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CHAPITRE 1
Contexte général des ressources en eau

Géographie
Avec quatre millions d’habitants,
Los Angeles est la deuxième ville
la plus peuplée des États-Unis.
Elle est le point central de
l’agglomération de Los Angeles
qui
compte
13
millions
d’habitants, l’établissant comme
une des régions métropolitaines
les plus peuplées au monde.
La ville s'étend sur 1215 km² et se
situe le long de l'océan Pacifique
en Californie du Sud à environ
240 kilomètres au nord de la
Les 4 millions d’habitants de Los Angeles et les
frontière mexicaine. Los Angeles
est réputée pour son climat millions de visiteurs annuels doivent disposer d’un
méditerranéen,
sa
diversité système de gestion de l’eau robuste et fiable.
ethnique et pour être une métropole tentaculaire reconnue comme étant le centre de
l'industrie du divertissement américaine.
Los Angeles s'étend sur 122 km d'un magnifique littoral et est entourée sur trois côtés de
montagnes atteignant 3000 mètres d'altitude. La région, qui était autrefois un bassin
désertique semi-aride, est entourée par la chaine de montagne San Gabriel et partagée
en son centre par les monts Santa Monica.
La ville est située au centre d’une série de grands bassins hydrogéologiques alimentés par
les précipitations, les eaux pluviales et les eaux recyclées. Ces bassins sont des éléments
importants dans l’approvisionnement en eau de Los Angeles. Le fleuve Los Angeles,
essentiellement saisonnier, est le principal exutoire du bassin versant éponyme. Le Corps
des ingénieurs de l'armée des États-Unis (Army Corps of Engineers) a rectifié et bétonné
82 kilomètres du fleuve afin de construire un chenal de protection contre les crues.
Le climat méditerranéen de la Californie du Sud est souvent plébiscité à juste titre. Los
Angeles est très ensoleillée tout au long de l'année et ne compte environ que 35 jours de
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pluie par an. La température annuelle moyenne est de 24 degrés Celsius (°C) et varie entre
20°C en hiver et 29°C en été. L'hygrométrie est faible dans la région et les pluies peu
abondantes. Son cumul de précipitations est limité à environ 38 centimètres par an dont
la plupart se concentrent entre la fin de l'automne et l'hiver (de novembre à mars) et se
caractérisent généralement par de faibles averses. Elles peuvent, toutefois, s'intensifier
lors de tempêtes hivernales. La topographie de la région provoque de violents
écoulements.
Le climat de la Californie du Sud est unique dans la mesure où la région est l'un des cinq
écosystèmes de type méditerranéen de la planète et le seul que comptent les États-Unis.
Ce type d'écosystème n'a beau recouvrir que deux pour cent de la surface du globe, il
abrite plus de vingt pour cent des espèces végétales.
La ville importe la plus grande partie de ses réserves d'eau depuis les parties est et ouest
de la Sierra Nevada, dans le nord de la Californie, et du fleuve Colorado, qui prend sa
source dans l'État du Colorado. Elle utilise également les nappes souterraines locales, les
eaux pluviales et des eaux recyclées.
Los Angeles étant située le long de la ceinture de feu du Pacifique, la ville est sujette aux
tremblements de terre. L'instabilité géologique a produit de nombreuses failles, qui
provoquent en moyenne 10 000 tremblements de terre chaque année dans la région. Les
secousses sont, toutefois trop faibles pour être ressenties. La plus grande faille est celle
de San Andreas, le long de laquelle pourrait avoir lieu, dans les années à venir, un
tremblement de terre dévastateur. Étant donné que la majorité des réserves d'eau de la
ville sont importées d'autres États et que les aqueducs traversent la faille de San Andreas
à de nombreux endroits, les tremblements de terre menacent l'approvisionnement en eau
de Los Angeles.

Démographie
Le « Pueblo de Los Angeles » fut fondé en 1781 avant de devenir Los Angeles en 1848
quand la Californie devint un État américain. Alors que la ville évolua peu au cours des
trente premières années, des millions de gens affluèrent lorsque la compagnie ferroviaire
Santa Fe mis en service la ligne Chicago-Los Angeles en 1885.
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La ville avait alors une base économique solide
grâce à l'agriculture, le pétrole, le tourisme,
l'immobilier et l'industrie du spectacle. Elle s'est
ainsi rapidement développée autour d'un centreville relativement limité et de nombreuses zones
périurbaines à l'intérieur comme à l'extérieur des
limites de la ville, qui ne cessaient de reculer.
Depuis les années 1960, la croissance a ralenti
et de nouveaux groupes ethniques,
originaires notamment du Mexique ou
Les plages, le climat et la puissante
d'Asie, ont modifié la composition
économie de Los Angeles en font un lieu
démographique de la ville.
prisé des habitants, des commerces et des
touristes. Avoir un système de gestion et

Los Angeles est une ville cosmopolite qui
bénéficie
d'une
vaste
population
pour préserver ces avantages.
pluriethnique que ce soit dans les zones
urbaines ou périurbaines, issue de plus de
180 pays et qui parle 140 langues différentes. Les enclaves ethniques telles que
Chinatown, Koreatown et Little Tokyo sont un exemple du caractère polyglotte de Los
Angeles.
une qualité de l'eau durables sont essentiels

Los Angeles est, aujourd'hui, la deuxième ville la plus peuplée des Etats-Unis. La ville est
située au cœur du Comté de Los Angeles, le comté le plus peuplé du pays, qui compte 88
villes et 10 millions d'habitants que l'on surnomme les « Angelinos ». Los Angeles est le
point central de la région métropolitaine du même nom, qui compte 13 millions
d'habitants. Attirées par son climat et une économie forte et diversifiée, on estime qu'un
million et demi de personnes supplémentaires devraient s'installer à Los Angeles d'ici
2035.

Economie
Los Angeles est une « ville-monde » qui s'appuie sur une économie diversifiée fondée sur
les échanges, le divertissement, la culture, les médias, la mode, la science, le sport, la
technologie, l'éducation, la médecine et la recherche. Le PIB du bassin de Los Angeles est
d'environ 1000 milliards de dollars, ce qui en fait la quatrième économie des États-Unis et
la seizième économie mondiale.

Depuis qu'Hollywood a été intégré à Los Angeles, la ville est la première pourvoyeuse de
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productions télévisuelles et cinématographiques, de jeux vidéo et de musique enregistrée.
En outre, elle abrite le Port de Los Angeles, qui favorise le développement économique
via les échanges internationaux. D'autres secteurs économiques tels que la santé,
l'éducation, l'aéronautique, la mode et les technologies propres participent à l'essor de la
ville. Aujourd'hui, Los Angeles est le siège de nombreuses institutions internationales, qui
couvrent un large éventail de secteurs professionnels et culturels, et est l'un des principaux
moteurs économiques des États-Unis.

Histoire de l’approvisionnement en eau
En 1902, la ville de Los Angeles fit l'acquisition de la Los Angeles
Water Company, une société à capitaux privés, afin d'assurer
l'approvisionnement en eau d'une ville en plein essor. En l'espace de
trente ans, sa population avait eu le temps de doubler plus de quatre
fois.
Afin de résoudre les problématiques de l’eau associée à une telle
croissance, la municipalité nomma William Mulholland en tant que
Surintendant du Bureau of Water Works and Supply, l'office en
charge de l'approvisionnement en eau et des travaux publics de Los
Angeles. Conscient que l'approvisionnement en eau était insuffisant,
il imagina de nouvelles solutions qui dépassaient les limites de la
ville. Avec l'aide de ses équipes, il se mit à étudier les montagnes, les
vallées et les cours d'eau à des centaines de miles alentour.

L'aqueduc de la vallée de l'Owens est
un système d'adduction gravitaire
long de 233 miles qui approvisionne
Los Angeles en eau depuis plus de 100
ans.

