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Structure géographique, géologique et climat
d’Istanbul
Istanbul est la seule ville au monde située à la fois sur le continent asiatique et sur le
continent européen. Le détroit du Bosphore coupe la ville en deux en son milieu.
Construite sur sept collines, Istanbul est communément appelée la ville aux sept
collines. Les principaux lacs à l’intérieur de la ville, Buyukcekmece, Kucukcekmece et
Durusu sont des lagunes. Les plus grandes forêts d’Istanbul sont Belgrad, Aydos, et
Kayisdagi et elles couvrent environ 44% de la ville. Les deux plaques tectoniques
eurasiatique et africaine, situées de part et d’autre de la faille anatolienne qui s’étend
sous la mer de Marmara, se déplacent l'une vers l’autre, mettant la faille en perpétuel
mouvement. Cette faille a de fait causé d’importants séismes dans la région.
Le climat d’Istanbul est un intermédiaire assez doux entre le climat de la Méditerranée
et celui de la mer Noire. L’été y est chaud et humide et l’hiver y est froid et pluvieux,
mais la neige est rare. L’hiver, la température moyenne est de 2 à 9°C et il ne neige pas
plus d’une ou deux semaines. En revanche, la température moyenne l’été varie entre
18 et 28°C.
La superficie d’Istanbul est d’environ 5 500 km2 et la population depuis 2014 est
d’environ 14,5 millions d’habitants. (TUIK, 2015)

Histoire d’Istanbul
L’histoire d’Istanbul remonte à plus de 8 500 ans si l’on en croit les vestiges de la
période néolithique retrouvés grâce aux fouilles effectuées depuis 2010 dans le port
de Theodosius, à Yenikapi. Ces découvertes ont initié dans la ville une nouvelle ère
culturelle, artistique, géologique et architecturale (Musée archéologique d’Istanbul,
2015). Petite ville proche de Sarayburnu en 659 avant J.-C., Istanbul n’a depuis cessé
de se développer de manière spectaculaire. Elle est aujourd'hui l’une des villes les plus
anciennes au monde. Située à la croisée des voies commerciales et à cheval sur l’Asie
et l’Europe, dotée d'une nature magnifique, d'un climat doux et des ports naturels du
Bosphore et de la Corne d’Or, Istanbul a toujours été une plaque tournante sociale,
commerciale et militaire. À cause de ces attraits, la ville dut affronter des sièges, des
occupations et des destructions de différentes nations et communautés (Demirkent,
2001). En 73 après J.-C., les Romains prirent la ville qui devint la capitale de l’Empire
romain et fut appelée Byzance. En 395 après J.-C., elle devint la capitale de l’Empire
romain d’Orient et porta dorénavant le nom de Constantinople. L’Empire byzantin la
gouverna plus de mille ans jusqu’à ce qu’elle devienne la capitale de l’Empire ottoman
avec la prise de la ville par Mehmed II le Conquérant en 1453. Capitale de l’Empire
ottoman jusqu’en 1923, Istanbul est la ville la plus grande et la plus développée de
Turquie et ce même après la création de la République de Turquie (ISKI, 1983).
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Structure économique et indicateurs de base
Ayant été la capitale de trois empires et étant aujourd'hui le centre financier et
commercial de la République, Istanbul a une dimension économique supérieure à de
nombreux pays avec une valeur de 200 milliards de dollars. Au cours de la prochaine
décennie, la ville devrait connaître un accroissement moyen de 5% et d’ici 2020, elle
devrait s’élever au rang de 27ème plus grande ville au monde. Depuis les années 60,
Istanbul compte pour 20 à 25% du revenu national de la Turquie. Istanbul est le lieu de
33% de la consommation turque et concentre 20% de l’emploi industriel du pays. 40%
des activités industrielles ont lieu à Istanbul ainsi que 40 à 45% de l’import-export de
la Turquie (Gokce, 2010).
La fleuristerie est le principal sous-groupe du secteur agricole à Istanbul. Elle est en
effet la ville qui consomme le plus de fleurs. Elle les cultive dans ses propres serres ainsi
dans des serres de la province voisine de Yalova pour répondre à la demande.
L’élevage, en revanche, ne suffit pas à satisfaire la demande de la ville en viande et en
lait. En ce qui concerna la pêche, Istanbul occupe une place centrale dans le pays et
dans toute la région de Marmara, la mer de Marmara regorgeant de poissons d’espèces
variées. Grâce à la réduction de la pollution diffuse dans l’eau, la qualité de l’eau est
meilleure dans toutes les zones aquatiques sensibles de la mer de Marmara, dont la
Corne d’Or et les baies de İzmit et de Gemlik (TUBITAK, MAM, 2010). Avec 45% de sa
surface recouverte par des forêts, Istanbul possède énormément d’espaces verts. Les
mines et carrières sont peu nombreuses dans la ville. Cependant, dans la région, on
extrait de l’argile, du quartz et du calcaire, ainsi que du marbre, de la perlite et du
manganèse. Les exploitations minières (pour l’argile, le lignite et le quartz) se trouvent
surtout dans les zones de Sile (rive asiatique), de Catalca et d’Arnavutkoy (rive
européenne). La contribution annuelle d’Istanbul au budget central est d’environ 40%
tandis que la part que la ville reçoit des dépenses publiques n’atteint pas 10%. La
notation de solvabilité de la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul est la plus haute de
toutes les municipalités du pays et égale la cote de crédit du gouvernement de la
République de Turquie. Les employés de la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul, du
management général de l’autorité responsable des transports stambouliotes (IETT), de
l'Administration de l'Eau et des Eaux Usées d'Istanbul (ISKI) et de leurs filiales
représentent environ 45 000 personnes. Responsable de toutes les questions relatives
à la gestion de l’approvisionnement en eau et des eaux usées dans la ville, l’ISKI
regroupe 20% de ces personnes.

Ressources et gestion de l’eau à Istanbul évolution jusqu’à aujourd'hui
La période romaine : Au moment de la création d’Istanbul (vers 659 avant J.-C.), les
besoins de la ville en eau étaient assouvis grâce aux eaux souterraines. Les
infrastructures hydrauliques dans la ville ont été construites durant l’époque romaine.
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Le premier aqueduc fut construit par l’empereur Hadrien, donnant accès à l’eau aux
zones périphériques de la Corne d’Or. La construction du deuxième aqueduc débuta
sous le règne de l’empereur Constantin (337-361 après J.-C.). Il fut agrandi par Valens
(364-378 après J.-C.), Theodosius (379-395 après J.-C.), Arkadius (395-408 après J.-C.)
et d’autres empereurs, devenant le plus grand aqueduc du monde à cette époque avec
une capacité de 90 000 m3 d’eau par jour et une longueur de 242 km s’étendant
d’Istranca (Vize, Kirklareli) jusqu’à Edirnekapi (Cecen, 1994). Le troisième aqueduc fut
construit par l’empereur Valens (346-378 après J.-C.), conduisant l’eau depuis Halkali
jusqu'à Beyazit. Il construisit également d’autres aqueducs et des barrages afin
d’acheminer l’eau depuis la forêt de Belgrad (Photographie 1). L’aqueduc le plus
important est celui de Bozdogan. L’empereur Theodosius (379-395 après J.-C.),
construisit le quatrième aqueduc reliant la forêt de Belgrad et Sultanahmet, donnant
ainsi un accès à l’eau à la population croissante.

