Grande Plaine de Chine du Nord, Beijing est entourée par les montagnes 
Yanshan et borde la municipalité de Tianjin et la province du Hebei. La municipalité de Beijing 
administre une zone de 16 410 km2 comprenant 10 072 km2 de montagnes à l’ouest, au nord et au 
nord-est, et 6 338 km2 de plaine au sud-est.  

En 2014, le PIB de Beijing était de 2133,08 milliards de RMB, avec un PIB par habitant de 99 998 RMB 
(soit 16 278 USD). 

Présentation des caractéristiques démographiques 

La population résidente permanente de Beijing était de 4,20 millions d’habitants en 1949, de 10,86 
millions en 1990 et a atteint 13,636 millions d’habitants en 2000. En 2011, pour la première fois de 
l’histoire, la population de Beijing a atteint les 20 millions d’habitants et en 2012, elle était de 20,93 
millions. L’accroissement net de la population entre 2000 et 2012 était de 7,057 millions d’habitants, 
soit une moyenne de 588 000 habitants par an. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Beijing
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Beijing
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium
https://en.wikipedia.org/wiki/North_China_Plain
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Figure 1: Évolution de la population à Beijing depuis 1999. L'unité est de 10 000. 

Le plan de développement de Beijing prévoit de maintenir la population de la ville en-dessous des 23 
millions d’habitants jusqu’en 2020. 

La configuration de Beijing aujourd’hui est le résultat des développements successifs de la ville depuis 
3000 ans. Sa forme initiale a été établie durant le règne de l’Empereur Yuan Shi Zu (dynastie des Yuan 
établie par les Mongols). Avant la dynastie des Yuan, Beijing était située dans la partie sud-ouest de la 
ville d’aujourd'hui, près de Guang An Men. La dynastie des Yuan abandonna l’ancien site pour 
construire une nouvelle zone urbaine au nord-est de la ville ancienne, nommée Dadu (littéralement la 
grande capitale). Sa construction dura 18 ans et suit précisément les prescriptions du mémoire sur les 

manufactures « Zhouli Kaogongji (周礼.考工记) ». Le cœur de Beijing aujourd'hui est un héritage de 
Yuan Dadu. Depuis cette époque, Beijing est devenue officiellement la capitale nationale. La 
morphologie de Yuan Dadu, ou l’ancienne ville de Beijing. La ville historique fortifiée de Beijing est 
composée de 4 boucles formées de murs et de douves. Trois d’entre elles ont le même centre, mais 
pas la ville extérieure (qui n’a jamais été terminée). Du centre vers l’extérieur, on trouve la Cité 
interdite, la Cité impériale, la Ville intérieure et la Ville extérieure. Toutes ces villes étaient entourées 
de douves.  

 

 

Figure 2: Carte de Beijing (Yuan Dadu) et de ses banlieues nord-ouest au temps de la dynastie des Yuan 

 

Présentation des ressources en eau à Beijing 

À l’intérieur de la municipalité de Beijing, on trouve cinq grands fleuves : Juhe, Chaobai, 
Beiyun, Yongdong et Juma d’est en ouest, chacun se jetant dans les rivières Jiyun, Chaobai, 

Yuan Dadu 
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Beiyun, Yongding et Daqing. Le fleuve Haihe est formé par la confluence de ces cours d’eau 
qui prennent leur source dans les provinces de Hebei, Shanxi et Mongolie-Intérieure, à 
l’exception de la rivière Beiyun qui prend sa source à Beijing.  

 

Figure 3: Principaux bassins hydrographiques de Beijing http://www.chs.ubc.ca/china/maps/riverbasinmap2.jpg 

 

Située dans une zone tempérée et subissant l’influence des moussons continentales, Beijing a un 
climat semi-aride et semi-humide. Les précipitations ont lieu principalement en été, avec une 
moyenne de 585 mm par an. Les précipitations annuelles atteignent les 9,83 milliards de m3, 
provoquant l’écoulement de 1,77 milliards de m3 d’eau, permettant une accumulation de 2,56 
milliards de m3 d’eau souterraine et un total de 3,74 milliards de m3 de ressources d’eau disponible.  
Si l'on divise ces ressources par le nombre de résidents permanents soit 21,516 millions à la fin de 
l’année 2014, la ressource d’eau par habitant est de moins de 200 m3, faisant de cette région une des 
plus pauvres en eau au monde.  

