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Ces dernières décennies, on note à travers le monde un net accroissement de la concentration 

de la population dans les grandes villes. Que ce soit via leur propre développement ou les 

exodes ruraux, de nombreuses villes de par le monde ont vu leur population augmenter et sont 

ainsi devenues des mégalopoles. On peut notamment citer Paris, Londres, Tokyo, New York, 

Buenos Aires et Mexico. Une telle concentration de population a entraîné une hausse de la 

demande de services et par là même de graves problèmes environnementaux (pollution de 

l’eau, du sol et de l’air) et socioéconomiques, entre autres. Dans plusieurs cas, la demande et 

les principales complications engendrées sont liés à l’approvisionnement, à l’évacuation des 

eaux pluviales, et à l’assainissement. Le cas de la région métropolitaine de Mexico présente des 

problèmes intéressants, quoique graves, en matière d’eau, que nous allons brièvement décrire 

dans cet article. 
 

Partie A : Contexte général 

Situation et caractéristiques générales  

La région métropolitaine de Mexico (Mexico City Metropolitan Area - MCMA) est située dans la 

partie centrale du Mexique. Elle est la capitale du pays ainsi que son centre politique, 

économique, religieux et commercial. Elle occupe la plus grande partie du Bassin de la vallée 

de Mexico, située au sein du plateau mexicain. Sa surface est d’environ 10 130 km² et l’altitude 

moyenne y est de 2240 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Le climat de ce bassin 

est principalement tempéré, avec des précipitations annuelles de 700 millimètres (mm/an) de 

pluie, une température moyenne de 16°C et un taux d’évaporation potentielle de 1740 mm/an. 

Les précipitations se concentrent sur les mois de mai à septembre et subissent des variations 

spatiales pouvant aller de 350 mm/an dans la vallée à 1400 mm/an dans les montagnes 

environnantes (Commission nationale de l’eau - CONAGUA, 2007). Le bassin est limité à l’est 

par la Sierra Nevada, qui comprend les volcans Ixtaccíhuatl et Popocatepetl, deux des plus hauts 

sommets du pays dont l’altitude dépasse les 5000 mètres au-dessus du niveau moyen de la 

mer ; au sud par la Sierra del Chichinautzin et la Sierra del Ajusco ; à l’ouest par la Sierra de Las 

Cruces et au nord par la Sierra de Pachuca. La vallée étant à l’origine un bassin clos, l’eau 

météorique qui y coulait a formé des rivières, des ruisseaux et des sources qui se jetaient dans 

cinq lacs permanents et d’autres plus petits, s’écoulant ainsi jusqu’aux cours inférieurs de la 

vallée. Le lac Texcoco, le plus grand d’entre eux, avait une superficie d’environ 1000 km² (Figures 

1, 2 & 3). 

 

Les montagnes limitant le bassin sont composées de roches ignées datant du Paléogène, du 

Néogène et du Quaternaire. On y trouve notamment des coulées basaltiques, de l’andésite et 

de la rhyodacite, des pyroclastites et des tufs volcaniques. Le relief de la région, principalement 

dû à l’activité volcanique, a donné lieu à la formation de bassins endoréiques tels que le bassin 
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de la vallée de Mexico. Ces bassins contenaient des matières volcanoclastiques, alluviales et 

lacustres déposées sur des formations plissées datant du Mésozoïque. 

 

Contexte historique 

C’est aux abords des lacs que la grande civilisation aztèque s’est développée et a fondé en 1325 

sa capitale, Tenochtitlan, à l’ouest du lac Texcoco. La cité était reliée à de nombreux villages 

dispersés dans le bassin via un système de routes et de canaux sur lesquels les produits, 

notamment agricoles, étaient convoyés. L’agriculture, principale activité économique de 

l’époque, était pratiquée dans des « chinampas », des îlots agricoles situés principalement dans 

la partie sud de la vallée. Durant les XIVème et XVème siècles et au XVIème siècle, après la conquête 

espagnole, la ville s’est agrandie compte tenu de l’accroissement de la population. Elle fut 