Photographie 1. Aqueduc de Valens (Bozdogan)

La période byzantine : Suite à la séparation en deux de l’Empire romain en 395 après
J.-C., la pénurie d’eau devint un problème crucial à Istanbul, capitale de l’Empire romain
d’Orient. Il devint impossible de construire de nouveaux aqueducs en raison des
conflits politiques et des guerres, et les aqueducs existants furent détruits par les tribus
et armées qui assiégeaient la ville. L’Empire byzantin entreprit de reconstruire ces
derniers mais l’invasion des puissances latines en 1204 entraîna une nouvelle fois la
destruction du réseau urbain et l’Empire préféra accélérer la construction de citernes
souterraines ou à ciel ouvert. Il y en eut plus de 70, étant donné les avantages qu’elles
apportaient à la ville pendant les périodes difficiles de guerres et de sécheresse. Les
citernes souterraines les plus célèbres aujourd'hui sont les citernes de Yerebatan (ou
Citerne Basilique), de Binbirdirek (citerne de Philoxenus) et d’Acimusluk (Photographie
2). Les citernes à ciel ouvert les plus connues sont les citernes d’Aetius (Vefa Stadium),
d’Aspor (Cukurbostan) et de Hagio Makios. Durant la période byzantine, la capacité de
ces citernes atteignit 900 000 m3 (Crow et al., 2008 ; Bahadır, 2015).
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Photographie 2. Citerne de Yerebatan (Citerne Basilique)

La période ottomane : Après la conquête d’Istanbul, l’Empire ottoman entra dans une
nouvelle ère et ses installations hydrauliques eau en firent une civilisation unique pour
l’époque. Mais la population augmenta au point que les installations
d’approvisionnement en eau ne suffirent plus. Le sultan Mehmet II ordonna de
réhabiliter les installations construites par l’Empereur byzantin Valens dans la région
de Marmara. De nombreux autres sultans et dignitaires du régime développèrent le
système en ajoutant de nouvelles canalisations aux installations déjà existantes dans la
région de Marmara, approvisionnées par différentes sources de la région de
Kucukcekmece, appelées à l’époque les eaux d’Halkalı (Carte 1). Avec une capacité
d’environ 4 500 m3 par jour, ces installations suffisaient à répondre aux besoins de la
région. Sur les eaux d’Halkalı, on compte quatre grands aqueducs : Mazul, Black, Ali
Pasa et Bozdogan (Valens). Les aqueducs de Bozdogan et de Mazul, datant de l’époque
byzantine, furent réparés. Voyant la population s’accroître et les pénuries d’eau devenir
de plus en plus fréquentes, Soliman 1er dit le Magnifique fit appel au célèbre architecte
Sinan pour résoudre le problème. Celui-ci entreprit la construction du système
Kirkcesme en 1555 (Carte 1). Les installations de Kirkcesme permettaient d’acheminer
l’eau des cours d’eau d’Alibey et de Kagithane jusqu’à Eyup et de la distribuer dans la
ville. À l’époque, les tuyaux ne résistaient pas à la pression, d’où la présence d’aqueducs
construits dans les vallées pour acheminer l’eau. Le système de Kirkcesme fut achevé
en 1563 et comptait quatre aqueducs : Uzun, Kovuk, Gulzelce et Maglova
(Photographie 3). Ces installations alimentaient 158 points d’eau (94 fontaines, 19
citernes, 15 réservoirs, 13 bains, 7 palais, etc.) avec un débit de 4 200m3 d’eau par jour,
même pendant les saisons les plus sèches (Gravure 1). Après le règne de Soliman 1er,
des personnalités la société entreprirent la construction de fontaines afin d’augmenter
la quantité d’eau et le nombre d’installations du réseau. Dans la forêt de Belgrad, quatre
barrages, appelés les barrages de Kirkcesme, furent mis en service. Il s’agit des barrages
de Topuz (Sultan Osman II, 1620), du grand barrage (Sultan Ahmet III, 1723), d’Ayvad
(Sultan Mustafa III, 1765) de Kirazli (Sultan Mahmut II, 1818). Les eaux de Kirkcesme
pouvaient engendrer jusqu’à 10 000 m3 d’eau par jour. Les problèmes liés à l’eau de la
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région de Beyoglusult (Pera) à Istanbul furent résolus grâce à l'installation du système
de Taksim en 1732. Le système hydraulique de Taksim (Carte 1) provenant de la région
de Bahcekoy (Sariyer) assurait un débit de 800 m3 par jour et acheminait l’eau grâce à
une canalisation qui s’étendait sur 20 km jusqu’au réservoir principal d'une capacité de
2 700 m3 appelé maksem, d'où l’eau était répartie entre 64 fontaines dont des fontaines
publiques et 3 réservoirs munis d’une fontaine (« Taksim » signifiant « distribution », le
quartier doit son nom à sa fonction de l’époque). Les barrages de Topuzul et de Valide,
l’aqueduc de Bahcekoy (sultan Mahmut) et le barrage du sultan Mahmut II permirent
par la suite d’augmenter la capacité du système hydraulique de Taksim à 3 000 m3
d’eau par jour (Cecen, 1999), (ISKI, 2014a).

Photographie 3. Aqueduc de Maglova
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Carte 1 Les réseaux hydrauliques dessinés par Mirliva İbrahim Edhem Pasha en 1894-95 (ISKI, 2014a)
1) Kırkcecme, 2) Taksim, 3) Terkos, 4) Halkalı,
5) a- Réservoir de Topuz, b- Réservoir d’Ayvad, c- Grand réservoir, d- Réservoir de Kirazli, eRéservoir de Topuzlu, f- Réservoir de Valide, g- Réservoir Murat II

7

Gravure 1. Fontaine d’Uskudar (toujours en service)