Étant donné le cycle hydrologique, la situation géologique, la topographie et d’autres conditions 
physiques, les ressources en eau à Beijing présentent les caractéristiques suivantes : 

Les précipitations ne sont pas réparties de manière égale en termes de temps et d’espace. Les 
variations annuelles des précipitations sont très importantes dans la durée. Dans l’année, la majeure 
partie des précipitations a lieu pendant les trois mois que dure la saison des inondations, représentant 
75% des précipitations totales.  

Les ressources en eau sont difficiles à gérer et à conserver, les sources d’eau étant principalement 
situées dans les banlieues nord et à l’extérieur de Beijing.  
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Au total, les ressources en eau sont très insuffisantes, surtout faute de disponibilité mais parfois à 
cause de la qualité de l’eau et du manque d’infrastructures.  

Distribution d’eau 

Les sources d’eau à Beijing proviennent des eaux de surface (stockées dans le réservoir de Miyun, etc. 
voir Figure 3), des eaux souterraines et de projets tels que le projet de transfert d’eaux du sud au nord 
SNWT (South-North Water Transfer Project). 

Le projet de transfert d’eaux du sud au nord (SNWT) 

La ligne centrale du SNWT est un projet d’infrastructure gigantesque visant à réduire les graves 
problèmes de pénurie d’eau au nord de la Chine et à optimiser l’affectation des ressources en eau. 
L’eau est conduite sur une voie mesurant 1 267 kilomètres de long qui est déviée depuis le réservoir 
de Danjiangkou situé sur la rivière Han, affluent du Yangzi, et traverse les provinces du Hubei, du 
Henan et du Hebei pour enfin atteindre Beijing.  

Le ligne centrale du SNWT s’étend sur 82 km à Beijing, son débit est de 50 m3/s et elle distribue 1 
milliard de m3 par an. La construction de ce segment a été achevée en avril 2008 et l’eau de la province 
du Hebei a été transférée à Beijing en septembre de la même année. Jusqu’en 2014, 1,5 milliards de 
m3 d’eau au total ont été déviés de la province du Hebei.   

L’intégralité de la ligne centrale du SNWT a officiellement été mise en service en décembre 2014. Les 
résidents de Beijing ont donc été approvisionnés en eau grâce à la Rivière Hanjiang. L’excès d’eau du 
SNWT sera stocké dans le réservoir de Miyun et les réserves d’eau souterraine seront gérées par des 
installations d’infiltration dans les années à venir. 
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Figure 4: Le projet de transfert d’eaux du sud au nord (Route centrale) 

 

Pékin 

Rivière Yangzi  

Danjiangkou 
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Traitement de l’eau potable 

 

Figure 5: Station de traitement d’eau potable à Beijing 

La distribution d’eau à Beijing s’effectue principalement grâce au service public, à des puits 
autosuffisants et à des systèmes hydrauliques ruraux collectifs. Le service public gère 68 systèmes 
hydrauliques d’une capacité de 5 millions de m3, permettant d'approvisionner en eau le centre-ville 
ainsi que les nouvelles zones urbaines. Il existe environ 50 000 installations de distribution d’eau (puits 
autonomes) capables d’extraire environ 1,4 milliards de m3 d’eau souterraine par an. Depuis 2014, un 
programme a été lancé pour remplacer ces puits par l’eau transférée de la rivière Yangtze.  