toutefois marquée par de graves inondations lors des années pluvieuses. Ainsi, en 1607, il fut 

décidé de drainer la bordure nord du bassin en construisant le « Tajo de Nochistongo » afin de 

déverser les eaux des lacs vers le bassin du fleuve Tula, situé à la limite nord du bassin du Bassin 

de la vallée de Mexico. Cet ouvrage, monumental pour l’époque, marqua le début de la 

construction du grand système de drainage du bassin de la vallée de Mexico, qui continue de 

s’étendre aujourd’hui. En effet, le tunnel de Tequixquiac et le « Canal del Desagüe » furent 

construit à la fin du XIXème siècle, suivis par le tunnel Emisor Poniente au XXème siècle (CONAGUA, 

2012). La construction du système de drainage permit tout d’abord de réduire les inondations 

qui détruisaient la ville et de drainer les terres afin d’étendre zone urbaine. Toutefois, il entraîna 

une modification drastique du cycle hydrologique et du relief du bassin (Figures 3 & 4).  

 

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, le bassin abritait une population de moins d’un million 

d’habitants. C’est pourquoi le détournement des cours d’eau de surface, des ruisseaux et des 

nombreux puits de surface permettait de satisfaire les faibles besoins en eau (principalement 

pour un usage domestique ou agricole) de la cité. Pourtant, malgré l’absence de développement 

et la faible densité de population à l’époque, les inondations et l’absence d’infrastructures de 

collecte des eaux usées ainsi que l’accès aux infrastructures sanitaires de base généraient 

fréquemment des problèmes de santé publique. En effet, les eaux usées étaient déversées dans 

les lacs et les ruisseaux sans être traitées et les puits de surface jouxtaient des fosses septiques 

rudimentaires. 

 

Le drainage artificiel du bassin provoqua peu à peu l’assèchement des grands lacs, laissant ainsi 

place à l’apparition de nouvelles zones agricoles et urbaines dans la vallée. Au cours du XXème 

siècle, les villes et villages de la vallée s’agrandirent et devinrent connectés entre eux, 

engloutissant ainsi les zones agricoles. Cet ensemble devint l’actuelle région métropolitaine de 

Mexico (MCMA), dont la population a été multipliée par 20 au cours des 80 dernières années 

pour atteindre aujourd’hui 22 millions d’habitants, soit un cinquième de la population du 

Mexique (Figure 5). 
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Ressources en eau 

Outre les précipitations relativement abondantes qu’elle connaît, le Bassin de la vallée de 

Mexico possède des ressources souterraines et de surface. Son réseau hydrographique est 

constitué de plusieurs cours d’eau intermittents, abondants durant la saison des pluies et secs 

durant la saison sèche. Ce comportement hydrologique et les conditions topographiques ne 

sont pas propices à la construction d’infrastructures de stockage de capacité réglementaire et 

de grande capacité. On estime à 25m3/s le volume d’écoulement des eaux du bassin dans son 

état naturel avant que celui-ci ne soit progressivement modifié par l’urbanisation. Aujourd’hui, 

le ruissellement des eaux de surface est régulé par différents barrages. 

 

La principale source d’eau du bassin est très majoritairement souterraine. Des explorations ont 

permis la découverte d’aquifères constitués de coulées de lave, de matières alluviales et de 

dépôts de lacustres dont l’épaisseur va en grandissant depuis les flancs de la montagne jusqu’au 

centre de la vallée, pour atteindre plus de 2000 mètres. L’exploitation des aquifères à grande 

échelle débuta au XIXème siècle lorsque les sources d’eau de surface ne suffisaient pas à satisfaire 

les besoins croissants en eau. On construisit d’abord une grande quantité de puits peu 

profonds ; toutefois, il fallut creuser de plus en plus profondément pour atteindre la nappe 

phréatique : au début du XIXème siècle, la profondeur moyenne des puits souterrains était de 

quelques dizaines de mètres. Aujourd’hui, elle se situe entre 100 mètres et plus de 400 mètres. 