L’adduction d’eau de sources et la Spring Waters Foundation : Jusqu’à l’ascension de
l’Empire ottoman, aucune ligne d’adduction d’eau ne desservait Uskudar (rive
asiatique) où la distribution d’eau était limitée à des galeries, des citernes et des puits
creusés dans les collines pendant les périodes romaine et byzantine. Durant le règne
de l’Empire ottoman, 35 lignes d'adduction d’eau furent construites dans la région dont
18 grandes et 17 petites comme la ligne de Mihrima, de Solak Sinan (commandée par
la fille du sultan Soliman 1er, Mihrimah Sultan), Atik Valide et Nevsehirli Damat İbrahim
Pasa (commandée par la mère du sultan Murat III). L’ensemble du système hydraulique
fut nommé Uskudar Foundation Spring Waters. L’eau des cours d’eau au pied de la
colline de Camlica était dirigée vers les fontaines, les mosquées, les bains, les réservoirs
d’eau comportant une fontaine, des couvents derviches et des églises dans la ville grâce
à la ligne d'adduction de 3 à 15 km de long (Borat, 2000), (ISKI, 2014a). Afin de couvrir
les besoins de la population croissante, l’eau de différentes sources était distribuée
dans des fontaines publiques par le biais de réseaux d'adduction plus petits. Le plus
important était celui d’Hamidiye, avec une capacité de 1 200 m3 par jour, commandé
par le sultan Adbulhamit II en 1904 (Carte 1). Cette eau de source provenait de
Kemerburgaz et approvisionnait des palais et des quartiers de Beyoglu ainsi que 50
fontaines. Des systèmes similaires acheminaient l’eau des sources Kanlıkavak et Sariyer
jusqu'à la région d’Emirgan. Les installations situées sur la rive asiatique étaient
Kayisdagi, Atik Valide, Kucuk Camlıca, Alemdag (Tasdelen) ou encore On Cesmeler,
Karakulak et Ishakaga à Beykoz. La consommation d’eau par personne s’éleva à 190
litres par jour lorsque la population atteignit environ 200 000 personnes (Cecen, 1999).
Les compagnies des eaux : Afin de répondre aux besoins en eau de la ville d’Istanbul
et de fournir de l’eau pressurisée aux bâtiments modernes, l’entreprise française, la
« Dersaadet Water Incorporated Company » (Terkos Company) fut chargée de la
conception-construction-exploitation (DBO) des structures hydrauliques par le sultan
Abdulaziz en 1868. La compagnie acheminait l’eau depuis le lac de Terkos jusqu'à
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Beyoglu, Galata, la rive ouest de la Corne d’Or et la rive européenne du Bosphore. La
première installation de la Terkos Company fut une station de pompage ouverte en
1883 dans la zone lacustre de Terkos. Un régulateur permettant d’élever le niveau de
l’eau fut ensuite construit. En 1926, la première station de traitement d’eau potable fut
construite à Kagithane, permettant de fournir à la ville l’eau du lac traitée par chloration.
En 1888, la « Uskudar-Kadikoy Water Company » devint la compagnie chargée de
répondre aux besoins du côté anatolien, à l’autre bout de la ville. Elle construisit le
barrage d’Elmalı I ainsi qu’un réseau hydraulique entre la forteresse anatolienne et
Bostanci. La même compagnie construisit une station de traitement d’eau potable pour
traiter l’eau d’Elmalı I ainsi qu’une station de pompage et une ligne d’adduction entre
Baglarbasi et le réservoir de Baglarbasi.
La période de l’administration de l’eau à Istanbul : Suite aux plaintes des habitants
et à son incapacité à gérer l’administration de l’eau, la Terkos Water Company fut
expropriée par l’état en 1932 et la Uskudar - Kadikoy Water Company en 1937, fut
transférée à la Istanbul Water Administration (ancienne ISKI). Avant ce transfert, la
quantité d’eau fournie à Istanbul était d’environ 35 000 m3 par jour. Les travaux
engagés par l’ISKI sur la rive européenne permirent d’augmenter la capacité de la
station de pompage de Terkos et de la station de traitement d’eau potable de
Kagithane. La capacité du système fut également augmentée grâce à une seconde ligne
d’adduction et à la construction de stations de pompage supplémentaires dans la ville,
tandis que de nouvelles pompes électriques remplaçaient les anciennes pompes à
vapeur. Des puits artésiens ainsi que des stations de pompage furent construits dans
le quartier de Cirpici. Une ligne de transfert d’électricité fut installée entre Terkos et
Silahtaraga et les stations de pompage de Terkos furent renforcées grâce aux pompes
électriques. La construction des lignes d’adduction et des réseaux de distribution d’eau
du barrage d’Omerli construits dans le cadre des travaux hydrauliques de l’état (DSI)
furent également achevés. Sur la rive asiatique, un second barrage fut construit sur la
source Elmalı, la station de pompage d’Elmalı fut alimentée par les pompes électriques
et les stations d’épuration furent réhabilitées. Cinq ports en eau profonde sur Princes
Island, sur la mer de Marmara, ainsi que des stations de pompage, furent installées.
L’immigration croissante pour des raisons sociales et économiques rendit
indispensable une nouvelle administration en mesure de gérer les besoins de la ville
en eau, en traitement des eaux usées et en épuration. En 1981, la société Istanbul Water
Works en charge des constructions de systèmes hydrauliques (ISI) fusionna avec
l’Administration de l’Eau et des eaux Usées d’Istanbul (ISKI).
La période ISKI : Appelée ISKI, l’Administration de l’Eau et des Eaux usées d’Istanbul a
été fondée en 1981 en tant que filiale de la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul (IBB).
Elle dispose de son propre budget privé en vertu d’une loi spécifique (Loi N° 2560). Ses
principales tâches et compétences sont : (i) l’approvisionnement en eau (planification,
construction, utilisation), (ii) le traitement des eaux usées et des eaux pluviales
(planification, construction, utilisation), (iii) la protection des eaux de surface comme
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les mers, les lacs, les rivières, ainsi que des sources d’eaux souterraines contre la
pollution et la mise en place de toutes les mesures techniques, administratives et
juridiques nécessaires à cette fin.
L’assemblée générale de l’ISKI est déterminée par le Conseil de la IBB avec le maire
d’Istanbul, remplissant aussi la fonction de président du Conseil de la IBB. Le conseil
d'administration de l’ISKI comporte six membres et le maire d’Istanbul est également
président du conseil d’administration de l’ISKI. Le directeur général de l’ISKI en est le
vice-président. De plus, le directeur général adjoint le plus élevé est membre du conseil.
Les trois autres membres sont sélectionnés parmi des experts ayant au moins douze
ans d’ancienneté au sein ou en dehors du cadre de l’administration. La hiérarchie au
sein de l’administration de l’ISKI compte le directeur général, les directeurs généraux
adjoints (au nombre de 5), les chefs de service, les directeurs et les responsables. L’ISKI
investit principalement grâce à ses actions et par le biais d'un emprunt externe lorsque
cela est jugé nécessaire. Certains projets d'approvisionnement en eau de grande
envergure (par ex. Melen, Yesilcay), sont gérés par les DSI puis transmis à l’ISKI suivant
un protocole spécial. L’ISKI gère l’intégralité du système de distribution d’eau d’Istanbul
tandis que la gestion des stations de pompages ainsi que des stations d’épuration des
eaux usées est majoritairement sous-traitée à des entreprises privées. L’ISKI n'a jamais
investi par le biais d’un contrat BOT (« build-operate-transfer ») ou DBO (design-buildoperate) en partie en raison de certaines mesures défavorables mises en place par
d’autres administrations d’eau et d’assainissement dans de grandes villes turques.
L’ISKI est présente dans 39 districts de la IBB et presque chaque district possède un
conseil d'administration. Le budget de l’ISKI pour l’année 2015 s’élève à 3 milliards 471
millions de dollars (5 milliards 762 millions TRY) dont environ 50% reviennent aux
investissements.
L’un des projets les plus importants menés par la IBB et l’ISKI ces vingt dernières années
est le projet de réhabilitation de la Corne d’Or, achevé entre 1997 et 2000. Un budget
total de 365 millions de dollars a été consacré à ce projet ayant permis de draguer 5
millions de m3 de sédiment marin partiellement pollué. Le projet a reçu le prix
« International Metropolis Organization award » en tant que meilleur projet pour la
protection environnementale sur les 30 projets menés par 15 mégapoles. Les activités
de l’ISKI en matière de gestion de l’eau et des eaux usées sont détaillées dans les
sections suivantes.
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Photographie 4. Vue de la péninsule historique depuis la rive asiatique

Cadre légal de gestion de l’eau et des eaux usées
La Istanbul Water and Sewerage Administration (ISKI) accomplit ses tâches de gestion
de l’eau et des eaux usées selon deux catégories de législation. La première est le cadre
de législation générale au niveau du gouvernement central (ministères). Dans ce
contexte, le ministère de l’Environnement et de l’Urbanisation (MoEU), le ministère
chargé de l’eau et des forêts (MoFWA) ainsi que le ministère de la Santé ont instauré
des règlementations. Ces régulations fournissent des principes généraux compatibles
avec les directives européennes en matière de gestion de l’eau, des eaux usées et des
boues d’épuration dans le pays. La seconde catégorie de législation regroupe les
régulations développées par l’ISKI applicables aux circonstances spécifiques à Istanbul.
Elles sont de fait locales et parfois plus strictes, bien qu’en accord avec les principes
généraux du cadre national susmentionné. Le Tableau 1 résume ces régulations
générales et spécifiques.
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Tableau 1 : Réglementation fondamentale en matière de gestion de l’eau et des eaux usées

Réglementation
Réglementation du contrôle de la pollution de l’eau (JO : 31.12.2004- 25687)
Réglementation des eaux usées urbaines et de l’épuration (JO : 08.01.200626047)
Réglementation de l’utilisation de la boue d’épuration domestique sur le sol
(JO : 03.08.2010-27661)
Réglementation de l’incinération des déchets (JO : 06.10.2010- 27721)
Directive sur la qualité des eaux de baignade (JO : 09.01.2006-26048)
Réglementation de la lutte contre la pollution et la dégradation des eaux
souterraines
(JO : 7.04.2012- 28257)
Réglementation de la gestion de la qualité des eaux de surface (JO :
30.11.2012- 28483)
Réglementation de l’eau destinée à la consommation humaine (JO :
17.02.2005- 25730)
Régulation des tarifs (JO : 03.12.2014)
Réglementation des bassins hydrographiques destinées à la distribution d’eau
(JO : 03.12.2014)
Réglementation du déversement des eaux usées dans le système d’égouts (JO
: 02.06.2014)

Autorité
responsable
MoEU
MoEU
MoEU
MoEU
MoEU
MoFWA
MoFWA
Ministère de la
Santé
ISKI
ISKI
ISKI

*Ces réglementations ont déjà été harmonisées avec les directives européennes correspondantes.
**MoEU : ministère de l’Environnement et de l’Urbanisation
MoFWA : ministère chargé de l’eau et des forêts
JO : Jounal officiel de la Turquie