 

Évacuation et traitement des eaux usées  

Jusqu’en 2014, Beijing possédait 50 stations d’épuration des eaux usées moyennes et grandes (avec 
une capacité journalière de 10 000 tonnes au moins). Au total, leur capacité de 4,25 millions de 
tonnes/jour a permis de traiter 1,39 milliards de m3 d’eaux usées en 2014. Cela signifie que 86,1% des 
eaux usées ont été traitées et dans le centre-ville, ce chiffre était de 97%. En 2014, 860 millions de m3 
d’eau recyclée ont été utilisés.  
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Figure 6: situation des stations d’épuration des eaux usées 

 

Nom de la STEP 
Capacité 
m3/jour 

Concentration de la DCO 
mg/l 

Élimination de la DCO 
Tonne/an 

À l’arrivée À la sortie 

Beixiaohe 100 000 646 26 17 000 

Fangzhuang  40 000 516 24 8 000 

Gaobeidian 1 000 000 389 33 117 000 

Jiuxianqiao  200 000 426 34 30 000 

Qinghe  550 000 497 36 106 000 

Wujiacun  80 000 436 22 11 000 

Xiaohongmen  600 000 24,5 11 3 000 

Xiaojiahe  20 000 213 10 1 000 

Lugouqiao  100 000 438 19 16 000 

Beiyuan  40 000 422 38 5 000 

L’eau en milieu urbain 

Le centre de la ville (soit une zone de 1 085 km2), est traversé par 4 canaux d’assainissement principaux 
(Qinghe, Bahe, Tonghui et Liangshui) et plus de 30 affluents, couvrant un bassin hydrographique d'une 
surface de 1 266 km2 et un réseau de canalisation d’une longueur totale de 387 km. Plus de 20 lacs 
couvrant une surface totale de 7,3 millions de m2 sont connectés au Canal Beiyun. 

STEP Existantes 

Projets de STEP 

Xiaojiahe 

Qinghe Beiyuan 

Dongba 

Jiuxianqiao 

Beixiaohe 

Wujiacun 

Wulituo 

Lugouqiao 

Fangshuang 

Gaobeidian 

Xiaohongmen 

Fatou 

Dingfuzhuang 
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Qualité de l’eau des canaux : La qualité de l’eau dans 44% des canaux est de niveau II, 5% de niveau 
III, 4% de niveau IV, 6% de niveau V et 41% en-dessous du niveau V. 

La qualité de l’eau des réservoirs : En dehors du réservoir de Guanting dont la qualité de l’eau est de 
niveau IV, la qualité de l’eau de tous les autres moyens et grands réservoirs est comprise entre les 
niveaux II et III.  

La qualité de l’eau des lacs : La surface totale des lacs de 719,6 hm2 est surveillée. 50% de l’eau des 
lacs se situe entre les niveaux II et III en termes de qualité, 48% est comprise entre les niveaux IV et V 
tandis que 2% sont en-dessous du niveau V.  

Risques d’inondation urbaine 

Autrefois, les risques d’inondations étaient répartis des deux côtés de Beijing, à savoir au niveau de la 
rivière Yongding à l’ouest et de la rivière Chaobei à l’est. Après 1949, la construction d’un certain 
nombre de réservoirs comme Guanting et Miyun ont presque entièrement écarté les risques 
d’inondation majeurs à l’échelle des bassins.  

Cependant, les inondations urbaines sont devenues une source d’inquiétude à cause de l’expansion 
urbaine rapide et de l’insuffisance des capacités et des installations d’évacuation dans les zones 
urbaines.   

Supervision et gouvernance de l’eau 

Systèmes administratifs intégrés 

L’administration de l’eau de Beijing, la Beijing Water Authority (BWA) a été fondée le 15 mai 2004. En 
conséquence, des autorités de l’eau au niveau des districts ou des comtés ainsi que 93 stations 
d’épuration sur les bassins hydrographiques ont été créées pour former un système administratif de 
l’eau intégré à trois niveaux. 