Avec le temps, l’usage public urbain est devenu prépondérant. De nos jours, les aquifères du 

bassin sont les principales sources d’eau et fournissent les deux tiers de l’eau de la MCMA. On 

extrait environ 54 m3/s d’eau souterraine, dont 80 % va à l’usage public urbain, 9 % à 

l’agriculture, 7 % à l’industrie et 4 % aux abreuvoirs dans les zones rurales (Figure 6).  

 

On estime que l’extraction a fini par dépasser le taux de réalimentation des aquifères au milieu 

du XXème siècle. Actuellement, le volume de réalimentation est d’environ 23,8 m3/s, sans compter 

l’eau provenant des fuites des réseaux urbains de distribution d’eau, qui ne peut être 

comptabilisée compte tenu de l’absence de données hydrométriques fiables. Toutefois, les taux 

de réalimentation naturelle ont radicalement baissé à cause de l’urbanisation. On estime 

également que les fuites représentent entre 35 % et 40 % du volume d’eau distribué dans la 

région métropolitaine de Mexico, dues à la vétusté des réseaux de distribution et 

d’assainissement et à la disjonction et à la fissure des canalisations causées par l’affaissement 

des sols. On ignore cependant la part de déperdition d’eau dans le réseau d’assainissement et 

quelle quantité de cette eau est réinjectée dans les aquifères. 

 

Dans tous les cas, la surexploitation des aquifères, à un taux d’environ 28 m3/s, est le principal 

problème du bassin en matière d’eau et la source de bien d’autres problème urbains. Lors des 

60 dernières années, le niveau des nappes phréatiques, qui atteignaient autrefois la surface, a 

largement baissé et se trouve actuellement entre 50 et 70 mètres de profondeur (Figure 7). De 

plus, l’épuisement progressif des aquifères a consolidé les couches argileuses et ainsi provoqué 

l’affaissement des sols. Ce phénomène se concentre principalement dans l’ancienne zone de 

lacs, où s’étend aujourd’hui le Centre historique de la MCMA. Les sols ont souffert d’un 
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affaissement pouvant atteindre onze mètres sur les cinquante dernières années et se trouvent 

actuellement à neuf mètres sous le niveau du lac Texcoco quand ils se trouvaient à deux mètres 

dans leur état naturel. Cet affaissement, qui se poursuit à un rythme de 0,1 à 0,6 cm/an dans la 

plus grande partie de la vallée, a causé d’importants dégâts aux infrastructures urbaines 

(bâtiments, fondations, chaussées, réseaux de distribution d’eau et lignes de transmission 

souterraines). Il a également causé de sérieux problèmes de drainage et des phénomènes 

spectaculaires : des puits ont été transformés en cylindres s’élevant à plusieurs mètres au-

dessus de la surface ; des bâtiments se sont retrouvés, en fonction de leurs fondations, enfoncés 

dans le sol ou se sont, au contraire, retrouvés surélevés, nécessitant ainsi la construction 

d’escaliers pour y accéder ; et enfin, certains se sont retrouvés inclinés ou appuyés contre le 

bâtiment adjacent. Les problèmes liés à l’affaissement et la spongiosité des sols a permis l’essor 

de différents métiers d’ingénierie et a donné à la ville de Mexico le surnom de « Paradis de la 

géotechnique et la mécanique des sols » (Figure 8).  

 

Au siècle dernier, l’expansion de la zone urbaine à la quasi-totalité de la vallée et aux montagnes 

environnantes a radicalement modifié le cycle hydrologique du bassin. L’éradication du couvert 

arboré a provoqué une baisse de l’évapotranspiration. Les revêtements de béton et d’asphalte 

recouvrant les sols et les canalisations des principaux cours d’eau ont grandement réduit la 

réalimentation de l’aquifère, provoquant une augmentation des écoulements hors bassin à 

travers le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Le drainage artificiel du bassin, associé à la 

surexploitation des aquifères ont fait disparaître les lacs, ruisseaux et marais et ont généré des 

microclimats dans certaines zones de la vallée (CONAGUA, 2005 ; CONAGUA, 2007) (Figure 9). 
 