Population et besoins en eau
Pendant la période ottomane, la croissance de la ville était régulée grâce à la mise en
place d’une sorte de restriction des visas. Cependant, depuis la création de la
République de Turquie (1923), des accords et une industrialisation rapide ont entraîné
la contamination des eaux de surface en particulier, notamment dans la zone de la
Corne d’Or, à cause de vagues d'immigration intenses d’Anatolie et des Balkans. La
situation n’a pu être réellement contrôlée que dans les années 90. Dernièrement, l’ISKI
a entrepris la construction et l’exploitation d’infrastructures environnementales. Le
résultat est positif puisque la qualité de l’eau reçue des étendues d’eau s’est
considérablement améliorée et qu’elle peut maintenant être utilisée à des fins
différentes.
Avec 15 millions d’habitants, Istanbul est le centre industriel et commercial le plus
important de la Turquie. L’accroissement moyen de la population d’Istanbul est
d’environ 2,09 % et la moyenne de ces cinq dernières années équivaut à environ 1,5
fois le taux d’accroissement de la population turque dans son ensemble, estimée à
1,39 %. Une croissance aussi rapide entraîne différents problèmes. Chaque année,
l’immigration seule fait entrer 150 000 personnes dans la ville d’Istanbul. Les
infrastructures environnementales sont devenues insuffisantes à cause d’une forte
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immigration, d’une urbanisation non contrôlée et d'un mauvais développement
industriel. Les derniers projets de grande envergure, comme le 3ème pont du Bosphore
et le 3ème aéroport de la ville devrait encore favoriser l’accroissement de la population
d’Istanbul durant la prochaine décennie.
Le Tableau 2 expose les prévisions de demande en eau d’Istanbul calculée sur une base
comprise entre 175 à 250 litres par jour et par personne (usage industriel, usage
inexpliqué et pertes y compris). D’ici 2018, les ressources en eau d’Istanbul devraient
pouvoir subvenir aux besoins de la population même en périodes de sécheresse de
plus de trois ans consécutifs grâce au barrage du Grand Melen.
Tableau 2 : Prévisions des besoins en eau (ISKI, 201b)
Année
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Population (millions)
14,58
15,42
16,18
16,89
17,6
18,33

Demande totale (millions de m3/an)
951,19
1 098,80
1 233,80
1 372,65
1 517,92
1 672,89

Ressources en eau
Les ressources en eau d’Istanbul sont principalement les eaux de surface au-delà des
frontières provinciales. L’eau est acheminée des provinces de Sakarya et de Duzce à
l’est et de la province de Kirklareli à l’ouest (Figure 1). Suite à la grande sécheresse de
1994, le développement des ressources en eau est devenu une priorité et la capacité
totale des ressources est passée 590 millions de m3 par an en 1994 à 2 100 m3 par an
en 2014. Le Tableau 3 expose le potentiel annuel des ressources d’eau Istanbul bientôt
disponible.
L’ISKI a depuis longtemps confié au Master Plan Consortium (IMC) la responsabilité de
mettre en place un plan directeur destiné à planifier les investissements en matière de
distribution d’eau, d’eaux usées et d’eaux pluviales dans la zone métropolitaine
d’Istanbul. Aucune pénurie d’eau n’est à craindre ni aujourd'hui ni dans un avenir
proche. Le plan directeur se propose de développer les ressources en eau dans les
années suivant 2040 afin de couvrir les futurs besoins en eau. Leur potentiel annuel
figure dans le Tableau 4 (IMC, 1999).
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Tableau 3 : Développement des ressources en eau de 1994 à 2014

Ressources en eau
Rive asiatique
Barrages d’Elmali I & II
Barrage d’Omerli
Barrage de Darlik
Régulateur de Yesilvadi
Puits de Sile Caisson
Régulateur de Yeşilçay
Grand régulateur de Melen et 1ère étape du projet Melen*
2ème étape du projet Melen**
Grand barrage de Melen et 3ème étape du projet Melen
Structure de prise d’eau et station de pompage à Sakarya
Total
Rive européenne
Barrage de Terkos
Barrage d’Alibeykoy
Barrage de Buyukcekmece
Istrancalar (Duzdere, Kuzuludere, Buyukdere, Sultanbahcedere,
Elmalidere)
Barrage de Kazandere
Barrage de Sazlidere
Barrage de Pabucdere
Total
Total annuel
*

Potentiel en eau
Année de mise
(millions de
en service
m3/an)
1893-1950.
1972
1989
1992
1996
2003
2007
2014
2017
2014

15
220
97
10
30
145
268
450
359
315
1 909 (77%)

1883
1972
1989

142
36
100

1995-1997

75

1997
1998
2000

100
55
60
568 (23%)
2,477*

Grand barrage de Melen et 3ème étape du projet Melen Stage III dont la ligne d'adduction (construction prévue en 2017)

** L’eau distribuée à Istanbul via le système Melen est traitée dans la station de traitement d’eau potable de Cumhuriyet puis
transférée vers la rive européenne via le système d’adduction du Bosphore.
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Figure 1. Ressources en eau d‘Istanbul
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Tableau 4 : Ressources en eau et leur potentiel

Ressources en eau

Année de mise en service

Barrage d’Isakoy
Barrage de Sungurlu
Barrage d’Hisarbeyli
Barrage de Kabakoz
Istranca 4 (Rezve)
Total annuel

2040
2040
2040
2040
2040

Potentiel annuel en eau
(millions de m3/an)
195
115
194
25
117
646

Les ressources en eau d’Istanbul ainsi que la distribution d’eau sont déséquilibrées entre
la rive européenne et la rive asiatique. La rive asiatique regroupe environ 35% de la
population et possède 77% du total des ressources en eau dont le bassin de Melen. Ainsi,
le plan directeur de l’ISKI prévoit que le système Melen comble le déficit de la rive
européenne. La courbe de l’offre et la demande en cas d’une très forte demande prévue
par le plan directeur a été mise à jour dans cette étude Figure 2.

Figure 2 : Prévision de l’ISKI de la courbe de l’offre et la demande en fonction de la population estimée
(ISKI, 2014b)

Protection des bassins versants
Certaines ressources en eau d’Istanbul se situent à l’intérieur des frontières provinciales,
comme à Elmali, Omerli, Darlik, Sazlıdere, Alibeykoy, même si la plupart d’entre eux se
situent au-delà, à Istranca, Sakarya, et Duzce (Melen). On sait depuis longtemps que les
ressources en eau de la ville sont rares et que les bassins versants doivent être protégés
afin de subvenir aux besoins futurs en eau. Pour protéger les bassins hydrographiques
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contre la pollution, l’ISKI prévoit l’expropriation dans toute la zone de protection absolue,
soit dans les 300 premiers mètres à partir de la ligne de démarcation du réservoir (niveau
d’eau max.) et l’interdiction de toute implantation dans cette zone, comme c’est déjà prévu
dans le cadre de législation national de la réglementation du contrôle de la pollution de
l’eau. l’ISKI a exproprié et boisé près de 65% des zones de protection de tous les bassins
hydrographiques excepté le Melen. Dans la partie restante entre la ligne de démarcation
de la zone de protection et l’eau, toute activité industrielle en rapport direct avec l’eau est
interdite et seule l’implantation de populations de faible intensité est autorisée. Des deux
côtés des cours d’eau, de part et d’autre de la partie régulée, une bande transversale de
10 mètres de large a été expropriée et les canalisations d’eaux usées, d’eaux fluviales et
les voies de services sont détournées. L’ISKI a mis en place cette stratégie depuis les
années 90 et bien que son approche soit stricte et prohibitive, elle a été acceptée par la
communauté car elle garantit une meilleure qualité des bassins hydrographiques. Afin de
protéger la ressource du Melen, l’ISKI a entrepris la construction et l’exploitation des STEP
dans la province de Duzce, qui abrite la majeure partie du bassin.