Grâce à cette intégration, toutes les affaires liées à l’eau sont supervisées de façon intégrée. La 
protection des ressources en eau, la prévention des inondations, la protection de l’eau, l’évacuation, 
le traitement des eaux usées et l’utilisation de l’eau recyclée sont administrés par une autorité 
soumise à des lois intégrées, des réglementations et des politiques ainsi que des plans et des actions 
coordonnées. 

Conservation de l’eau et gestion de projet 

10 départements sont dédiés à la conservation de l’eau afin d’entretenir, de gérer et de planifier les 
projets liés aux ressources en eau et les installations, comme le réservoir Miyun, le réservoir Guanting, 
les rivières Yongding, Beiyun, Chaobei et les lacs. 

Distribution et évacuation de l’eau 

Beijing Waterworks Group (BWG) 

Le groupe BWG a été créé en 1999 et son prédécesseur, la Imperial Waterworks Co.Ltd, a été fondé 
en avril 1908. Le BWG est en charge de distribuer l’eau au centre-ville ainsi qu’à certains districts et 
certains comtés. Il gère 12 systèmes hydrauliques urbains, un système hydraulique de régulation et 
de stockage et 11 systèmes hydrauliques de banlieue ayant une capacité journalière de 4,15 millions 
de m3. Disposant de 12 000 km de canalisations au total, il assure la distribution de l’eau sur plus de 
1 000 m2 soit 3,71 millions d’habitants.  



10 

 

Beijing Drainage Group (BDG) 

Fondé en février 2002, le BDG collecte, traite et récupère les eaux de pluie et les eaux usées dans la 
ville et assure le traitement des boues d’épuration. Avant la fin de l’année 2014, le BDG entretiendra 
un réseau de 5 692 km de canalisations dédié à la collecte des eaux de pluie et des eaux usées. Il a 
construit et géré 8 stations d’épuration des eaux usées d’une capacité totale de 2,67 Mm3/jour, parmi 
lesquels 785 000 m3/jour sont destinés à l’approvisionnement d’eau recyclée, et un réseau de 
canalisations de 783 km est destiné à la distribution d’eau recyclée. 

Lois et réglementations 

Le Comité permanent du Congrès national populaire a promulgué quatre lois relatives à l’eau : la loi 
sur l’eau, la loi sur la prévention et le contrôle de la pollution de l’eau, la loi sur la conservation de 
l’eau et du sol et la loi sur la prévention des inondations. Le conseil d’État et la municipalité de Beijing 
ont également promulgué des réglementations administratives quant à la protection des ressources 
en eau, au permis de captage de l’eau, à la sensibilisation à l’économie de l’eau, etc. 

Participation publique 

Beijing dispose de multiples organisations sociales engagées dans le secteur de l’eau, donc la Hydraulic 
Engineering Society, la Water Supply Association, la Drainage Association ainsi que d'autres 
associations environnementales non-gouvernementales et des associations de consommateurs 
rurales. 

Chaque année, un grand nombre de campagnes de sensibilisation à la conservation de l’eau sont 
lancées au sein de communautés, d’universités, d’entreprises et d’autres lieux lors d’évènements tels 
que la journée mondiale de l’eau et la semaine de l’eau en Chine. L’administration municipale de 
Beijing a lancé des programmes visant à subventionner les foyers utilisant des appareils favorisant les 
économies d’eau. 
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Partie B 

 

Changement climatique  

Le climat dans la région de Beijing devient plus aride et plus chaud depuis ces 20 dernières années. 
Depuis 1999, elle a connu une série d’années de sécheresse. Afin de pallier au manque de ressources 
en eau, le gouvernement de Beijing a pris des mesures visant à mettre en pratique de manière 
quantitative la politique des « trois lignes rouges » et a instauré une réglementation nationale 
extrêmement stricte en matière de gestion des ressources en eau. Parmi ces mesures, le 
gouvernement prévoit de : limiter ou éliminer les industries ayant une forte consommation d’eau, 
développer les technologies et les produits permettant d’économiser l'eau, ajuster le prix de l’eau, 
faire appliquer la coopération entre les régions, rechercher des ressources d’eau hors de la région, 
notamment grâce au projet de transfert d’eaux du sud au nord qui prévoit le transfert d’eaux des 
provinces voisines, promouvoir la réutilisation de l’eau de pluie en développant les meilleurs pratiques 
de gestion, appliquer la protection des aquifères et le traitement des eaux usées domestiques et 
industrielles, contrôler la pollution agricole et optimiser le réseau de contrôle des aquifères. 