Approvisionnement de la MCMA 

Malgré les effets désastreux de la surexploitation des nappes phréatiques sur les infrastructures 

urbaines, l’explosion démographique qu’a connue le bassin ne permettait pas l’arrêt de prélever 

de l’eau souterraine. Au contraire, cette exploitation était nécessaire afin de construire de 

nouveaux puits et satisfaire ainsi les besoins croissants en eaux. De plus, l’expansion de la zone 

urbaine imposait un changement dans l’utilisation des sols et de l’eau : de nombreuses 

propriétés et puits agricoles ont ainsi été urbanisés. C’est au milieu du XXème siècle, lorsque les 

sources d’eau de surface, l’exploitation des nappes phréatiques et les mesures visant à réduire 

la consommation ne suffisaient pas à approvisionner la région en eau, que l’on a commencé à 

importer de l’eau d’autres bassins. 

 

Le Système Lerma fut construit durant les années 1950 afin d’importer de l’eau du bassin 

éponyme situé à l’ouest du Bassin de la vallée de Mexico. Environ 5 m3/s sont importés dans la 

MCMA via ce système. Ce débit est extrait par une série de puits construits dans la vallée de 

Toluca et transite par un aqueduc de 35 km de long qui traverse la Sierra de las Cruces via un 

tunnel de 14 kilomètres de long et 4 mètres de diamètre et alimente le réseau de distribution 

de la MCMA par son flanc ouest. Néanmoins, ces puits sont à l’origine de la surexploitation des 

aquifères de la vallée de Toluca, de l’assèchement de vastes lagons et du détournement de l’eau 
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extraite dans la vallée, provoquant de fait d’interminables conflits en matière d’usage de l’eau 

entre les gouvernements et les habitants des deux bassins. 

 

Les années 1980 ont vu le lancement de du gigantesque Système Cutzamala, construit dans le 

bassin de la rivière du même nom, qui s’étend jusque dans l’État de Mexico, et interconnecté 

avec un système hydroélectrique installé sur le Río Balsas depuis les années 1940. Le Système 

Cutzamala, qui consiste en un ensemble de ruisseaux, barrages, aqueducs et de stations 

d’épuration, fournit à la MCMA environ 15 m3/s d’eau. Le principal aqueduc mesure 162 

kilomètres et traverse également la Sierra de las Cruces via un tunnel de 16 kilomètres de long. 

Différentes stations de pompage sont réparties sur 1366 mètres de dénivelé (SEMARNAP-CNA, 

1997) (Figure 10). 

 

Actuellement, la MCMA recueille un débit d’environ 90 m3/s : 54 proviennent des aquifères du 

bassin, 7 des sources d’eaux de surface et 19 de sources extérieures. D’autre part, environ 

11m3/s d’eaux urbaines résiduaires, globalement non traités, sont réutilisés dans les services, 

l’irrigation des terres agricoles et les jardins publics au sein de la région métropolitaine. Les eaux 

usées et les eaux de pluie provenant du bassin, non traitées, sont, quant à elles, utilisées en aval 

dans le bassin du fleuve Tula, dans des exploitations agricoles à grande échelle et dans la 

production d’électricité. Le recyclage d’une partie des fuites provenant des réseaux hydrauliques 

qui est réinjectée dans l’aquifère peut également être considéré comme une réutilisation 

imprévue qui permet probablement d’atténuer un tant soit peu la surexploitation, au détriment, 

toutefois, de la qualité de l’eau. Bien qu’il soit conséquent, l’approvisionnement en eau ne suffit 

à satisfaire les besoins de la MCMA. Sont en cause la croissance démographique et l’expansion 

géographique continues, les fuites et le gaspillage d’eau, l’utilisation inefficace et la couverture 

insuffisante des réseaux de distribution, qui n’atteint pas les territoires isolés, et les installations 

illégales dans les montagnes environnantes (Figure 11). La couverture en eau potable atteint 

97 % dans les zones urbaines et 81 % dans les zones rurales (CONAGUA, 2013). 