Stations de traitement d’eau potable
Les stations de traitement distribuant de l’eau potable à la ville d’Istanbul ont une capacité
totale de près de 4,4 millions de m3 par jour (Tableau 5). Comme le montre ce tableau, la
plupart de ces stations (soit environ 75 % de la capacité totale) ont été construites dans
les vingt dernières années. D'autres installations plus anciennes comme les stations de
traitement d’eau potable d’Elmali, de Kagithane et d’Omerli ont subi des opérations de
maintenance et des réparations et ont été modernisées, notamment avec l’ajout d’unités
d’ozonation et de traitement au charbon actif.
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Tableau 5 : Stations de traitement d’eau potable d’Istanbul (ISKI, 2014b)

Ressources en eau

Eau
Station
traitement
potable

de Année de mise
Etat
d’eau en service

Capacité
(m3/ jour)

Rive asiatique

Omerli, Darlık et Yesilcay

Melen et Sakarya
Rive européenne

Orhaniye

1972

Orhaniye

1995

Muradiye
Osmaniye
Emirli
Cumhuriyet

1995
1997
2001
2012

Celebi Mehmet
Yıldırım Bayezid

1972
1996

Istiranca, Durusu (Terkos)
et Alibeykoy
Yıldırım Bayezid

1996

Tasoluk
2006
Barrage de Buyukcekmece Buyukcekmece
1989
Elmalı I et barrages II
Elmali
1994
Fatih Sultan
1998
Barrages de Sazlidere et
Mehmet
de Terkos
Bayezid II
2004
Stations de traitement d’eau potable modulaires (#6)
Total

Déjà existante
Augmentation
capacité
Nouvelle
Rénovation
Nouvelle
Nouvelle
Déjà existante
Rénovation
Augmentation
capacité
Nouvelle
Déjà existante
Rénovation
Nouvelle
Nouvelle

300 000
de

200 000
320 000
220 000
500 000
720 000
378 000
280 000

de

70 000
50 000
400 000
50 000
420 000
420 000
67 600
4 395 600

La demande d’Istanbul en eau est satisfaite à 98 % grâce aux eaux de surface, le reste
grâce aux eaux souterraines, aux anciens puits et aux petits réservoirs. Les processus
utilisés pour le traitement des eaux de surface sont habituellement : aération + préoxydation (chloration ou ozonation) + coagulation, floculation, sédimentation + filtration
sur sable et désinfection. Du charbon actif en poudre est versé dans les stations de
traitement d’eau potable lorsque cela est nécessaire, notamment en période de
prolifération des algues. Les principaux traitements chimiques utilisés sont l’alun, le
chlorure de fer, le polyélectrolyte et la chaux vive. La qualité de l’eau est contrôlée
régulièrement plusieurs fois par jour selon des paramètres bactériologiques et chimiques
sur 300 à 350 échantillons prélevés en différents points de captages de la ville par la
Municipalité Métropolitaine d’Istanbul et le conseil d’administration du ministère de la
santé de chaque district. Les laboratoires de l’ISKI analysent la qualité de l’eau selon les
paramètres des normes turques, les Turkish Standards (TS-266) et de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS, 2011). Plus de 98 % des échantillons prélevés en 2014
respectaient les normes turques ainsi que les normes de l’OMS en matière d’eau potable.
Les rapports de l’ISKI sur la qualité de l’eau sont systématiquement examinés et contre-
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vérifiés par le service de santé d’Istanbul tous les mois et les analyses de la qualité de l’eau
sont publiés sur les sites Internet de l’ISKI. La qualité de l’eau potable en ville a fortement
augmenté ces vingt dernières années grâce aux améliorations des stations d’épuration et
au renouvellement des tuyaux du réseau de distribution d’eau.

Adduction de l’eau et systèmes de distribution
L’ISKI exploite le système d’adduction et de distribution d’eau d’Istanbul s’étendant
actuellement sur plus de 20 000 km. La ligne d’adduction depuis le bassin de Melen (d’une
capacité d’environ 35 m3/seconde) achemine l’eau vers Istanbul sur une distance d’environ
190 km. On peut parler d'une version contemporaine de celle de 240 km de long
construite pendant la période romaine entre Vize (Kirklareli) et Istanbul. En 2014, la
longueur du système de distribution de l’eau avait atteint 18 000 km et près de 98 % du
réseau était composé de tuyaux en fonte ductile. D’après le programme de réhabilitation
du système de distribution d’ISKI, le reste des tuyaux en PVC, en amiante-ciment (<0,5%)
et en fonte devrait être remplacé dans un avenir proche. La proportion d’eau perdue a
chuté de 65 % (1994) à 24 % (2014) grâce à un contrôle de la pression efficace et au
renouvellement des tuyaux du réseau hydraulique. Le volume d’eau traitée envoyée dans
le système de distribution est aujourd'hui de 924 448 500 m3/an (soit environ 2,53 millions
m3/j). Cela équivaut à une consommation d’eau par foyer de 194 m3/an (soit 0,38 m3/j). La
consommation moyenne d’eau est d’environ 133 l/j/hab, considérant qu'un foyer moyen
comporte 4 personnes à Istanbul (ISKI, 2014b).

Gestion des eaux usées municipales à Istanbul
Située le long du littoral de la mer de Marmara et du détroit du Bosphore, Istanbul est la
plus grande source potentielle de pollution du bassin de Marmara avec un ratio de 65 %.
Cependant, la lutte contre la pollution a été efficace ces vingt dernières années grâce aux
investissements de l’ISKI dans les stations d’épuration des eaux usées (STEP), assurant un
traitement biologique de pointe permettant d’éliminer des substances nutritives rejetées
dans la mer de Marmara.

État des systèmes de collecte des eaux usées et des
eaux pluviales
Les infrastructures municipales destinées aux eaux usées à Istanbul ne sont pas aussi
développées que le système de distribution d’eau. Le traitement des eaux usées n’a
notamment pas été suffisamment amélioré. À Istanbul, il existe un système d’évacuation
des eaux usées à la disposition de 98 % de la population mesurant environ 14 000 km
(ISKI, 2014b). Istanbul dispose cependant d’un système de collecte des eaux pluviales
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d’une longueur de 4 250 km environ. Une partie du système d’évacuation des eaux usées
est un réseau unitaire et évacue donc un volume important d’eaux pluviales. En cas de
précipitations intenses, il arrive que le système d’évacuation des eaux usées déborde, ce
qui entraîne une pollution des eaux de surface au niveau local et un risque sanitaire pour
la population. Afin de remédier à ce problème, des projets sont menés plus ou moins
rapidement en fonction des cours d’eau dans les quartiers résidentiels d’Istanbul et la
priorité est donnée aux bassins hydrauliques desservant une population dense. Des
projets récents prévoient de construire des collecteurs le long des côtes ainsi que
d’importantes stations d’épurations des eaux usées, afin d’éviter que les eaux pluviales
soient évacuées via les systèmes d’évacuation des eaux usées. Le système d’évacuation
des eaux usées est maintenant organisé conformément à la politique de l’ISKI concernant
la création de systèmes séparés pour les eaux usées et les eaux pluviales. L’ISKI est
responsable de 106 cours d’eau, parmi lesquels environ 85 sont situés dans des zones de
développement urbain denses. Des projets de réhabilitation sont toujours en cours afin
de limiter les débordements grâce à la restauration des profils hydrauliques des rivières et
la gestion des flux.
Le plan directeur de gestion des eaux usées (IMC, 1999) prévoit qu’un traitement
biologique secondaire soit appliqué à la première phrase et qu’un traitement biologique
tertiaire (élimination du nitrogène et du phosphore) soit appliqué à la seconde phase
d’épuration des eaux usées avant leur rejet dans la mer de Marmara. De plus, pour la
première phase d’épuration, un prétraitement physique (mécanique et/ou préliminaire)
est obligatoire et pour la seconde phase, une amélioration chimique de l’eau ainsi qu’un
système d’évacuation des boues d’épuration est proposé pour les eaux usées déversées
directement dans le Bosphore. Les suggestions de ce plan directeur sont développées
dans le cadre d'une étude menée par le Danish Hydraulic Institute (DHI) visant à améliorer
la qualité de l’eau dans la mer de Marmara et le Bosphore (IMC, 1999). L’état actuelle
(données mises à jours) des installations de traitement des eaux usées existantes ou au
stade de projet ainsi que des exutoires en mer prévus par le plan directeur est résumé
dans le Tableau 6.
60 % des eaux usées domestiques et industrielles générées au sein de la zone
métropolitaine d’Istanbul sont actuellement connectées aux systèmes de prétraitement et
d’émissaires, tandis que les 40 % restants sont connectées aux installations de traitement
biologique de pointe. Lorsque les stations de traitement des eaux usées en cours de
construction listées dans le Tableau 6 seront mises en service, la part d’eaux usées
d’Istanbul acheminées vers les systèmes de prétraitement et d’émissaires sera réduite à
moins de 10 %. Dans les conditions actuelles, 72 % des eaux rejetées dans la mer de
Marmara et 88 % des eaux rejetées dans la mer Noire proviennent de STEP biologiques.
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Tableau 6 : État actuel des STEP prévues par le plan directeur d’Istanbul (ISKI, 2015)
Déversement
Installation