Un cours d'eau en particulier,
l'Owens, situé dans le comté d'Inyo, William Mulholland
semblait prometteur. Alimenté par la était un ingénieur
fonte des neiges des montagnes de autodidacte qui a
la partie est de la Sierra Nevada, son
permis à la ville d'être
eau était de très haute qualité et son
approvisionnée en
débit très fiable. La vallée d'Owens
eau et de connaître
étant par ailleurs isolée et peu
une forte croissance.
peuplée et culminant à 1067 mètres
d'altitude, ces caractéristiques permettaient de concevoir
un système d'adduction gravitaire bien qu'elle soit située
à plus de 370 kilomètres de Los Angeles
En 1905, Mulholland conclut que la vallée d'Owens était
la seule source d'eau complémentaire viable pour
répondre à la forte croissance démographique de la Los
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Angeles. En 1907, une priorité de passage lui fut accordée par les autorités fédérales pour
la construction d'un aqueduc. Celle-ci débuta en 1908 et moins de cinq ans plus tard,
l'aqueduc de la vallée d'Owens, ou aqueduc de Los Angeles (Los Angeles Owens Valley
Aqueduct - LAA) était opérationnel. Le 5 novembre 1913, 40 000 personnes se réunirent
pour assister pour la première fois à l'arrivée de l'eau depuis la vallée d'Owens. C'est alors
que Mulholland s'exclama : « La voilà, servez-vous. »
Depuis sa construction il y a plus de cent ans, l'aqueduc approvisionne Los Angeles en
eau par gravité. Cet extraordinaire ouvrage dépassa largement les attentes et remplit
parfaitement son rôle : les citoyens et l'industrie pouvaient, à présent, s'installer à Los
Angeles avec l'assurance d'être approvisionnés en eau propre et potable de façon
permanente.
Toutefois, au début des années 1920, Los Angeles s'était développée si vite que le bassin
versant de la vallée d'Owens ne pouvait plus subvenir aux besoins de la ville en eau pour
les usages domestiques et agricoles. À partir de 1923, Mulholland et ses ingénieurs
commencèrent à s'intéresser à une source d'approvisionnement encore plus importante
et située plus à l'est : le fleuve Colorado. Ils projetaient de construire un barrage et
d'acheminer les eaux du fleuve sur les centaines de miles de montagnes et de désert qui
le séparent de Los Angeles. Les premières mesures concernant la création d'un district
métropolitain des eaux furent prises en 1924. Le Metropolitan Water District of Southern
California (MWD) vit le jour en 1928 dans le but de construire un aqueduc à partir du
Colorado (Colorado River aqueduct - CRA).
Dans le même temps, afin de se prémunir contre l'abandon possible de ce projet, le Los
Angeles Department of Water and Power (LADWP) entreprit des travaux d'élargissement
de l'aqueduc de la vallée d'Owens de 169 kilomètres vers le nord jusqu'au bassin du lac
Mono. Le système s'étendait alors sur 544 kilomètres. En 1935, la construction de
l'aqueduc du Colorado, long de 389 kilomètres, fut achevée et six ans plus tard, il en fut
de même pour l'élargissement de l'aqueduc de la vallée d'Owens. Ces vastes systèmes
d'adduction d'eau ont contribué de manière significative au développement économique
de l'agglomération de Los Angeles et au fait que le LADWP devienne la plus grande
compagnie municipale des eaux des États-Unis.
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De nos jours, 90 % de l'eau utilisée à Los Angeles
et importée de sources situées à plusieurs
centaines de miles est menacée par les
changements climatiques.

En 1960, le Département des ressources
en eau de Californie (California
Department of Water Resources) lança
le dernier grand projet d'aqueduc de la
région. Le projet de mise en valeur des
eaux de l'État de Californie (State Water
Project - SWP) est un système qui
collecte de l'eau dans des cours d'eau
situés en Californie puis la redistribue
au sud via un réseau d'aqueducs, de
stations de pompage et de centrales
électriques. Environ 70 % de l'eau issue
de ce système est destinée aux zones
urbaines et à l'industrie de Californie du
Sud et de la baie de San Francisco. Les
30 pour cent restants sont utilisés pour
l'irrigation des cultures de la vallée
Centrale,
surnommée le « vergerpotager » des États-Unis. Le projet de
mise en valeur des eaux a nécessité la
construction de 21 barrages et de plus
de 1100 kilomètres de canaux,
canalisations et tunnels. Au sud de la
baie de San Francisco, une grande
partie de l'eau circule vers le sud à
travers l'aqueduc de Californie. La plus
grande portion de l'aqueduc s'étend
sur 489 kilomètres avant d'atteindre la
périphérie de l'agglomération de Los
Angeles.

Ressources en eau
Les principales sources d'eau de Los Angeles sont l'aqueduc de la vallée d'Owens (LAA),
les nappes souterraines locales, l'eau importée via le système SWP et l'aqueduc du
Colorado (CRA) exploité par le MWD. En outre, l'eau recyclée constitue une part
grandissante des réserves d'eau de la ville. Comme le montre l'illustration ci-dessous, les
réserves provenant de ces quatre sources varient énormément tout au long de l'année et
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sont influencées par les besoins hydrologiques et environnementaux de la région.

Le mix de sources d’approvisionnement annuelles d'eau varie énormément en fonction
des conditions hydrologiques.
L'eau du LAA, du SWP et du CRA est considérée comme importée car elle provient de
sources extérieures à la zone d'exploitation de la ville. L'exploitation de la plupart des
sources d'approvisionnement est de plus en plus limitée en raison du prolongement des
sécheresses, de l'application des règlementations environnementales et de la pollution du
bassin hydrogéologique.
Afin d’atténuer ces impacts, la ville a entrepris un processus de pérennisation de son
alimentation en eau, en accélérant les investissements en faveur de la conservation et du
recyclage de l'eau, de la collecte des eaux pluviales ainsi que de l'exploitation et la
potabilisation des eaux souterraines afin d'atténuer les effets des phénomènes cités cidessus. La directive N°5 de la mairie (Mayor's Executive Directive No. 5 - ED No. 5) et le
plan 2015 de gestion durable des ressources d'eau de la ville (pLAn), qui vise à réduire les
importations d'eau de 50 % d'ici 2025 sont deux initiatives clés en faveur d'un
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approvisionnement en eau durable. Pour parvenir à ces objectifs, la mairie intensifie ses
efforts pour que l'eau recyclée et les eaux pluviales représentent une part plus importante
des réserves de la ville tout en cherchant de nouveaux moyens d'économiser l'eau.
L'aqueduc de Los Angeles
Depuis sa construction au début du XXème siècle, l'aqueduc de Los Angeles est la
principale source d'approvisionnement en eau de la ville. Ses réserves dépendent des
chutes de neige dans la partie orientale de la Sierra Nevada. L'utilisation d'eau aux fins de
mise en valeur de l'environnement dans la partie orientale de la Sierra Nevada a amplifié
les effets dus à la fluctuation de l'hydrologie au sein du bassin de Mono et de la vallée
d'Owens sur les réserves d'eau du LAA.
L'approvisionnement depuis les systèmes LAA et SWP a atteint des niveaux
historiquement bas en raison d'une période de sécheresse qui s'est abattue en 2012 sur
la Californie et perdure encore aujourd'hui. Au cours de la dernière décennie, la ville a dû,
pour des raisons de préservation de l'environnement, réaffecter environ 57 % des réserves
d'eau du LAA pour des projets de mise en valeur de l'environnement et de compensation
écologique, ne laissant plus que 43 % pour couvrir les besoins en eau de Los Angeles. La
sécheresse combinée à la réaffectation des réserves ont poussé la ville à augmenter sa
dépendance en matière d'approvisionnement vis-à-vis du MWD. En 2015, les réserves du
LAA ne représentaient plus que 11 % des réserves d'eau de la ville.
Nappes souterraines locales
Depuis sa fondation, Los Angeles fait des nappes souterraines sa principale source
d'approvisionnement en eau. En 2015, les nappes souterraines représentaient 11 % des
réserves d'eau de la ville. Depuis 1970, lorsque l'allongement des périodes sèches porte
atteinte à la fiabilité des réserves d'eau importées, les nappes souterraines représentent
23 % de l'approvisionnement global. La disponibilité des ressources en eau importée
depuis les systèmes MWD et LAA a chuté de façon spectaculaire en raison de la grave
sécheresse dont souffre actuellement la Californie. Les ressources d'eau souterraine vont
ainsi devenir de plus en plus précieuses pour la ville.
Ces dernières années, les problèmes de pollution ont empêché la ville de profiter
pleinement de ses ressources d'eau souterraine. Les autorités s'inquiètent également des
taux de réalimentation et de rendement naturel du bassin de Los Angeles. En effet, des
décennies d'urbanisation, d'imperméabilisation des sols et de canalisation des
ruissellements des eaux pluviales ont diminué la réalimentation naturelle des aquifères.
Le vieillissement des infrastructures de distribution d'eau et la sous-utilisation des champs
de puits portent également atteinte au développement et à l'utilisation des ressources
locales en eau souterraine de la ville.
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Afin d'y remédier, le LADWP se penche à nouveau sur la gestion durable de ses bassins
hydrogéologiques. Un système de traitement est actuellement implanté dans le bassin de
San Fernando (BSF), le principal bassin hydrogéologique de la ville aux fins de
décontamination et de potabilisation des eaux souterraines.
Le LADWP investit dans des projets de réalimentation des nappes par les eaux pluviales
afin de réapprovisionner les bassins hydrogéologiques locaux en améliorant et en
agrandissant les installations de collecte des eaux pluviales existantes. Il investit aussi dans
des systèmes de traitement modernes des eaux du BSF, afin de produire de l’eau recyclée
épurée, qui servira à réalimenter les nappes souterraines et sera réutilisée de façon
indirecte pour la production d'eau potable. Ces investissements permettront d'augmenter
les réserves de la ville en eau souterraine et de maintenir les eaux du bassin à des niveaux
suffisants pour les décennies à venir.
Importations d'eau provenant du MWD
Le LADWP s'est toujours fourni en eau auprès du MWD afin de combler le manque entre
la demande et les autres réserves de la ville. Le taux d'achat annuel d'eau auprès du MWD
a toujours été irrégulier. En 2015, elle représentait 71 % des sources d'approvisionnement
de la ville. Les réserves du LAA ayant diminué en raison de la sécheresse et des efforts de
compensation écologique et de mise en valeur de l'environnement, la ville compte encore
davantage sur ces importations d'eau durant les années sèches et en dépend toujours
plus. Néanmoins, le pLAn 2015 de gestion durable des ressources d'eau de la mairie fixe
des objectifs ambitieux en matière de réduction de sa dépendance vis-à-vis d'achat d'eau
importée.
Eau recyclée
En 1960 déjà, la ville avait pris conscience du potentiel offert par le recyclage de l'eau et
s'est mise à investir dans des infrastructures produisant de l'eau de troisième qualité
conforme aux règlementations visées dans le Titre 22 (T22) relatif à l'irrigation et autres
usages ne nécessitant pas d'eau potable. En 1979, le LADWP a commencé à distribuer de
l'eau recyclée pour l'arrosage de plusieurs secteurs de Griffith Park, le plus grand parc
municipal des États-Unis. Aujourd'hui, le LADWP fournit de l'eau recyclée à 48 installations
de la ville qui l'utilisent à des fins d'irrigation, industrielles ou de préservation de
l'environnement. L'eau recyclée représentait 2 % du mix de sources d’approvisionnement
de la ville en 2015.
Eaux pluviales
La collecte des eaux pluviales est un élément essentiel du plan de la ville en matière
d'amélioration des systèmes d'approvisionnement de la ville. Le but est de collecter les
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eaux pluviales et de ruissellement aussi bien dans la nature et dans les villes pour une
utilisation directe ou future en leur permettant de s'infiltrer dans les bassins
hydrogéologiques.
De nos jours, environ 100 000 m3/j d'eau de pluie sont collectés chaque année dans des
bassins d’infiltration à des fins de réalimentation des nappes souterraines. En outre, lors
de processus d'alimentation fortuite, près de 121 000 m3/j filtrent dans les aquifères
souterrains d'eau potable. Les ruissellements des eaux pluviales qui ne peuvent être
stockés sont rejetés dans les cours d'eau de la ville et leurs affluents qui les transportent
jusque dans l'Océan Pacifique. La ville a récemment mis au point, afin d'augmenter la
collecte des eaux pluviales et de tirer pleinement profit de cette précieuse ressource, un
plan-cadre de collecte des eaux pluviales (Stormwater Capture Master Plan - SCMP) visant
à définir des projets de collecte des eaux pluviales à grande échelle tels que des bassins
de retenue et des projets d'infrastructures vertes de plus petite envergure tels que des
toitures végétalisées, des puit d'infiltration, des jardins de pluie, des bacs de récupération
d'eau de pluie et des revêtements perméables.