Les aspects sociaux, économiques et environnementaux 
des problèmes liés à l’eau et leurs impacts 

Le manque d’eau est devenu le premier obstacle au 
développement socio-économique 

Avec des ressources en eau par habitant très faibles, Beijing est une des mégapoles les plus pauvres 
en eau au monde. Les régions voisines de Beijing souffrent également de graves pénuries d’eau. La 
consommation d’eau dépasse les ressources locales et de ce fait, le fossé entre l’offre et la demande 
ne cesse de croître avec le temps. 

Depuis 1999, Beijing connaît une sécheresse persistante. La précipitation annuelle moyenne est de 
498 mm, soit seulement 85% du niveau moyen pluriannuel, tandis que les ressources en eau 
disponibles sont de 2,4 milliards de m3 par an, soit seulement 64% de la moyenne pluriannuelle. À 
cause de la sécheresse associée au développement urbain et économique dans les zones en amont, 
l’arrivée d’eau dans le réservoir Miyun et le réservoir Guanting, deux sources d’eau de surface 
majeures à Beijing, décline dangereusement. Les réservoirs Miyun et Guanting ainsi que d’autres 
sources manquent d’eau. Ce manque d’eau est compensé par une consommation excessive des eaux 
souterraines, faisant ainsi baisser le niveau des nappes phréatiques dans la zone de plaine. 

Les ménages et le secteur industriel consomment beaucoup d’eau, ce qui nuit considérablement à 
l’environnement de l’eau en ville. La pénurie d’eau est devenue un frein majeur pour la croissance 
sociale et économique à Beijing. 

En effet, la rareté des ressources en eau reste un problème malgré l’achèvement de la ligne centrale 
du SNWT fin 2014. Bien que cette dernière puisse acheminer 1 milliard de m3 d’eau par an et que la 
croissance démographique soit modérée, Beijing manque toujours cruellement d’eau. 
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La question du milieu hydrique n’a toujours pas été traitée 

La plupart des rivières de la ville sont alimentées par des eaux usées épurées dans les stations 
d’épuration plus que par de l’eau douce propre. Les capacités de traitement étant limitées, une petite 
part d’eaux usées non traitées est déversée directement dans les rivières et une proportion 
considérable de canaux maritimes est plus ou moins polluée. 

Assurer l’approvisionnement en eau dans les zones rurales et 
urbaines est un sujet de préoccupation majeure. 

L’approvisionnement en eau de Beijing est menacé par de nombreux facteurs, parmi lesquels on 
compte le manque d’eaux de surface et les risques de pollution des eaux souterraines. 

Les systèmes hydriques des eaux de surface sont bien trop peu alimentés en eau à cause de la 
réduction drastique de l’approvisionnement provenant du réservoir Miyun. L’approvisionnement en 
eau de la ville est également menacé par la surexploitation des eaux souterraines sur une longue 
période, ce qui a entraîné une baisse du volume d’eau disponible et une détérioration de sa qualité, 
due à une augmentation de la dureté de l’eau. 

La conservation et la gestion efficace de l’eau doivent être 
améliorées 

Le secteur agricole nécessite beaucoup d’eau et consomme trop d’eau douce, il faut l’encourager à 
utiliser de l’eau recyclée. Le réseau de distribution d’eau recyclée étant limité, l’eau potable est utilisée 
pour certaines activités d’espaces verts de la ville. Le réseau de distribution d’eau est ancien et difficile 
à entretenir et à moderniser. Par conséquent, les pertes en eau et le taux de fuite sont importants.   