État
E, U, I

Niveau
traitement

Rive asiatique
Baltalimani
Atakoy Phase I
Kucukcekmece
Bahcesehir
Ambarli Phase I
Buyukcekmece
Canta
Gumusyaka
Terkos - Durusu
Yenikapi
Buyukcekmece Phase I
Selimpasa Phase I
Silivri Phase I
Canta Phase I
Gumusdere
Baltalimani
Atakoy Phase II
Kucukcekmece
Ambarlı Phases II et III
Buyukcekmece Phases II et III
Selimpasa Phases I et III
Silivri Phases II et III
Canta Phases II et III
Yenikapi
Silahtaraga

Bosphore
Mer de Marmara
Mer de Marmara
Haramidere
Haramidere
Mer de Marmara
Système de Canta
Damlaca
Lac de Terkos
Bosphore
Mer de Marmara
Mer de Marmara
Mer de Marmara
Mer de Marmara
Mer Noire
Bosphore
Ayamama
Mer de Marmara
Haramidere
Mer de Marmara
Mer de Marmara
Mer de Marmara
Mer de Marmara
Bosphore
Bosphore

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
U
U
U
U
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PT+DSD
ABT
PT+DSD
BT
ABT
PT+DSD
BT
BT
ABT
PT+DSD
ABT
ABT+DSD
ABT+DSD
ABT+DSD
ABT
ABT
ABT
ABT+DSD
ABT
ABT
ABT
ABT+DSD
ABT+DSD
BT+DSD
ABT

625 000
390 000
354 000
7 400
400 000
155 120
1 600
1 700
1 730
864 000
130 000
70 000
52 000
36 500
30 000
750 000
210 000
400 000
600 000
260 000
330 000
146 000
156 000
925 000
475 000

Rive européenne
Pasakoy Phase I
Pasakoy Phase II
Kucuksu
Uskudar
Kadikoy
Pasabahce
Tuzla Phase I
Tuzla Phase II
Pasakoy Phase III
Kadikoy
Pasabahce

Riva
Riva
Bosphore
Bosphore
Bosphore
Bosphore
Mer de Marmara
Mer de Marmara
Riva
Bosphore
Bosphore

E
E
E
E
E
E
E
E
I
I
I

ABT
ABT
PT+DSD
PT+DSD
PT+DSD
PT+DSD
BT+DSD
ABT+DSD
ABT
BT+DSD
BT+DSD

100 000
100 000
640 000
77 760
833 000
575 000
150 000
100 000
100 000
1 000 000
300 000

71 stations
70 stations

E
E

182 500 PE
105 000 PE

STEP

Stations d’épuration
(villages)

rurales

E : En service (Existing)
U :
En construction (Under
construction)
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PT : Traitement préliminaire (Preliminary Treatment)
DSD : Rejet des déchets en mer (Deep Sea Discharge)

de

Capacité
(m3/jour)

I : Prévue
PE
:
Équivalent
habitant
(Population Equivalent)

ABT : Traitement biologique de pointe (Advanced Biological
Treatment)
BT : Traitement biologique (Biological Treatment)

Mer de Marmara et détroits trucs
La principale caractéristique des détroits turcs, le détroit des Dardanelles et le détroit du
Bosphore, sont les deux courants séparés par la pycnocline. Un courant de surface d’eau
moins salée provenant de la mer Noire parcourt les détroits vers la mer Égée tandis que
l’eau de la mer Méditerranée, plus salée, va en sens contraire par un courant de fond d’eau.
Cette théorie des deux couches dans les détroits turcs pourrait permettre de calculer la
moyenne des échanges d’eau entre la couche supérieure et la couche inférieur, en prenant
en compte le bilan hydrique et le degré de salinité de l’eau. Les transferts d’eau obtenus
sur la base de la salinité moyenne annuelle sont expliqués dans la Figure 3. La proportion
des courants de surface vers les courants de fond d’eau du Bosphore est de 2/1 en
moyenne.

Figure 3 : Structure des flux dans les détroits turcs

Mise en place du plan directeur
Les systèmes de traitement des eaux usées et des émissaires prévus par le plan directeur
des eaux usées d’Istanbul sont explicités dans la Figure 4. Avant les déversements dans les
couches de fond d’eau du Bosphore, un traitement préliminaire (évaluation initiale +
aération de l’eau) doit être effectué dans les STEP de Kadikoy, Yenikapi et Baltalimani afin
de répondre aux exigences des stratégies à moyen et à long termes. Il est cependant
recommandé d’effectuer un premier traitement (bassins de décantation primaire +
épaississement des boues d’épuration + digestion anaérobie des boues + déshydratation
mécanique des boues), en particulier à Kadikoy et Yenikapi, situées à sur la mer de
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Marmara à l’entrée du détroit, où 30 % des eaux usées peuvent être déversées sur une
période de 5 % de l’année selon les résultats de la modélisation (IMC, 1999).
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Figure 4 : Les STEP et émissaires d’Istanbul
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La seconde phase de traitement biologique (système de boues activées) avant le
déversement au fond de la mer de Marmara est recommandée pour les stations
d’épuration de Tuzla, Kucukcekmece, Atakoy, Ambarli et Buyukcekmece à court terme.
D’après l’étude d’incidence sur l’environnement, ces installations devront être
transformées en stations de traitement biologique tertiaire, où sera effectuée
l’élimination des nutriments à long terme. La station d’épuration de Pasakoy
nécessitera le traitement biologique secondaire à moyen terme et le traitement
tertiaire à long terme. Toutes ces stations d’épuration ont été conçues comme des
systèmes de boues activées avec élimination du carbone, du nitrogène et du
phosphore et sont toujours en service. À la fin de l’année 2014, 98 % des eaux usées
domestiques (municipales) ont été reliées au système de traitement et d’élimination
des eaux usées et 100 % des eaux usées des foyers raccordés au système d’évacuation
des eaux usées ont été traitées.
Les eaux usées industrielles des zones urbaines sont déversées dans le réseau d’égouts
principal après avoir subi un prétraitement répondant aux exigences de la
réglementation du rejet des eaux usées dans le système d’égouts de l’ISKI. Les eaux
usées industrielles qui ne sont pas reliées au réseau d’égouts principal sont rejetées
dans des cours d’eau récepteurs selon le cadre défini par la réglementation du contrôle
de la pollution de l’eau du MoEU.
L’ISKI est en charge du contrôle des rejets industriels à Istanbul. Le conseil
d’administration du MoEU de chaque district est en charge du contrôle des rejets des
STEP urbaines dans le cadre de la réglementation Du traitement des eaux usées
urbaines. Pour la gestion des boues d‘épuration provenant des STEP, l’ISKI utilise la
méthode de déshydratation mécanique pour stabiliser les biosolides par digestion
aérobie et anaérobie jusqu’à atteindre un ratio de solides >30 %, avant de les éliminer
dans des décharges municipales de déchets solides. Pour la gestion des boues
d’épuration provenant du traitement biologique des eaux usées, l’ISKI prend en
compte l’utilisation de ces boues pour alimenter les cimenteries avoisinantes après
séchage thermique. Les cinq prochaines années (après 2015) seront consacrées à
développer le compostage des biosolides et d’autres solutions que l’incinération dans
des installations spéciales. De plus, deux installations d’incinération sur les rives
asiatique et européenne d’Istanbul sont prévues pour l’élimination des boues
provenant des STEP à long terme. Les boues provenant du traitement d’eaux
industrielles non dangereuses sont stockées dans des compartiments séparés des
décharges municipales de déchets solides. Les boues provenant d’eaux industrielles
dangereuses en revanche sont transférées dans l’installation d’élimination des déchets
dangereux de Kocaeli Izaydas dans des véhicules habilités à transporter des déchets
dangereux.
Les eaux usées provenant de zones rurales de 500 à 5 000 habitants sont traitées par
des systèmes de traitement biologique ou des étangs de stabilisation à bas prix sur
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place. Des systèmes tels que les fossés d’oxydation sont préférables pour des zones
résidentielles où la population est supérieure à 5 000 habitants. Des fosses septiques
scellées ou munies de filtres percolateurs sont possibles dans des villages comptant
moins de 500 personnes. Dans ces régions, des services de camions aspirateurs sont
maintenus.