La ville de Los Angeles est très active dans la collecte des eaux pluviales et dans leur
infiltration dans le bassin hydrogéologique de San Fernando à des fins de réalimentation.

Infrastructures de l’eau
Les infrastructures de l'eau de la ville comprennent un réseau complexe de transport d'eau,
des stations de traitement et des systèmes de distribution. En plus des vastes réseaux de
transport mentionnés ci-dessus, les infrastructures peuvent être divisées en quatre
catégories :
• Traitement et distribution de l'eau potable
• Collecte et traitement des eaux usées
• Collecte et traitement des eaux pluviales
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•

Distribution d'eau recyclée

Les caractéristiques de ces différents systèmes sont décrites ci-dessous.
Eau potable
L'usine de filtration de l'aqueduc de Los Angeles est située à l'extrême nord des installations
du service d'eau la ville, à l'endroit où aboutit l'aqueduc dans l'avant-port de l'usine de
filtration. La station de traitement a une capacité de 23 m3/s et se situe à environ 335 mètres
au-dessus du niveau de la mer, permettant ainsi à une grande partie du réseau de
distribution de la Vallée de San Fernando d’être approvisionnée en eau par adduction
gravitaire après ozonation, filtration directe, et désinfection par rayonnement ultra-violet de
l'eau. Les eaux traitées de l'aqueduc se mélangent à plusieurs endroits avec les eaux
souterraines locales et l'eau importée traitée achetée auprès du MWD. La topographie de la
ville a poussé les ingénieurs a divisé le réseau de distribution d'eau potable, constitué de 11
688 kilomètres de canalisations, 114 cuves de stockages et réservoirs, 78 stations de
pompage de renforcement et 421 postes de détente-régulation de pression, en 124 zones
de pression.
Eaux usées
Le système de collecte des eaux usées de la ville achemine les eaux usées rejetées à différents
endroits par les clients et les 29 agences engagées auprès des services d'eau de la ville vers
le réseau d'égouts de la ville. Par temps sec, 15 m3/s en moyenne d'écoulements d'eaux
usées sont transportées à travers les 10 800 km d'égouts de la ville. Par temps humide, le
débit peut atteindre 18 m3/s avec un débit de pointe instantané pouvant aller jusqu'à
28 m3/s.
Les eaux usées de la ville sont traitées dans quatre installations de traitement différentes : la
station d'épuration Donald C. Tillman (Donald C. Tillman Wastewater Reclamation Plant WRP), d'une capacité de 210 m3/s, la station d'épuration de LA-Glendale (LA-Glendale WRP),
d'une capacité de 53 m3/s, la station d'épuration de Terminal Island (Terminal Island WRP),
d'une capacité de 79 m3/s et la station d'épuration d’Hyperion, d'une capacité de 1183 m3/s.
À l'exception de la station d'épuration d’Hyperion, chaque installation traite les eaux usées
selon les normes T22 (eau de troisième qualité), constituant ainsi des réserves d'eau non
potable qualifiée d'« eau recyclée ». La ville projette également d'intégrer un traitement
tertiaire et/ou d'avant-garde à la station d'épuration d’Hyperion. Les eaux usées traitées qui
ne peuvent être utilisées en tant qu'eau recyclée sont directement rejetées soit dans l'océan
Pacifique soit dans le fleuve Los Angeles.

12

Eau recyclée
Les différents systèmes de Los
Angeles recyclent actuellement
plus de 380 000 m3 d'eau par
jour, qui servent à l'arrosage, à
l'industrie, à la préservation de
l'environnement et d'injection
aux barrières à l'entrée de l'eau
de mer. La ville possède 90
kilomètres de canalisations
d'eau
recyclée
et
les
infrastructures
afférentes
permettant
de
distribuer
3
34 000 m /j d'eau recyclée à ses
clients utilisateurs d'eau non
potable. En outre, la mairie a fait
installer 11 réservoirs d'eau
recyclée afin d'en fournir l'accès
aux clients dont la propriété
n'est pas située à proximité
d'une
canalisation
d'eau
recyclée.
Ces
réservoirs
représentent
une
solution
idéale pour les clients dont
l'activité régulière inclue la
Les infrastructures de l’eau de la ville comprennent un grand
livraison d'eau aux pépinières, le
nombre d'installation de traitement et d’adduction.
contrôle des poussières, le
malaxage
du
béton,
le
nettoyage des sols ou tout autre usage autorisé.
En 2016, une installation moderne de traitement (Advanced Water Purification Facility AWPF) au sein de la station d'épuration de Terminal Island sera en mesure de traiter jusqu'à
31 m3/min d'eau. L'usine purifie les eaux résiduaires tertiaires qui sont ensuite utilisées pour
réalimenter les aquifères dont le niveau a trop baissé. L'eau recyclée sert ainsi de barrière
contre la salinisation des nappes souterraines et est distribuée aux industries locales. En
outre, la ville projette de construire, d'ici 2022, une installation moderne de traitement de
l'eau au sein de la station d'épuration Donald C. Tillman qui servira à réalimenter l'aquifère
du BSF.
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Eaux pluviales
Malgré le faible taux de précipitations que connaît Los Angeles, la ville possède un important
système de collecte des eaux pluviales qui lui permet de gérer les risques d’inondations liés
au volume du bassin versant et à ses caractéristiques hydrologiques. Avec des précipitations
annuelles d'environ 380 millimètres par an, le bassin versant du Los Angeles, qui mesure
2250 km², génère en moyenne 1,4 million m3/j d'eaux pluviales. Selon que l'année soit sèche
ou humide, les volumes d'eaux pluviales varient de 0,4 à 3,4 millions m3/j.

Le lac d'Echo Park est le système de collecte des eaux pluviales le plus représentatif de la ville.
Il favorise l'amélioration de la qualité de l'eau par les zones humides et peut également être
utilisé pour les activités nautiques.