 

En termes de qualité, l’eau destinée à la consommation humaine doit respecter les normes de 

la législation mexicaine en vigueur. Celle-ci impose des taux maximums de paramètres 

physiques, chimiques et bactériologiques de l’eau et des traitements d’épuration auxquels les 

systèmes de distribution publics et privés doivent se plier (CONAGUA, 2013). En 2013, la région 

métropolitaine bénéficiait de 66 stations d’épuration en activité d’une capacité de 5,3 m3/s et 

appliquant les processus les plus courants d’adsorption et d’osmose inverse. Outre la faible 

capacité de cette infrastructure, d’autres facteurs compromettent l’approvisionnement en eau 

propre à la consommation humaine : piètre qualité des eaux souterraines dans certaines zones 

de la vallée ; pollution diffuse provenant des zones urbaines, liée en partie aux fuites inévitables 

des réseaux d’assainissement dues à la disjonction et à la fissure des canalisations causées par 

l’affaissement des sols ; mauvaises pratiques d‘élimination des déchets et des eaux usées menée 

par des entreprises ou des établissements industriels informels ; installations illégales et 

insalubres, dépotoirs sauvages, petites activités d’élevage, décharges improvisées, etc. 
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Collecte des eaux usées et assainissement 

La défaillance du réseau d’évacuation des eaux, également due à la surexploitation de l’aquifère, 

pose un autre grave problème. En effet, l’affaissement des sols à petit à petit modifié 

l’inclinaison du Grand Canal (d’une longueur de 53 kilomètre et d’une capacité de 30m3/s) : de 

19 centimètres par kilomètre à sa construction, elle est passée à 10 centimètres par kilomètre 

en 1969, jusqu’à l’inverser pour en faire une contre-pente en 1992. Par conséquent, au début 

du siècle, un système de pompage a été construit afin de continuer d’y déverser les eaux usées. 

Au XXème siècle, le volume croissant d’eaux usées provenant de la région métropolitaine de 

Mexico et le risque persistant d’inondation dû à l’affaissement des sols ont poussé les autorités 

à étendre le réseau d’assainissement en construisant les tunnels Emisor Central, d’une longueur 

de 50 kilomètres, d’une capacité de 120 m3/s, et d’une profondeur comprise entre 40 et 22 

mètres, et Emisor Poniente, d’une longueur de 16 kilomètres, d’une capacité de 25 m3/s et d’une 

profondeur comprise entre 12 et 35 mètres (Figure 12). À ce jour, 92 % des zones urbaines 

bénéficient d’installations sanitaires (CONAGUA, 2013) et 118 stations de traitement des eaux 

usées d’une capacité de 7m3/s, soit 6 % du volume total d’eaux usées générées dans la MCMA, 

ont été implantées (CONAGUA, 2014a). 

 

Au total, ces réseaux d’assainissement déversent environ 165 m3/s dans le bassin du fleuve Tula. 

Ce torrent d’eaux usées a modifié le cycle hydrologique du bassin, semi-aride dans son état 

naturel, où les écoulements restitués non maîtrisés provenant de l’irrigation des terres et les 

pertes d’eau des canaux ont généré des torrents qui déferlent dans les villages, les zones 

humides, les puits artésiens, les niveaux de nappes très peu profondes et le débit de base du 

fleuve Tula, qui alimente le barrage Zimapán et produit de l’électricité. Il est tout de même à 

noter que ce nouvel apport en eau a été obtenu au détriment de la qualité de l’eau, des sols et 

de l’air. À ce jour, seuls 3 m3/s sont traités. Toutefois, des stations d’épuration sont en cours de 

construction afin d’augmenter considérablement ce chiffre. 
 