Étude sur la qualité de l’eau dans les eaux
réceptrices
Dès 1996, l’ISKI a initié un programme de contrôle de la qualité de l’eau afin de faciliter
l’évaluation de l’incidence sur l’environnement des STEP et des émissaires sur les cours
d’eau récepteurs, c’est-à-dire des eaux usées rejetées dans le détroit d’Istanbul et la
mer de Marmara. Ce programme de contrôle étudie à l’aide d’échantillons prélevés
chaque mois sur 28 stations la variation des paramètres océanographiques,
biologiques, écologiques, bactériologiques et de la qualité de l’eau grâce à des
colonnes d’eau, ainsi que la vitesse des flux des courants de surface et des courants de
fond d’eau du Bosphore.
Un traitement préliminaire ainsi que des installations d’émissaires à Istanbul ont permis
d’observer une amélioration significative de la qualité bactériologique et
physique/esthétique des eaux côtières de Marmara et de la Corne d’Or. Les résultats
d’analyse montrent que la qualité bactériologique respecte les limites prescrites par la
réglementation du contrôle de la pollution de l’eau et la directive européenne sur la
qualité des eaux de baignades dans les zones côtières, sauf pour les zones de rejets
dans les eaux de surface (ISKI, 2014b). La pollution transfrontalière de la mer Noire
vers la mer de Marmara n’a pas augmenté ces dix dernières années, même si elle a
toujours un impact important sur l’écosystème marin (Okus et al., 2006), (Öztürk &
Tanik, 2013), (Polat Beken et al., 2013). La pollution provenant de la mer Noire a un
impact important sur le bassin de Marmara.
Les stratégies et le calendrier d’application du plan directeur de gestion des eaux usées
de l’ISKI ont été réévalués à la suite de découvertes scientifiques effectuées dans le
cadre du programme de contrôle de la qualité de l’eau. Il a été conclu que le niveau
de prétraitement dans les STEP de Yenikapi, Baltalimanı et Kadikoy serait élevé en
faveur d’un traitement primaire chimiquement amélioré et/ou d’un système de boue
activée (Processus A) pendant la période de 2015 à 2018.

Besoins d’investissements
Le plan directeur de l’ISKI évalue le besoin d’investissement pour la distribution d’eau,
la gestion des eaux usées, les systèmes de collecte des eaux pluviales et de restauration
des ruisseaux à plus de 9,7 milliards de dollars sur la période de 2000 à 2020 (Tableau
7). Sans compter la restauration des ruisseaux, près de 3,3 milliards de dollars sur les
8,5 milliards de dollars de l’investissement total pourraient être rassemblés sous forme
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de prêts qui seraient remboursés grâce à une tarification sur la consommation de l’eau
d’environ 1,1 USD/m3 (sauf expropriation, amélioration des sols et coûts du contrôle
des inondations). Les tarifs appliqués par l’ISKI pour la distribution de l’eau et
l’élimination des eaux usées sont de 1,75 USD/m3. Les activités prescrites dans le plan
directeur ont pour 80 % d’entre elles déjà été mises en œuvre par l’ISKI.
L’ISKI tend à favoriser la sous-traitance des services d’exploitation et de maintenance
des systèmes d’égouts et de traitement des eaux usées au secteur privé. L’ISKI n’a pas
encore aplliqué les systèmes de construction-opération ou de construction-opérationtransfert.
Tableau 7 : Évaluation du besoin d’investissement du plan directeur de l’ISKI (IMC, 1999)

Investissements du plan directeur
Projets de distribution d’eau
Collecte d’eaux usées
Projets de traitement et d’émissaire
Projets de système de collecte des eaux pluviales
Projets de restauration des ruisseaux
Total

Coûts (millions de $)
Phase 1
Phase2
2000-2010
2011-2020
(2000-2015)
(2016-2025)
2 985
543

Phase 1 + 2
(%)
3 528(37)

2 350

1 390

3 740(39)

575
1 123
7 033

608
87
2 628

1 183(13)
1 210(13)
9 661(100)

Activités visant à réduire les impacts de et à
intensifier la lutte contre le changement climatique
à Istanbul
La stratégie d'adaptation au changement climatique en Turquie et le plan d’action
(2012) résume l’impact du changement climatique sur les ressources en eau comme
suit (OCDE, 2013) :
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•

L’accroissement de la température annuelle en Turquie sera de 2 à 3°C pour la
période de 2071 à 2100 si l'on se réfère à la période de 1961 à 1990.

•

Pendant les saisons estivales, l'accroissement moyen de la température est de
6°C dans la moitié ouest de la Turquie (particulièrement dans la région de la
mer Egée).

•

Les chutes de neige deviennent des chutes de pluie à cause de l’accroissement
global des températures.

•

Réduction importante des précipitations le long de la mer Egée et de la mer
Méditerranée, particulièrement dans les régions de l’Anatolie du sud-est.

•

Réduction nette des eaux de surface jusqu’à 30 % dans les régions de l’Egée, de
l’est de la Méditerranée, de l’Anatolie centrale et du sud-est.

•

Augmentation importante de l’eutrophisation et de la prolifération d’algues
toxiques dans les lacs peu profonds et les réservoirs d’eau potable,
détérioration de la qualité de l’eau et insuffisance des stations actuelles
d’épuration l’eau.

Peuvent être cités comme ayant des effets négatifs sur les secteurs de l’économie et
leur développement du changement climatique (Brown and Ward, 2013) : la
vulnérabilité critique des ressources en eau et des systèmes de distribution d’eau, les
changements importants des débits des cours d’eau et de la qualité de l’eau dans les
bassins, les impacts négatifs sur l’eau potable et industrielle ainsi que sur l’agriculture
et l’écosystème à cause de la sécheresse et de la réduction du volume d’eau,
l’augmentation de l’intensité, de la fréquence et de la durée des phénomènes
météorologiques extrêmes (sécheresses, inondations, feux de forêts, etc.).
Selon le cinquième rapport d’évaluation (IPCC, 2013) du panel intergouvernemental
pour le changement climatique (IPCC) et le modèle climatique régional (RegCM4.3.4.),
le service météorologique de l’état turc a appliqué les directives HadGEM2_ES du
modèle climatique mondial quant aux concentrations représentatives RCP 4.5 and 8.5.
L’étude des prévisions du changement climatique selon le nouveau scénario en
Turquie décrit l’état de la région occidentale de la mer Noire ainsi que des bassins
hydrographiques de la mer de Marmara, où se trouvent la majorité des sources d’eau
d’Istanbul. L’état du bassin est décrit ainsi (MGM, 2013).
Selon le scénario RCP 4.5 (scénario optimiste) se référant à la période de 1971 à 2000,
l’augmentation attendue de la température moyenne en saison estivale dans la région
de la mer de Marmara et la mer Noire est de 2 à 3°C pour la période de 2013 à 2040
et de 3 à 4°C pour la période de 2041 à 2100.
Les précipitations d’automne devraient chuter de 20 % pendant la même période.
Selon le scénario RCP 8.5 (scénario pessimiste), les effets devraient être bien plus
dévastateurs. À cause de l’augmentation de la température, de l’évaporation et de
l’évapotranspiration liée à l’impact du changement climatique sur la région (bien
qu’une réduction drastique des précipitations ne soit pas à craindre), on attend une
réduction de 20 % du niveau des eaux de surface et des eaux souterraines (eau bleue
et eau verte) dans la région occidentale de la mer Noire et de la mer de Marmara où
Istanbul trouve la plupart de ses sources (Öztürk et al., 2013).
Dans le rapport final du projet turc sur les impacts du changement climatique sur les
futures sources d’eau d’Istanbul élaboré par la Turkish Water Foundation pour le
compte de l’ISKI, il est mentionné qu’en raison des changements de températures
entre 2015 et 2040, on craint des chutes de pluie intense, la sécheresse et une
augmentation de la température ainsi que de la fréquence et de la durée de ces
phénomènes. Une série de mesures est recommandée dont le transfert de l’eau entre
les bassins (afin d’assurer la distribution d’eau, la gestion de la demande, la
restauration des aquifères, etc.) (Turkish Water Foundation, 2010).
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Figure 5 : Selon RCP4.5, estimations de la température et des précipitations du bassin
hydrographique (MGM, 2013)