La ville exploite un réseau séparatif d'évacuation d'eaux pluviales qui comprend environ
1600 km de canalisations et est connecté à celui du comté de Los Angeles. La plus grande
partie des eaux pluviales est acheminée vers des égouts pluviaux puis rejetée dans l'océan
Pacifique. Ces eaux non utilisées transportent une grande quantité de substances polluantes
qui sont nocives pour la faune et la flore marines, et la santé publique.
Une partie importante des eaux pluviales de la ville sont rejetées dans l'océan via le fleuve
Los Angeles, qui fait office de protection contre les crues. Le fleuve de 83 km de long traverse
Los Angeles sur 55 km, les 28 km restants se situant en-dehors de la ville. En moyenne, le
fleuve se jette dans l'océan Pacifique avec un débit de 9 m3/s.
La collecte des eaux pluviales est un élément important du plan d'augmentation de
l'approvisionnement en eau de la ville. Néanmoins, la région étant fortement urbanisée, il
reste peu d'espace libre pour l'élaboration de projets réalimentation à grande échelle au
sein du bassin versant de Los Angeles. C'est pourquoi la ville met en place des projets de
collecte décentralisée des eaux pluviales utilisent la végétation, les sols et les processus
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naturels dans la gestion des eaux de ruissellement au plus près de la source. À ce jour, la
mairie a mis en œuvre de nombreux projets d'infrastructures vertes, de collecte des eaux
pluviales et d'aménagement des paysages à travers toute la ville.
Renaturation du fleuve Los Angeles
En 1938, le fleuve inonda une grande partie de la ville de Los Angeles et des comtés alentour,
ce qui poussa le Corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis (US Army Corps of Engineers)
à canaliser les cours d'eau et à construire davantage de barrages avec des évacuateurs de
crue. Bien que le fleuve serve avant tout à lutter contre les inondations, la mairie entreprend
depuis plusieurs décennies sa renaturation à travers la mise en œuvre d'approches
écosystémiques et récréatives. Certaines portions du fleuve, long de 83 km, ont d'ores-etdéjà été réhabilitées afin de favoriser le développement d'un habitat plus naturel et la
création de circuits pour les cyclistes et les kayakistes.
En 2007, la mairie a élaboré le Plan de renaturation du Los Angeles (LA River Revitalization
Plan) qui fournit un cadre à long terme pour la réhabilitation des fonctions écologiques du
fleuve et sa transformation en un lieu accessible au public et aux touristes. Le plan vise
notamment à améliorer le stockage des crues et la qualité de l'eau ainsi qu'à refaire du fleuve
un écosystème fonctionnel. En outre, le plan offre des perspectives d'amélioration matérielle
du corridor fluvial et du réseau d'espaces verts dans les quartiers avoisinants. En mettant en
œuvre son pLAn de gestion durable des ressources, la ville a pour objectif de réhabiliter 18
km du fleuve et de rendre 55 km accessibles au public d'ici 2025.

La renaturation du Los Angeles modifie le paysage de la ville en réhabilitant les écosystèmes et en
faisant un lieu de récréation, tout en conservant sa capacité à maîtriser les crues.

Economies d'eau
En 1986, la consommation d'eau de la ville a atteint 2,4 millions m3/j. S'ensuivirent cinq
années de sécheresse, de pénuries d'eau généralisées et de mesures d'économie
obligatoires. Ces mesures, une augmentation des précipitations en 1992 et 1993 et une
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conjoncture économique difficile, ont provoqué une baisse de plus de 17 % de la
consommation d'eau durant les années qui ont suivi. Depuis le début des années 1980, la
ville a investi des millions de dollars dans des mesures d'économies d'eau qui ont participé
à la baisse de la demande en eau à Los Angeles.
Aujourd'hui, la ville fait face à une situation similaire en raison de la forte sécheresse qui
s'abat sur l'ensemble de la Californie et qui a amené les habitants de Los Angeles à se
sensibiliser encore davantage au manque d'eau qui touche leur ville et à économiser
toujours plus l'eau au
cours des années. La
consommation d'eau
actuelle (2015) de la
ville est sensiblement
le même qu'il y a 45
ans, malgré un gain
supplémentaire
de
plus
d'un
million
d'habitants.
Les
programmes
de
remises
liées
aux
économies d'eau, de
sensibilisation
et
d'éducation
du
LADWP ont joué un
rôle primordial dans la
baisse de la demande
Aujourd'hui, la consommation d'eau de la ville est sensiblement le
à Los Angeles, jusqu'à
même qu'il y a 45 ans, malgré un gain supplémentaire de plus d'un
atteindre le plus faible
million d'habitants.
taux de demande en
eau par habitant des États-Unis. Depuis mars 2016, la demande par habitant tous secteurs
confondus (résidentiel, commercial, industriel, etc.) est estimée à 114 gallons par jour, soit
440 litres/jour (l/j) tandis que la demande du secteur résidentiel est estimée à 77 gallons par
jour (297 l/j).
La diminution de la consommation en eau est, depuis longtemps, au cœur des stratégies de
la ville de Los Angeles en matière d'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement
global en eau. À travers ses investissements, la ville est devenue le chef de file national en
matière d'efficacité d'utilisation de l'eau. À l'avenir, l'économie de l'eau restera l'un des
facteurs clés du maintien de la fiabilité des approvisionnements et un élément essentiel de
la directive N°5 de la mairie de Los Angeles et du pLAn de gestion durable des ressources
de la ville. Les objectifs fixés par ces initiatives ont été élaborés en réponse à la sécheresse
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qui touche l'ensemble de l'État et oblige les autorités à prévoir une baisse de 25 % de la
consommation d'eau par habitant par rapport aux niveaux de 2014 d'ici 2035.
Face aux problèmes actuels d'insuffisance de l'approvisionnement en eau, la ville a actualisé
son ordonnance sur le plan d'urgence relatif aux économies d'eau en y ajoutant de nouvelles
dispositions en matière de gaspillage de l'eau et des restrictions obligatoires concernant
l'arrosage extérieur.

Principales tendances et enjeux pour l'avenir
En ce qui concerne le proche avenir, de nombreux enjeux et tendances se dégagent. En
premier lieu, les besoins de sécurité de l'approvisionnement en eau se font toujours sentir
malgré la construction de nouveaux aqueducs afin d'acheminer l'eau depuis d'autres sites
et de nombreuses initiatives relatives aux économies d'eau qui ont permis de réduire la
demande en eau en dépit d'une importante croissance démographique. Par conséquent, la
ville, en collaboration avec la région du sud de la Californie, a reporté son attention sur le
développement des approvisionnements locaux en eau plutôt que sur son importation.
Réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'eau sera encore plus crucial à l'avenir
lorsque les changements climatiques entraîneront un amincissement du manteau neigeux
et une hausse de la demande d'eau écologique dans le delta du Sacramento en raison de
l'élévation du niveau de la mer.
Trois tendances se dégagent du besoin de développement d'un réseau local
d'approvisionnement en eau : 1) poursuite des efforts en matière d'économie d'eau, 2)
augmentation de l'utilisation d'eau recyclée, 3) augmentation de la collecte des eaux
pluviales et des taux de réalimentation. Or, davantage d'économie d'eau signifie une baisse
de l'approvisionnement en eau recyclée. En outre, le recyclage de l'eau via le renforcement
du système d'approvisionnement en eau recyclée à des fins de réutilisation des eaux non
potables est coûteux dans une ville fortement urbanisée et aussi étendue que Los Angeles.
Par conséquent, la ville ne continuera de renforcer le système que lorsque cela représentera
un bon rapport coût-efficacité. En ce qui concerne la collecte des eaux pluviales et leur
utilisation pour la réalimentation des nappes, les difficultés sont le manque d'espace et le
coût élevé des infrastructures en raison du climat de Los Angeles, sur laquelle tombent des
pluies peu fréquentes mais intenses. Les grandes installations ne peuvent ainsi fonctionner
qu'à des niveaux proches des limites de capacité et ce, quelques jours chaque année.
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Pragmatique, la ville élabore actuellement un vaste projet de réalimentation des nappes. De
l'eau recyclée s'infiltrera dans le principal aquifère de la ville, le bassin de San Fernando.
Toutefois, ce projet d'utilisation indirecte des eaux usées pour l’augmentation de la
ressource en eau potable (IPR) est difficile à mettre en place dans la mesure où le bassin est
pollué, ce qui obligerait la ville à élaborer conjointement un projet de traitement de l'eau.
En dépit de ces difficultés, la ville élabore actuellement une stratégie de gestion intégrée des
ressources hydriques à travers son plan One Water LA. Celui-ci présentera une vision à long
terme et définira un plan d'action qui viendra appuyer le pLAn de gestion durable des
ressources et la directive n°5 de la Mairie visant à réduire la dépendance de la ville vis-à-vis
des importations d'eau et à faire de Los Angeles une ville plus forte et durable.