Les défis de la prévention des inondations en milieu urbain 

Les risques provenant des crues des rivières ont été presque entièrement écartés mais Beijing doit 
gérer les risques d'inondations urbaines, de glissements de terrain et d’inondations à l’échelle des 
bassins dans les zones de montagne.   

Les zones urbaines et les faces des montagnes exposées au vent sont plus sujettes aux inondations en 
raison des fortes précipitations qui y sont plus fréquentes. Les inondations urbaines comprennent les 
débordements des rivières, les engorgements, les inondations des installations souterraines et les 
catastrophes secondaires comme les coupures de courant ou d’eau. Les glissements de terrain en 
montagnes comprennent les inondations soudaines, les coulées de boue et les affaissements de 
terrain de grande envergure. 

Bien que ce ne soit pas arrivé depuis des années, il faut également surveiller les inondations à l’échelle 
du bassin ayant causé des pertes catastrophiques autrefois.  

Les mesures et leur mise en œuvre 

La question du manque d’eau à Beijing ne date pas d'hier. La ville a pour priorité de traiter les 
questions de la pénurie d’eau, de la pollution du milieu hydrique, de la dégradation de 
l’environnement et enfin d’assurer la distribution de l’eau pour le développement socio-économique 
de Beijing. Ces dernières années, Beijing a entrepris une série de mesures, dont un plan pour le 
traitement des eaux usées et l’utilisation des eaux recyclées, un plan pour la restauration des petites 
et moyennes rivières et la mise en œuvre d’un plan d’action du conseil d’État sur la prévention et le 
traitement de la pollution de l’eau.  
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Conservation et protection de l’eau 

Des mesures de protection, comprenant la gestion et la restauration écologiques, ont été prises en 
amont des réservoirs et des réserves d’eau. Grâce à l’adaptation de la structure agricole, l’utilisation 
d’engrais chimiques et de pesticides est mieux contrôlée, l’agriculture de tourisme ou de loisir se 
développe et ainsi, les sources diffuses de pollution sont réduites. D’autres infrastructures permettant 
d’économiser l’eau sont construites afin d’améliorer les conditions de production. Des installations de 
traitement des eaux usées rurales adaptées aux circonstances locales sont placées dans les villages, 
les lieux touristiques et autres établissements humains afin d’améliorer leur environnement. On 
procède au dragage des rivières afin de restaurer l’écologie du paysage et ainsi de favoriser 
l’apparition d’arbustes et de plantes aquatiques permettant de purifier l’eau et de maintenir 
l’équilibre écologique dans les rivières et autour des lacs et des réservoirs. Depuis 2014, 285 petits 
bassins ont été dragués et leur écologie a été restaurée, tandis que 6 708 km2 ont été traités afin de 
prévenir l’érosion du sol. Une surface de 3 200 km2 a été définie comme zone de réserves d’eau 
potable et une protection très strictes ainsi que des mesures de gestion y sont appliquées. 

Traitement des eaux usées et utilisation de l’eau recyclée 

En 2008, Beijing a lancé une opération de modernisation des stations d’épuration des eaux usées dans 
le centre de la ville. Ainsi, la station d’épuration de Wujiacun et 8 autres STEP ont été modernisées. La 
qualité de l’eau épurée grâce à des process de traitement approfondis a été améliorée.  

La nouvelle norme sur le déversement de substances polluantes des stations d’épuration des eaux 
usées urbaines (DB/890-2012) proposée par Beijing le 1er juillet 2012 stipule que l’eau déversée par 
les STEP nouvellement construites ou modernisées doit respecter le niveau IV de l’eau de surface. Cela 
constitue une base solide pour une utilisation diversifiée des eaux recyclées.  

Le plan pour le traitement des eaux usées et l’utilisation des eaux recyclées de 2013 a permis la 
construction ou la modernisation des STEP et des installations destinées à l’utilisation des eaux 
recyclées.  