Un autre projet tenant compte du cinquième rapport d’évaluation de l’IPPC étudie
l'effet du changement climatique sur les ressources en eau, le potentiel hydrique des
bassins et détaille la méthodologie d’analyse de l’impact sectoriel d’un bassin-pilote
(MoEU-SYGM, 2014-2016). Les références scientifiques susmentionnées ont pour but
de lutter autant que possible contre le changement climatique à Istanbul.
Travaux entrepris et planifiés par l’ISKI
Les travaux entrepris par l’IKSI pour augmenter sa capacité d’adaptation au
changement climatique ont été incorporés au plan directeur (IMC, 1999) puis au plan
stratégique (ISKI 2011-15) et enfin au dernier plan stratégique (2016-2020). Dans ce
contexte, les travaux planifiés et déjà entrepris sont résumés comme suit :
-

Mesures prises pour réduire le risque de sécheresses et assurer la
distribution d’eau dans les systèmes d’extraction d’eau :
Transfert d’eau entre les bassins. Comme prévu par le plan directeur de
distribution d’eau de l’ISKI, construction du barrage de Melen et de systèmes

29

de distribution d’eau. Les deux premières étapes du projet ont été achevées
entre 2007 et 2015 et le transfert d’eau du bassin de Melen situé à 180 km
d’Istanbul (1 DN 2500 mm + 1 DN 3000 mm de canalisation en acier) a permis
de fournir environ 400x106 m3/an. D’ici la fin de l’année 2016, la construction
du barrage de Melen sera achevée et l’eau transférée jusqu’à Istanbul devrait
atteindre 1,05+109 m3/ an. Par conséquent, Istanbul subira trois années de
sécheresse consécutive.
Restauration de l’aquifère Les réserves souterraines d’Istanbul (aquifères) étant
très limitées, plus de 95 % de la demande en eau est satisfaite grâce aux sources
de surface. En raison de l’extraction excessive de l’eau des aquifères d’Istanbul
à des fins industrielles, les niveaux d’eau statique ont chuté de manière
drastique et on a pu observer une augmentation de la salinité. Les installations
industrielles ayant été délocalisés en-dehors d’Istanbul, priorité est donnée à la
restauration des aquifères de Bakırkoy et Yenibosna. Après la restauration de
ces aquifères, l’ISKI prévoit de créer une réserve d’eau souterraine stratégique
afin de fournir 5 à 10 % de la demande annuelle d’eau.
Réduction de l’eau non comptabilisée (non facturée). L’un des principaux buts
du plan stratégique de l’ISKI est de réduire le taux d’eau non comptabilisée (non
facturée) qui s’élève aujourd'hui à 25 %, à 15-17% d’ici 2003. Dans ce contexte,
le contrôle de la pression de la SCADA ainsi que la modélisation hydraulique
devraient rendre plus efficaces les réseaux isolés et mieux analyser les pertes à
petite échelle. La réduction du taux d’eau non comptabilisée dans le pays est
dirigée par la « réglementation sur le contrôle des pertes en eau potable dans
le système de distribution et d’approvisionnement en eau » publiée par le MoEU
en 2014. Istanbul est parvenue à atteindre un meilleur taux (30%) en
comparaison avec le taux mentionné dans cette réglementation. Une réduction
de 1 % de l’eau non comptabilisée correspond à 30 000 m3/j (environ 11X106
m3/an), soit l’équivalent des ressources complémentaires.
Utilisation des eaux usées récupérées Des études sont menées sur l’utilisation
des eaux usées récupérées des effluents des STEP de l’ISKI après filtration sur
sable + désinfection par les UV destinées à l’irrigation, aux chasses d’eau des
toilettes et au traitement industriel de l’eau (applications commerciales). Dans
ce contexte, la STEP de Paşaköy a installé un système de filtration sur sable et
de désinfection par les UV sur la filière de traitement d’effluents ayant une
capacité de 150 000 m3/j. L’eau produite était utilisée dans les chasses d’eau et
l’irrigation dans la zone du campus Teknopark d’Istanbul et l’eau de traitement
dans la zone industrielle de Tuzla. L’eau excédentaire de ce système est utilisée
pour l’irrigation des zones urbaines proches des côtes de Tuzla. L’ISKI prévoit
d’utiliser le même procédé pour des STEP plus grandes au cours de son nouveau
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plan stratégique (2106-2020). Ainsi, l’ISKI espère récupérer un minimum de 200
à 250 000 m3 d’eau par jour (ISKI, 2014c).
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-

Assurer une utilisation efficace de l’eau Afin d’assurer une utilisation efficace
de l’eau, l’ISKI pratique des tarifs progressifs. Grâce à cela, les consommateurs
qui consomment l’eau de façon plus efficace (<10 m3/heure/mois) payent
moins. Le même principe s’applique aux souscripteurs commerciaux et
industriels. Une utilisation efficace de cet outil rendrait l’utilisation des eaux
grises/claires plus attirante à de nombreux secteurs industriels et commerciaux.
Pour les autres souscripteurs, l’ISKI a entamé des campagnes pour généraliser
l’utilisation d’équipements spéciaux permettant d’économiser l’eau, comme des
robinets, des pommeaux de douche, des chasses d’eau, etc. Le ministère de la
science, de l’industrie et de la technologie a également apporté son aide dans
la production de dispositifs et d’équipements domestique permettant
d’économiser l’eau.

-

Augmenter l’utilisation d’énergies renouvelables au sein de l’ISKI Afin
d’assurer la réduction de la consommation d’énergie et de l’empreinte carbone
dans ses activités, l’ISKI a augmenté son utilisation de ressources renouvelables
comme l’énergie éolienne, et prévoit de développer l’utilisation de l’énergie
solaire et l’énergie des biogaz et de la biomasse. Le nouveau plan stratégique
(2016-2020) prévoit en particulier d’installer des fermes éoliennes spéciales au
sein des stations d’épuration sur la rive asiatique. L’étude de faisabilité ainsi que
la sélection des sites ont déjà été effectuées. Des projets-pilotes ont déjà été
lancés pour tester le système du solaire flottant dans des réservoirs d’eau peu
profonds (en particulier ceux de Buyukcekmece et de Terkos), l’évaporation et
le contrôle (réduction) de la prolifération des algues. Le département de la
planification urbaine de la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul a lancé un
projet-pilote là où la planification urbaine prévoit des actions en faveur de l’eau
(trottoirs perméables, zones humides artificielles dans la ville, collecte des eaux
de pluies, constructions écologiques, etc.)
Des activités de recherche et développement à l’échelle pilote sont menées en
intégrant des déchets organiques provenant de restaurants et des déchets
collectés séparément dans les digesteurs des boues des grandes STEP de l’ISKI.
À moyen terme, au moins un de ces projets devrait être réellement planifié.

-

Contrôle des inondations et restauration des cours d’eau Il est maintenant
avéré que l’effet le plus manifeste du changement climatique réside dans
l’augmentation du nombre et de la fréquence des inondations ravageuses dans
les villes, dues à l'intensification des précipitations (Brown and Ward, 2013).
L’ISKI a donc identifié les zones à risque en élaborant des cartes de tous les
ruisseaux ayant été à l’origine d’inondations ou risquant de l’être pour aider à
la gestion des risques d’inondations. Conformément aux résultats du projet, la

restauration des ruisseaux pouvant être à l’origine d’inondations dans les zones
urbaines ainsi que l’expropriation des bâtiments dans les zones à risque ont été
étendues plus largement (Turkish Water Foundation, 2010), (ISKI, 2014c).
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