CHAPTER 2
Cadre institutionnel et légal

Cadre institutionnel
Los Angles est divisée en trente-cinq arrondissements administrés par le maire Eric Garcetti
et son conseil municipal. Eric Garcetti a créé un Conseil de l'eau en 2014 dont la mission est
de faire en sorte que chaque arrondissement atteigne les objectifs fixés en matière
d'économie d'eau et développe des initiatives visant à assurer la viabilité à long terme de
l'approvisionnement en eau à Los Angeles.
Les deux principaux départements en charge de la distribution, du traitement et du transport
de l'eau sont le Département de l’eau et de l’énergie de Los Angeles (Los Angeles
Department of Water and Power - LADWP) et le Département de la santé publique et de
l'assainissement (Los Angeles Department of Sanitation - LASAN). Presque tous les
départements travaillent en étroite collaboration en vue de planifier et de mettre en œuvre
des projets liés à l'eau.
Le Département de l'eau du LADWP est chargé de la distribution à ses quatre millions de
consommateurs d'une eau potable et recyclée qui répond à toutes les normes en vigueur
relatives à la qualité de l'eau. Cette responsabilité repose sur des missions clés : l'exploitation
et l'entretien (O&M), la réhabilitation et le renouvellement des infrastructures
d'approvisionnement en eau et des installations de traitement de la ville. En outre, le LADWP
est chargé de la planification et de la mise en œuvre des projets d'extension du système.
Son fonctionnement est financé par les revenus perçus au titre de la facturation de l'eau. Le
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LADWP emploie environ 9000 personnes et gère un budget annuel de près de 5 milliards de
dollars.
Le LASAN est en charge de la collecte, de l'épuration et du recyclage des déchets solides et
liquides produits par les usagers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que par les 23
agences sous contrat avec l'État dans la région de Los Angeles. À ce titre, le LASAN
administre le programme sur la protection de l'eau (Clean Water Program), le programme
de ressources en solides (Solids Resources Program) et le programme
de protection du bassin versant (Watershed Protection Program). Le
programme sur la protection de l'eau comprend la collecte, le transport,
le traitement et la réutilisation des eaux usées tandis que le programme
de protection du bassin versant vise à empêcher la pollution des eaux à
travers l'installation d'équipements de gestion des eaux pluviales et de
maîtrise des crues. Le LASAN emploie environ 2800 personnes et gère
un budget annuel de près d'un milliard de dollars.
Le LASAN et le LADWP collaborent actuellement au plan One Water LA
2040 mis en place par la mairie. Il s'appuie sur la mise en œuvre réussie
du plan de gestion intégrée de ressources en eau en 2006. Le plan One
Water LA 2040 offre une vision stratégique du futur paysage de l'eau de Los Angeles et
encourage la collaboration entre les différents départements et agences en vue d'assurer le
développement durable et la pérennité des ressources en eau. Le plan englobe un certain
nombre de changements en matière de conditions d'approvisionnement, de demande et de
prévisions des débits mais également au niveau du cadre règlementaire et de la politique
relative aux changements climatiques. À l'instar du plan de gestion intégrée de ressources
en eau, le plan One Water LA 2040 sera élaboré en collaboration avec les principaux
intervenants et le grand public afin qu'il soit représentatif de la géographie, de la population
et des intérêts de Los Angeles.

Législation locale relative à l'eau
La ville doit se conformer à un grand nombre de réglementations, au niveau fédéral ou de
l'État de la Californie, en matière de gestion de l'eau et d'approvisionnement en eau.
Celles-ci comprennent, sans toutefois s'y limiter, les normes relatives à l'eau potable, la loi
sur la protection de l'eau, les exigences légales relatives au Titre 22, la loi de 2009 sur les
économies d'eau, la loi sur la gestion de l'eau dans les zones urbaines, la politique de l'État
de Californie sur l'eau recyclée et la loi de 2015 relative à la gestion durable des eaux
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souterraines. Au niveau local, certaines dispositions clés exigent d'importants
investissements et efforts afin de se conformer aux normes en vigueur.
Ordonnance relative aux aménagements à faible impact environnemental
En mai 2012, la mairie de Los Angeles a mis en application une
ordonnance relative au développement à faible impact
environnemental qui exige que tous les projets
d'aménagement et de réaménagement qui créent, ajoutent
ou remplacent 46 m² ou plus de surface imperméable, de
récupérer 2 centimètres d'eau de pluie à des fins d'infiltration
ou de réutilisation. Les maisons individuelles peuvent se
contenter d'installer des récupérateurs d'eau de pluie, des
revêtements perméables ou des noues d'infiltration. En 2013,
un amendement de l’ordonnance a exigé que tout projet
d'aménagement, à l'exception des routes et des
infrastructures de maîtrise des crues, soit conforme aux
principes d'aménagement à faible impact environnemental.
Le tout premier pLAn de

pLAn de gestion durable des ressources de Los Angeles
gestion durable des
En avril 2015, la Mairie a lancé son premier "pLAn" de gestion
ressources de Los
durable des ressources d'eau qui vise à renforcer et
Angeles a été lancé en
promouvoir l'équité et la durabilité écologique et
2015.
économique à Los Angeles. Les autorités ont ainsi adopté une
approche multidimensionnelle en matière
d'approvisionnement en eau durable et local
en vue de réduire la consommation d'eau par
habitant de 20 % d'ici 2017, 22,5 % d'ici 2025
et 25 % d'ici 2035. Le pLAn prévoit également
que 50 % des réserves en eau de la ville
proviennent de sources locales d'ici 2035.

En réponse à la sécheresse, le maire Eric
Garcetti a nommé un Conseil de l'eau et
publié la directive N°5 visant à réduire de
20 % la consommation d'eau d'ici 2017 et à
alimenter localement les réserves en eau à
hauteur de 50 % d'ici 2035.

La directive N°5 du maire
En octobre 2014, le maire Eric Garcetti a publié
la directive N°5 pour faire face en urgence à la
situation de sécheresse que connaît la ville. Elle
a pour objectif de réduire la consommation
d'eau douce de 20 % d'ici 2017, de diminuer
de 50 % les importations d'eau potable du
LADWP et d'élaborer une stratégie de gestion
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intégrée des ressources en eau afin d'utiliser une part plus importante de réserves d'eau
locales et d'assurer la sécurité de l'eau dans un contexte de changement climatique et de
vulnérabilité sismique.
Charge totale maximale journalière de polluants et permis MS4
Créées dans le but de protéger les plages et la vie marine de Los Angeles, des charges totales
maximales journalières ont été fixées par les autorités pour de nombreux polluants (total
maximum daily loads - TMDL) en fonction de chaque masse d'eau réceptrice. Ces TMDL sont
réglementées par le nouveau système municipal qui délivre des permis d'exploitation des
canalisations d'eaux pluviales au sein du comté de Los Angeles (MS4 permit). Afin que les
nouveaux permis respectent les TMDL, la ville a élaboré quatre plans d'amélioration de la
gestion du bassin versant (Enhanced Watershed Management PlansEWMP) en
collaboration avec d'autres villes de l'agglomération de Los Angeles. Ces plans globaux ont
été mis en œuvre en 2015 et la ville s'attaque à présent à la planification, l'élaboration et la
construction de nombreux autres projets recommandés afin de pouvoir respecter les délais
de mise en conformité qui arrivent à échéance prochainement. Le principal obstacle au
projet est l'absence d'un mécanisme de financement nécessaire à la mise en œuvre des
projets d'amélioration de la gestion du bassin versant et au respect des limites concernant
les polluants visées par le permis MS4.

Secteurs public et privé
La ville collabore avec le secteur privé à différents niveaux sur la planification, l'élaboration,
la construction et le financement des projets liés à l'eau de la ville. Ces partenariats publicprivé présente plusieurs avantages : ils encouragent le financement de projets situés sur des
terrains publics ou privés ; ils permettent de réduire la durée et le coût des permis en
regroupant les projets ; et enfin, ils favorisent la mise en œuvre rapide de projets individuels
là où la ville opte pour une approche conception-mise en concurrence-réalisation (designbid-build).
Voici quelques exemples de projets public-privé en cours ou récemment achevés :
• L'extension de la piste cyclable le long du Los Angeles (13,5 millions de dollars
financés par le secteur privé) ;
• Le projet de renaturation du Los Angeles (4 millions de dollars financés par le secteur
privé) ;
• L'étude ARBOR du Los Angeles (1 million de dollars financés par le secteur à but non
lucratif).
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Participation de la société civile
La ville organise une multitude d'évènements et met en place de nombreux programmes de
sensibilisation du public visant à informer, impliquer et instruire les habitants et les usagers
sur les enjeux liés à l'eau.
Le succès de Los Angles en matière d'économies des ressources
en eau est un excellent exemple de l'impact positif que les
programmes de sensibilisation tels que Save the drop et Cash in
your lawn peuvent avoir sur la prise de conscience du public quant
à la pénurie d'eau. Grâce aux programmes de sensibilisation à
différentes mesures d'incitation, les consommateurs en eau ont
changé leurs habitudes de consommation et la demande
moyenne par habitant a baissé de 34 % par rapport à 1990,
passant ainsi de 654 l/j à 440 l/j. Los Angeles, autrefois réputée
pour sa forte consommation d'eau, a aujourd'hui l'un des taux de
consommation par habitant les plus faibles des grandes villes
américaines.

Avec seulement 10 % de la
population de l'État concernée,
Los Angeles a déjà rempli la
moitié de son objectif de
remplacement des pelouses à
travers la Californie.

Récemment, un programme de dégazonnage
subventionné a mobilisé une forte participation du
public. L'opération encourageait les propriétaires à
remplacer des parcelles de gazon qui nécessite
beaucoup d'eau par des pelouses résistant à la
sécheresse en leur accordant des remises substantielles.
Avec seulement 10 % de la population californienne
concernée, la ville a déjà rempli la moitié de son objectif
qui consiste à remplacer 464 hectares de pelouse à
travers la Californie.
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La ville organise de nombreuses sessions de
sensibilisation et de mobilisation du public, tels
que le Kids Ocean Day Adopt-A-Beach Clean-Up,
où des étudiants, des enseignants et des
volontaires de Los Angeles ramassent des déchets
sur les plages.
La ville a organisé d'autres activités de sensibilisation
en lien avec le LA River Day et le LA Environmental
Learning Center à la station d'épuration d’Hyperion
qui ont attiré plus de 10 000 visiteurs depuis leur
Quatre mille étudiants, enseignants et volontaires
lancement.
nettoient les plages et forment un message fort
sur le sable disant « Nettoyez-moi :) ».