L’utilisation des eaux recyclées à l’échelle des rivières, des lacs et de l’arrosage s’est étendue à la 
production industrielle, l’irrigation agricole, le nettoyage des voitures, les chasses d’eau ainsi qu’à 
d’autres secteurs. Rien qu’en 2014, 860 millions de m3 d’eau recyclée ont été utilisés. 

De nombreuses mesures pour assurer l’approvisionnement en 
eau. 

Afin d’assurer l’approvisionnement en eau, Beijing a élaboré plusieurs projets de prévoyance pour les 
sources d’eau et des projets d’alimentation pour les réservoirs. La phase 1 du projet SNWT prévoit 
d’acheminer 1 milliard de m3 d’eau à Beijing. Un grand nombre de structures annexes ont été 
construites afin d’assurer une utilisation et un stockage efficaces de l’eau déviée grâce au SNWT, dont 
un tunnel d’adduction d’eau « en boucle », des réservoirs de stockage et de régulation de l’eau, des 
systèmes hydrauliques et des projets permettant de détourner l’eau vers le réservoir Miyun. Des 
études ont été menées pour comprendre les risques liés à la sécurité microbiologique et à la pollution 
due au transfert de l’eau et les mesures de précaution adaptées ont été prises.  

Augmenter le prix de l’eau pour mieux l’utiliser  

Conformément au plan sur l’utilisation durable des ressources en eau de la capitale mis en place au 
début du 21ème siècle, Beijing pratique des tarifs progressifs pour l’eau basés sur des quotas, et a mené 
une réforme globale visant à ajuster les prix des ressources en eau et du traitement des eaux usées 
ainsi que les prix de l’eau potable et de l’eau distribuée par le biais de projets de conservation de l’eau. 
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Depuis le 1er mai 2014, un régime des prix à plusieurs niveaux a été adopté pour l’utilisation 
résidentielle de l’eau. Moins de 180 m3/an, 5 yuans/m3 ; 181-260 m3/an, 7 yuans/m3 ; plus de 260 
m3/an, 9 yuans/m3. Le prix de l’eau pour les secteurs particuliers a fortement augmenté, soit 160 
yuans/m3 pour l’industrie du nettoyage de voitures, de la fabrication d’eau pure, l’irrigation des cours 
de golf, etc.  

L’utilisation d’eau recyclée a toujours été encouragée. De 2003 à avril 2014, le prix de l’eau recyclée 
est resté constant, avec 1 yuan/m3 et sans frais pour les ressources hydriques, tandis que l’eau potable 
à la même période était facturée 4 yuans/m3 pour les résidents et 5 yuans/m3 pour les non-résidents. 
La différence de prix de 3-4 yuans/m3 a fortement incité à utiliser l’eau recyclée.   

Beijing a augmenté les prix de l’eau en mai 2014. Le prix de l’eau recyclée a augmenté de 1 yuan/m3 à 
3,5 yuans/m3, tandis que le prix de l’eau potable à la même période a augmenté de 5 yuans/m3 pour 
les résidents et de 8,15 yuans/m3 pour les non-résidents. Bien que le prix de l’eau recyclée ait 
augmenté dans une certaine mesure, la différence de prix entre l’eau recyclée et l’eau potable pour 
les non-résidents s’élève à 4,64 yuans/m3, ce qui constitue une raison de plus de préférer l’eau 
recyclée.  

Le régime des prix de Beijing reflète les besoins d’appliquer des instruments basés sur le marché pour 
une utilisation optimale des rares ressources en eau et révèle les besoins d’économiser l’eau et 
d’améliorer son utilisation. 

De gros efforts pour économiser l’eau 

Depuis le début des années 1980, Beijing a fait de gros efforts pour économiser l’eau qui ont donné 
d’excellents résultats dans les industries, l’agriculture et l’environnement urbain. Ces dernières 
années particulièrement, un certain nombre d’initiatives telles que la restructuration industrielle, la 
gestion globale de la consommation d’eau par compteur, le système de rapport mensuel sur les 
ressources en eau, l’utilisation d’appareils permettant d’économiser l’eau ainsi que l’augmentation 
des prix, ont participé à réduire l’excès de la demande en eau et à mettre en place des actions visant 
à économiser l’eau dans tous les secteurs. 