On note également une forte participation de tous
les acteurs concernés aux programmes de sensibilisation en lien avec de récentes études
relatives à la planification de l'eau, tels que le plan de gestion intégrée de ressources en eau
de 2006, le plan-cadre de gestion des ressources en eau mis en place en 2012 par la ville,
les quatre plans d'amélioration de la gestion du bassin versant et plan-cadre de collecte des
eaux pluviales mis en œuvre en 2015 et le plan One Water LA 2040 en cours. Chacun de ses
efforts de planification pluriannuelle comprenait de vastes programmes de sensibilisation
impliquant généralement la contribution de 100 à 300 partenaires actifs.
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CHAPTER 3
Défis actuels

Priorités du moment
Depuis sa fondation en 1848, Los Angeles a dû faire face à de nombreuses difficultés pour
garantir un approvisionnement en eau sûr et suffisant aux habitants, aux commerces et aux
visiteurs. Le bassin de Los Angeles étant bétonné des plages aux montagnes, faisant de la
ville une zone fortement urbanisée, il est particulièrement difficile de capter des volumes
d'eau de pluie importants sur une très courte durée. Au cours des dernières décennies,
l'approvisionnement en eau a dû être réduit en raison de la hausse de la demande d’eau
dans le bassin du lac Owens à des fins de contrôle des poussières (réduction du débit de
l'aqueduc de la vallée d'Owens) et dans le delta du Sacramento afin de protéger l'habitat

Los Angeles, qui subit une grave sécheresse pour la cinquième année consécutive,
doit faire face à des limitations de l'approvisionnement en eau.

des éperlans du delta et des autres espèces (réduction du débit de l'aqueduc de Californie).
De plus, la Californie du Sud est aujourd'hui soumise à une grave sécheresse pour la
cinquième année consécutive, ce qui a entrainé une réduction drastique des quantités d'eau
importées disponibles.
Pour surmonter ces difficultés, la priorité a été accordée aux stratégies suivantes :
•
•

Maintien de la politique d'économies d'eau
Hausse des taux de recyclage de l'eau
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•

Collecte et réutilisation des eaux pluviales

Atteindre les objectifs en matière d'économie de l'eau
Depuis le début des années 1990, la ville a adopté plusieurs mesures et programmes
d'économies d'eau qui ont connu un large succès. Toutefois, en réponse à la grave
sécheresse que connaît son État, le gouverneur de Californie, Jerry Brown, a imposé la toute
première mise en application d'une ordonnance relative aux économies d'eau en 2015 en
vue de réduire de 25 % la demande en eau d'ici 2016 par rapport à 2013. Compte tenu des
efforts antérieurs, il a été demandé à la ville d'obtenir une réduction supplémentaire de 16 %
de sa consommation d'eau par rapport à 2013. En outre, la maire a choisi de fixer des
objectifs encore plus ambitieux que ceux visés dans l'ordonnance du gouverneur à travers
sa directive n°5, qui ambitionne une réduction de la consommation moyenne d'eau par
habitant de 20 % en 2017 et de 25 % en 2035.
Néanmoins, après des décennies de mesures pour économiser l’eau, réduire la
consommation d'eau par habitant devient de plus en plus difficile étant donné que les
mesures au rendement le plus « immédiat » ont déjà été mises en œuvre. Afin d’établir un
ordre de priorité pour les futures mesures, la mairie prépare actuellement une étude
concernant le potentiel d’économies d’eau à Los Angeles qui permettrait de mieux
comprendre les niveaux de consommation actuels et d’analyser les possibilités d'économie
d’eau dont bénéficient encore les services de la ville. Les résultats de cette étude permettront
au LADWP d'élaborer une stratégie efficace économiquement afin d'optimiser le montant
des économies d'eau à l'avenir. L'étude jouera également un rôle crucial dans la gestion des
ressources d'eau de la ville afin de remplir les objectifs fixés par la directive n°5 et du pLAn
de gestion durable des ressources.
Augmentation des taux de recyclage de l'eau
L'un des objectifs de la ville en matière de gestion de l'eau consiste à accroître la capacité
d'approvisionnement local en eau en développant l'utilisation d'eau recyclée et en mettant
en place des programmes de collecte des eaux pluviales.
La ville s'engage à développer l'utilisation d'eau recyclée et met en place diverses approches
en encourageant la réutilisation des eaux non potables, leur réutilisation de façon indirecte
pour la production d'eau potable, et envisage de recourir à la réutilisation directe en tant
qu’eau potable à l'avenir. La ville souhaite étendre le système d'approvisionnement en eau
recyclée de ses usines de récupération des eaux afin de faire passer la réutilisation des eaux
non potables à 115 000 m3/j d'ici 2040, soit une augmentation de 350 % par rapport à la
demande actuelle (34 000 m3/j).
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En outre, la ville envisage la construction d'ici 2019 d'une usine pilote d'une capacité de
19 000 m3/j sur le site d'Hyperion afin de traiter les effluents secondaires par le biais d’un
traitement tertiaire. Cette eau pourrait être utilisée en tant qu'eau non potable à l'aéroport
de Los Angeles et sur les sites adjacents. Un projet de construction d'une installation
moderne de traitement de l'eau à grande échelle est également en cours afin de permettre
la réduction considérable des rejets d'eaux usées dans l'océan Pacifique. La livraison et la
taille de l'installation sont en cours d'évaluation dans le cadre du plan One Water LA 2040
et d'autres études.
La ville planche également sur un projet de réutilisation de façon indirecte pour l'eau potable
qui alimentera le bassin de la vallée de San Fernando par épandage d'eau recyclée. Ensuite,
la construction d'une nouvelle installation de traitement de l'eau permettra de traiter les
effluents tertiaires provenant de la station d'épuration Donald C. Tillman et ainsi de produire
de l'eau ultra purifiée. Le but de ce projet est d'alimenter des bassins d'infiltration à hauteur
de 103 000 m3/j d'ici 2024. Les eaux souterraines du bassin de San Fernando étant
contaminées par des rejets, la ville est également en train de mettre en œuvre un projet de
traitement des nappes qui devrait être opérationnel d'ici 2022.
Augmentation du taux de collecte et de réutilisation des eaux pluviales
Les eaux de ruissellement issues des zones urbaines sont une ressource d'eau locale sousexploitée. Par ailleurs, les aquifères locaux sont moins alimentés par les eaux pluviales que
par le passé en raison de l'imperméabilisation des zones urbaines. Afin d'y remédier, la ville
a mis en place en 2015 un plan-cadre de collecte des eaux pluviales (Stormwater Capture
Master Plan - SCMP) pour évaluer en détail le potentiel de collecte des eaux pluviales en
ville.
Selon des estimations prudentes, la
collecte des eaux pluviales entraînerait
une hausse du taux de réalimentation
des nappes de 227 000 m3/j et
d'utilisation directe de 7000 m3/j au
travers des différents projets et
programmes centralisés et décentralisés.
Les estimations ambitieuses avancent,
quant à elles, que le potentiel de collecte
des eaux pluviales pourrait s'élever à
613 000 m3/j en 2035 en comptabilisant
les 221 000 m3/j déjà collectés
aujourd'hui. Des projets centralisés

La mairie a mis en place des plans de collecte
et de traitement des eaux pluviales afin de
protéger les plages et la vie marine.
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permettront à la ville de faire un usage durable de ses réserves d'eau et de pleinement ré
exploiter le bassin hydrogéologique.
Eaux pluviales
La mairie se concentre notamment sur le volume des eaux pluviales qui pourrait alimenter
les réserves de la ville mais également sur le respect des normes de qualité.
L'imperméabilisation du bassin de Los Angeles depuis des décennies a provoqué une
augmentation des ruissellements des eaux pluviales et des inondations. La forte urbanisation
et l'industrie lourde ont altéré la qualité des eaux pluviales, qui constituent une menace pour
les eaux côtières, la faune marine et les plages. Le pLAn de gestion durables des ressources
en eau de la ville prévoit de faire passer la note moyenne de la qualité de l'eau des plages à
4.0 par temps sec et à 3.5 par temps de pluie d'ici 2035.
En outre, de nombreuses limites de charge totale maximale journalière de polluants ont été
adoptées conformément aux règlements du permis MS4 du Comté de Los Angeles. Ce
permis est entré en vigueur en 2012, exigeant ainsi des agences qu'elles mettent en place
projets d'amélioration de la gestion du bassin versant en fonction de chaque masse d'eau
réceptrice au sein desquelles sont rejetées les eaux. Étant donné la topographie et le tracé
du bassin versant, la ville a mis en place quatre projets d'amélioration de la gestion du bassin
versant distincts en collaboration avec plusieurs petites agences en 2015. Le projet est
aujourd'hui en phase de mise en œuvre car plusieurs projets de mise en conformité des
charges totales maximales journalières de polluants arrivent bientôt à échéance. La mise en
conformité constitue un défi de taille dans la mesure où les projets centralisés et
décentralisés de collecte et de traitement des eaux pluviales prennent énormément de
temps et sont très coûteux. En outre, tandis que les projets liés à l'eau, aux eaux usées ou à
l'eau recyclée sont financés grâce aux revenus générés par la fourniture d'eau, les eaux
pluviales ne disposent pour l'instant d'aucun mécanisme de financement. La mise en
conformité de la qualité des eaux pluviales est donc une course contre la montre, aussi bien
en termes de temps que d'argent.
Dessalement de l'eau de mer
Il est souvent fait mention de l'éventuel aménagement d'une usine de dessalement au bord
de l'océan Pacifique. Une telle usine fournirait une nouvelle source d'approvisionnement
illimitée disponible localement. La disponibilité de la source fait que le dessalement de l'eau
de mer permet d'éviter les problèmes posés par le changement climatique, qui agit sur la
baisse du niveau des nappes phréatiques et du manteau neigeux. Toutefois, l'utilisation de
sources d'énergie traditionnelles pour traiter l'eau de mer engendrerait de fortes émissions
de gaz à effet de serre. Cette empreinte énergétique irait à l'encontre des objectifs du plan
de gestion durable des ressources de Los Angeles qui visent à réduire les émissions de gaz
à effet de serre de 60 % d'ici 2025. Surtout, la ville a la chance d'avoir un accès direct à de
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nombreuses nappes aquifères qui constituent un système d'eau idéal pour d'autres projets
de réutilisation de façon indirecte pour l'eau potable. C'est pourquoi la ville, après analyse
des critères économiques, environnementaux et d'acceptation du public, concentre ses
efforts d'approvisionnement local sur le développement d'installations de recyclage de l'eau
et de collecte des eaux pluviales plutôt que le dessalement de l'eau de mer.

Effets
du
changement
l'approvisionnement en eau

climatique

sur

La ville de Los Angeles prend en compte les effets du changement climatique sur ses
ressources en eau dans la planification à long terme de l'approvisionnement en eau. En
général, chaque source d'approvisionnement en eau dépendante des conditions
hydrologiques naturelles est vulnérable au changement climatique, notamment si elle
provient d'un manteau neigeux. En l'occurrence, ce sont les réserves d'eau importées qui
sont les plus vulnérables au changement climatique à Los Angeles. Néanmoins, les sources
locales sont également susceptibles de subir des changements à l'avenir. En outre, on estime
que la variation des températures et des précipitations devrait faire évoluer la demande en
eau.
La ville s'appuyant sur des sources d'eau locale et importées d'origines diverses, il est
essentiel d'étudier les éventuels effets du changement climatique sur le bassin versant de
Los Angeles et ceux de la région.
Effets sur les réserves d'eau importée : Los Angeles étudient les effets du changement
climatique dans le bassin versant des parties ouest et est de la Sierra Nevada et du bassin
versant du Colorado où le projet de mise en valeur des eaux de l'État de Californie, l'aqueduc
de Los Angeles et l'aqueduc du Colorado s'approvisionnent respectivement. Plusieurs
études ont mis au jour les tendances suivantes :
•
•
•
•
•
•

Augmentation progressive de la température
Accroissement du taux de transformation de l'eau en neige
Potentielles contraintes de capacité au niveau des prises d'eau et des structures
d'évacuation des réservoirs lors des années humides.
Aucune contrainte de capacité observée au niveau de l'adduction lors des années
humides
L'augmentation des capacités de stockage n'a pas d'effet bénéfique sur
l'approvisionnement à long terme en eau de la ville
Augmentation des inondations en raison de la modification des régimes de
précipitations et de fonte des neiges
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Le nombre de jours de canicule dans la région de Los Angeles devrait fortement
augmenter durant les prochaines décennies, provoquant un accroissement de la
demande en eau et en énergie.

Effets sur le bassin versant : Le changement climatique a d'ores-et-déjà provoqué une
hausse moyenne de la température de 2° C entre 1878 et 2005. De plus, selon une étude
menée par des chercheurs de l'université d’UCLA, la température devrait augmenter de 2° C
dans les zones côtières et urbaines. Le changement climatique devrait également provoquer
une élévation de 2 à 10 centimètres du niveau de la mer entre 2000 et 2050 et par
conséquent une intensification des ondes et des vagues de tempêtes, qui entraîneraient des
inondations qui pourraient endommager les infrastructures côtières critiques. En outre,
l'apparition de sécheresses de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes pourrait
faire diminuer le niveau des eaux souterraines. Enfin, la hausse des températures, la
modification des régimes de précipitations et une augmentation de la consommation d'eau
à l'extérieur due à l'élévation de l'évapotranspiration devraient entraîner une évolution de la
demande en eau.
Adaptation et atténuation du changement climatique : La ville développe des stratégies
d'adaptation et d'atténuation du changement climatique afin d'en prévenir les effets. Les
stratégies d'adaptation consistent à rationaliser l'utilisation de l'eau et à s'appuyer sur des
sources d'approvisionnement moins vulnérables au changement climatique. Les stratégies
d'atténuation, quant à elles, consistent à fixer des objectifs ambitieux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En privilégiant des sources d'approvisionnement à faible intensité énergétique, la ville
réduirait les émissions de gaz à effet de serre provenant de ses réseaux. L'aqueduc de Los
Angeles est le plus économe en énergie dans la mesure où il fonctionne entièrement par
gravité. Inversement, l'eau importée de l'aqueduc de Californie est la plus énergivore car elle
est pompée sur 715 km et élevée au-dessus des monts Tehachapi dans le nord de la
Californie.
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Les stratégies de la ville visant à faire de vastes économies d'eau et développer le recyclage
de l'eau comprennent des objectifs d'adaptation et d'atténuation du changement
climatique. Les économies d'eau permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre
grâce à la réduction de l'énergie nécessaire pour distribuer l'eau importée aux
consommateurs et pour chauffer, pomper puis traiter l'eau.

CHAPITRE 4
Innovations en matière de gestion et de technologie de l’eau
Los Angeles est prête à relever les défis actuels liés à l'eau en mettant en place différents
projets et programmes qui apportent les solutions de demain. Les innovations en matière
de gestion et de technologie de l'eau seront les clés du succès.

Innovations en matière de gestion de l’eau
Montrer l'exemple
Los Angeles a toujours été pionnière en matière d'environnement, d'économie et d'égalité
sociale. En tant que chef de file en matière de gestion durable, la ville donne l'exemple et
conduit ainsi les habitants à s'impliquer eux aussi. L'utilisation des ressources se fait alors
plus efficace et d'autres villes à travers le monde ont envie de s'impliquer davantage dans
les questions de développement durable et de faire face aux effets du changement
climatique.
Le tout premier pLAn de gestion durable des ressources offre une vision et fixe des objectifs
et des indicateurs concernant 14 thèmes tels que l'eau, l'énergie et la qualité de l'air. Ces
indicateurs permettent de mesurer les progrès accomplis et responsabilisent les différents
acteurs. Le pLAn définit trois indicateurs clés en matière de gestion de l'eau :
1) La réduction de 20 % de la consommation en eau potable par habitant d'ici 2017
2) La réduction de 50 % des importations d'eau d'ici 2025
3) S'approvisionner localement en eau à hauteur de 50 % d'ici 2035
En ce qui concerne la gestion de l'eau, la ville fait figure d'exemple à bien des égards. Los
Angeles a, par exemple, réduit sa consommation d'eau en limitant l'arrosage des terre-pleins
centraux et en cessant d'arroser les terre-pleins centraux recouverts uniquement de gazon.
En outre, la ville utilise de plus en plus d'eau recyclée pour l'arrosage des jardins publics et
des terrains de golf. Les véhicules municipaux sont également lavés avec de l'eau recyclée
et la mairie a fait installer près de 2500 toilettes à faible débit dans des logements à prix
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maîtrisés appartenant à la ville. Dans un souci de transparence, la ville prévoit également de
publier la consommation d'eau de chacune de ses installations.
Los Angeles démontre chaque jour qu'elle est pionnière en matière d'économie d'eau. Elle
est ainsi l'une des grandes villes des États-Unis où la demande en eau par habitant est la
plus faible. De surcroît, la consommation a encore baissé grâce à la mise en application de
la directive n°5 du Maire Garcetti, qui prévoit une réduction de 20 % de la consommation
d'eau potable par habitant, la création par le maire d'un Conseil de l'eau et la mise en place
de mesures de diminution de la consommation au sein des installations municipales.