L’utilisation d’appareils permettant d’économiser l’eau a été encouragée dans les bâtiments publics 
et les foyers. Ces appareils ont pris leur place dans 95% des foyers de la ville. La consommation d’eau 
pour 10 000 yuans du PIB de Beijing a été réduite à 8% annuels ces dix dernières années, passant de 
49,5 m3 en 2005 à seulement 17,6 m3 pour 100 000 yuans en 2014. 

Le secteur de l’agriculture a également obtenu de bons résultats en matière d’économie de l’eau. Le 
taux d’irrigation permettant d’économiser l’eau est de 87,8% et le coefficient de l’eau destinée à 
l’irrigation atteint 0,74. La mesure de la consommation dite économique de l’eau dans le secteur 
agricole devra être encouragée à l’avenir. 

Une gestion extrêmement stricte des ressources en eau a été mise en place. La gestion du plan 
d’utilisation de l’eau a été renforcé et partout où la consommation d’eau dépasse les quantités 
prévues, un tarif progressif est appliqué. Un régime d’évaluation et de contrôle de l’impact de l’eau a 
été appliqué. Afin de s’assurer que les ressources en eau sont bien prises en compte dans les projets 
de construction, l’évaluation des ressources en eau, le contrôle et l’approbation du plan de 
conservation de l’eau et du sol ainsi que l’évaluation de l’impact des inondations dans les projets de 
constructions sont intégrés à l’évaluation et au contrôle de l’impact de l’eau.   
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Prévention et contrôle pour une ville plus résistante aux 
inondations  

Les mécanismes de prévention des inondations ont été améliorés. Il existe 7 sous-centres de 
commande pour la prévention des inondations afin d’en améliorer la gestion en ville et à l’échelle du 
bassin dans les banlieues. Ces centres couvrent l’intégralité du système de commande et ont 
considérablement amélioré le processus de décision, les prévisions et les premières alertes ainsi que 
la mobilisation sociale.   

Chaque année, avant la saison des inondations, Beijing mettra en place un plan d’action d’urgence en 
cas d'inondation. Ce plan vise avant tout à protéger la vie et la sécurité. Il respecte les principes de 
prévention des inondations par une approche globale basée sur les lois, le gouvernement, 
l’administration juridictionnelle, le professionnalisme et la mobilisation sociale. Le système 
d’obligation de rendre des comptes obéit à ce plan. Afin d’assurer une communication fluide, tous les 
centres de commande de prévention des inondations sont en activité 24h sur 24 pendant la saison 
des inondations. Des mesures de précaution sont prises pour les lieux à haut risque, notamment les 
zones de faible altitude et les zones sujettes à des crues soudaines et des glissements de terrain, afin 
d’éviter les pertes humaines et matérielles. Les équipes de secours ont renforcé leurs entraînements 
et leurs exercices sur le terrain. La planification et la mobilisation des fournitures de secours sont 
mieux orchestrées. Selon le « Zero Report System », les rapports sur les inondations devraient être 
transmis au bureau municipal de la prévention des inondations, qui couvre les éléments 
fondamentaux et les analyses qui y sont associées, c’est-à-dire les informations sur les précipitations, 
les écoulements, les opérations, les risques, les catastrophes et les mesures correctives.  

Des programmes de publicité et d’aide sociale sur la prévention des inondations et la réduction des 
risques ont été menés à travers les médias, qui s’efforcent de transmettre les connaissances 
nécessaires dans les écoles, sur les lieux de travail, dans les communautés et les familles, et enfin 
sensibilisent les gens à la prévention des catastrophes et aux techniques d’auto-assistance.    

Afin de limiter les risques d'inondations, Beijing a pris des mesures concernant le stockage et la gestion 
de l’eau pluviale.  