Intégration - l'approche One Water
La mairie de Los Angeles a opté pour une approche globale et concertée
en ce qui concerne la planification de la gestion de l'eau baptisée « One
Water ». Dans le cadre de cet effort, la ville élabore un plan, le One Water LA 2040 Plan, qui
englobe des solutions en matière de gestion et de traitement de l'eau potable, d'eaux
pluviales, d'eaux souterraines, d'eau recyclée, d'eaux usées, d'eaux grises et d'économie de
l'eau. À travers ce plan, la ville tient ses promesses.
Il est divisé en deux phases. Lors de la première phase, la mairie a défini un ensemble de
principes directeurs ainsi qu'une longue liste de politiques faciles à mettre en place visant à
promouvoir la collaboration entre les différents départements de la ville. Certaines de ces
politiques ont récemment été adoptées par le Conseil de l'eau, dirigé par le maire Eric
Garcetti.
Lors de la seconde phase (qui prendra fin en 2017), la mise en œuvre du plan One Water LA
2040 inclura le développement de stratégies à long terme de gestion intégrée de l'eau en
collaboration entre les différents services afin de réaliser les objectifs de gestion durable des
ressources fixés dans la directive n°5 et le pLAn de gestion durable de la mairie. D'un point
de vue technique, le plan vise à mettre l'accent sur le recyclage de l'eau et la collecte des
eaux pluviales. Combinées aux efforts d'épuration sur le bassin hydrogéologique et
d'économies d'eau, ces mesures permettront à la ville d'étoffer son portefeuille
d'approvisionnement local en eau. Inclure tous les types d'eau dans le même processus de
planification permet de dégager des solutions optimisées.
L'approche One Water implique que les départements de la ville changent de modèle de
fonctionnement et surmontent les barrières institutionnelles afin qu'ils collaborent aussi bien
entre eux qu'avec des agences externes. Bien que chaque département doive exercer des
responsabilités propres, la planification opérée dans le cadre du projet One Water offre un
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espace d'échange et de collaboration entre les différents départements et agences. À travers
son plan One Water LA 2040, la mairie développe une stratégie d'approvisionnement à long
terme, des politiques de coopération et des solutions intégrées de gestion de l'eau qui feront
de Los Angeles une ville résiliente et durable.

Innovations technologiques
La mise en œuvre d'une stratégie de gestion de l'eau à long terme passe par l'innovation et
l'usage de technologies modernes. Certains des projets
et stratégie clés pour lesquels Los Angeles fait preuve
d'innovation sont décrits ci-après.

Traitement du bassin de la vallée de San Fernando
La ville a entrepris des travaux d'épuration de sa plus
grande source locale d'eau souterraine, l'aquifère du
bassin de la vallée de San Fernando, afin d'éliminer de
vastes panaches de polluants qui empêchent
l'exploitation de 70% des captages des nappes
Los Angeles exploite d'ores-et-déjà
souterraines du bassin. La contamination est
deux installations de traitement des
certainement due aux mauvaises conditions de
eaux souterraines et mène des essais
conservation, de manipulation et d'élimination de
pilotes d’épuration à grande échelle.
produits chimiques dangereux utilisés dans l'industrie
aéronautique, certaines activités commerciales et
l'industrie lourde dans les années 1940. Si la ville n'effectue pas de travaux de confinement
et d'épuration du bassin, elle ne sera plus en mesure d'exploiter cette précieuse ressource
lors des dix prochaines années.
Des experts ont mené une étude complète sur six ans afin de caractériser les sources de
contamination du bassin grâce à la mise en place de 25 nouveaux piézomètres. La ville a
également entrepris l'élaboration de plans d'installations d’épuration afin de procéder à
l'élimination totale des contaminants du bassin de la vallée de San Fernando. Les meilleures
technologies disponibles seront intégrées aux installations de traitement afin d'éliminer la
majorité des contaminants du bassin, notamment le trichloréthylène, le perchloroéthylène
et le 1,4-dioxane. Une fois le bassin assaini (d'ici 2022), la ville bénéficiera de 380 000 m3/j
d'eaux souterraines supplémentaires.
Mettre l'accent sur le recyclage de l'eau
En plus du projet de réutilisation indirecte pour l’eau potable de 103 000 m3/j au sein du
bassin de la vallée de San Fernando, qui devrait être livré en 2024, la ville étudie la possibilité
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de lancer d'autres projets de réutilisation directe et indirecte dans le futur. L'une des
solutions pourrait être d'étendre le système de réutilisation de la vallée de San Fernando en
réorientant les égouts vers la station d'épuration Donald C. Tillman ou d'utiliser la principale
STEP de la ville, Hyperion. L'usine d’Hyperion rejette quotidiennement 840 000 m3 d'eau en
moyenne dans l'océan. La ville étudie donc les possibilités de profiter de cette ressource
locale d'approvisionnement en projetant la construction d'une usine ultramoderne de
traitement à grande échelle des eaux usées qui traiterait entre 270 000 m3/j et la totalité de
cette ressource. L'eau traitée pourrait ainsi être réutilisée indirectement pour l'eau potable
dans l'un des aquifères du bassin de Los Angeles. Plusieurs projets et partenariats seront mis
à l'étude à l'avenir afin de définir quelle solution est la plus avantageuse financièrement.
La réutilisation directe en tant qu'eau potable pourrait également voir le jour. L'État de
Californie a été chargé de conduire une étude sur la faisabilité des normes en matière de
réutilisation directe d'ici la fin de l'année 2016. D'après les prévisions, les autorités devraient
autoriser deux types de réutilisation directe en Californie. Il s'agirait tout d'abord d'injecter
de l'eau recyclée traitée directement en amont d'une usine de traitement d'eau. La seconde
solution, plus longue à mettre en place, consisterait à injecter de l'eau recyclée traitée dans
les réserves d’eau d’une usine de production d'eau potable avant distribution.
Avec l'apparition de nouvelles technologies en matière de traitement et d'équipements de
contrôle de la qualité de l'eau, la réutilisation directe pourrait devenir une réalité en
Californie dans les dix prochaines années. Il y a fort à parier que la ville mettra d'abord en
œuvre des projets de réutilisation directe à petit échelle afin d'acquérir de l'expérience. La
mairie compte étudier l’intégration de la réutilisation directe à son plan One Water LA 2040.
Toutefois, elle se concentre en priorité sur le développement d'une stratégie de réutilisation
indirecte à grande échelle.
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Des études approfondies et des essais pilotes seront nécessaires pour déterminer le meilleur
moyen de diminuer les rejets dans l'océan et de développer au maximum le recyclage de
l'eau. La mairie devra également s'attaquer aux problèmes de régulation des écoulements,

En plus du projet de réutilisation indirecte pour l'eau potable de 103 000 m3/j au sein
du bassin de la vallée de San Fernando, la ville étudie la possibilité de lancer d'autres
projets de réutilisation directe et indirecte qui nécessiteront l'utilisation de nouvelles
technologies en matière de traitement et un contrôle en temps réel de la qualité de
l'eau.

de traitement, d'adduction et d'impact environnemental et trouver des accords
institutionnels. En dépit de ces nombreux défis, la région de Los Angeles dispose de vastes
aquifères offrant les conditions idéales pour la réutilisation indirecte à grande échelle. Ces
projets permettront non seulement d'élargir le portefeuille d'approvisionnement local tout
en diminuant les importations d'eau très coûteuses, mais ils feront également de Los
Angeles une ville plus résiliente face au changement climatique.
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Collecte et réutilisation des AVANT
eaux pluviales
Après
des
décennies
d'imperméabilisation
du
bassin de Los Angeles, la ville
utilise
à
présent
des
revêtements perméables afin
de pouvoir collecter, traiter,
APRÈS
réalimenter et/ou réutiliser les
eaux pluviales. La ville compte
également
augmenter
le
nombre d'infrastructures vertes
en matière de traitement de
l'eau telles que des noues
paysagères, des tranchées
d'infiltration, des revêtements
perméables, etc. Elle compte
également
aménager
davantage de galeries drainantes
souterraines dans les jardins
Le revêtement perméable et les infrastructures vertes installés sur
publics afin de capter les eaux le parking du zoo de Los Angeles ont permis d'améliorer la qualité
pluviales, traitées ou non, en vue de
des eaux pluviales autant que l'esthétique du lieu.
leur réutilisation sur place. Ces
systèmes de collecte, traitement, et contrôle à petite échelle sont en constante évolution
technologique.
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Conclusion
Los Angeles est aujourd'hui l'une des villes les plus agréables du monde car ses habitants et
ses administrateurs ont rêvé, conçu et construit la métropole que l'on connaît. Ils savaient
que notre ville ne pouvait se développer qu'en ayant accès à d'importantes ressources en
eau et ont ainsi construit les aqueducs nécessaires à une économie florissante. La ville ne
cesse aujourd'hui de prospérer et voit sa population augmenter de jour en jour.
Néanmoins, Los Angeles doit faire face à une sécheresse plus longue et plus grave qu'elle
n'a jamais connue mais qui est devenue « un phénomène nouveau normal » provoquant la
fonte du manteau neigeux des sierras californiennes et une réduction des importations d'eau
sur lesquelles la ville s'appuie depuis la construction du premier aqueduc par Mulholland en
1913. Ces vingt-cinq dernières années, les habitants de Los Angeles ont fait de spectaculaires
économies d'eau. Toutefois, la ville doit maintenant s'efforcer de trouver de nouvelles
sources d'approvisionnement en eau afin de réduire sa dépendance à l'égard des
importations.
Ces dernières années, elle a élaboré de nombreux documents sur un aménagement critique
du territoire qui décrit l'approche à plusieurs niveaux qu'elle a adoptée afin de diversifier ses
sources d'approvisionnement en eau, afin de garantir aux consommateurs la sécurité de
l'eau et d'accroître sa résilience au changement climatique. Cette littérature comprend le
plan-cadre de recyclage de l'eau mis en place par la mairie, le plan-cadre de collecte des
eaux pluviales, les plans d'amélioration de la gestion du bassin versant, le plan de gestion
des eaux urbaines et une étude du potentiel d’économies d'eau. Tous ces efforts sont
désormais réunis au sein du plan One Water LA 2040, qui présente une vision à long terme
de la gestion de l'eau à Los Angeles pour les prochaines décennies.
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