Cadre juridique 

Par mandat constitutionnel, les eaux mexicaines appartiennent à la nation. La loi nationale sur 

l’eau (LAN) établit les règlementations en matière d’ordre public et d’intérêt social visant à 

réguler l’exploitation et l’utilisation des eaux nationales, à en protéger la qualité et à en limiter 

la consommation et d’assurer leur développement global et durable. Des systèmes juridiques 

(réglementations, interdictions, réserves) propres à chaque unité de gestion (bassin ou aquifère) 

et procédures administratives viennent, entre autres, compléter le cadre réglementaire relatif 

aux ressources en eau. CONAGUA a établi un cadre unique concernant la gestion des eaux 

nationales : elle a nommé et défini les limites officielles des bassins versants et des aquifères en 

en faisant des unités de gestion. Le cadre géoréférencé à des conséquences juridiques et 

chaque utilisateur d’eau, dont les concessions sont enregistrées auprès du Registre public des 

droits de l’eau (REPDA), doit en respecter les règles (LAN 2014). 
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Les résultats des études techniques et les mises à jour de la disponibilité des eaux de surface et 

des eaux souterraines sont régulièrement publiés au journal officiel et dans les journaux locaux 

afin d’en informer le public. Ces publications permettent de mettre au courant les 

concessionnaires de l’état de leurs sources, de garantir la transparence des activités de la 

Compagnie des eaux et d’en limiter les pouvoirs. Une loi spécifique oblige les agents 

compétents à fournir toute information demandée relative aux eaux nationales. 

 

Étant donné l’état déplorable des sources d’eau du bassin de la vallée de Mexico, des 

instruments juridiques appelés « vedas » (interdictions) ont été introduits il y a plusieurs 

décennies. Ils interdisent l’octroi de nouvelles concessions pour l’utilisation des eaux de surface 

et des eaux souterraines quel qu’en soit l’usage, afin, notamment, de limiter la surexploitation 

des aquifères. Une entité souhaitant capter de l’eau souterraine ne peut obtenir une concession 

qu’en acquérant les droits d’un concessionnaire. 

 

Cadre institutionnel 

L’autorité fédérale responsable de l’eau est la Commission nationale des eaux (CONAGUA), un 

organe administratif et décentralisé du Ministère de l’Environnement et des ressources 

naturelles qui gère, régule, contrôle et protège les eaux nationales conformément aux 

règlementations prévues par la LAN. La CONAGUA est composée d’une unité nationale et de 

plusieurs unités régionales appelées « Conseils de bassin » qui lui permettent d’exercer ses 

attributions et ses fonctions sur les questions techniques, opérationnelles, administratives et 

juridiques. Le champ d’application des conseils de bassin s’applique aux bassins versants et aux 

régions hydrologiques administratives. Ils s’appuient sur des organismes collégiaux qui 

élaborent et mettent en œuvre, en collaboration avec la CONAGUA, les programmes et activités 

liés à la gestion et à la préservation des ressources en eau de chaque bassin. Le bassin de la 

vallée de Mexico relève de la juridiction du conseil du bassin de la vallée de Mexico, qui est en 

constante relation avec les gouvernements des quatre États ou les organismes fédéraux qui se 

le partagent. Toutes les activités relatives au bassin sont coordonnées par les commissions et 

agences qui exploitent les réseaux de distribution des villes, parmi lesquels celui de la capitale, 

Mexico. Ce dernier est sous la compétence du District fédéral, l’entité politique au sein de 

laquelle la plus vaste et plus ancienne partie de la MCMA est implantée et qui est en charge, 

entre autres, de l’approvisionnement en eau, de la gestion des eaux usées, des services 

d’assainissement et de réutilisation, de l’exploitation, de la maintenance et de la construction 

d’infrastructures hydrauliques, et du contrôle de la quantité d’eau exploitée et de sa qualité. Les 

compagnies des eaux sont des organismes décentralisés relève de l’administration municipale 

ou publique et sont dotée de la personnalité juridique. Elles possèdent également des actifs et 

font office d’autorités administratives afin d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la 

loi (CONAGUA, 2013). 
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La participation sociale comme modèle de gouvernance 

La LAN et ses réglementations complémentaires établissent les règles applicables aux 

concessionnaires des eaux nationales. Elles exigent que les secteurs utilisateurs et le public 

soient activement impliqués dans la gestion et l’administration de l’eau. Les autorités veulent 

ainsi éviter que les règlementations soient considérées comme un devoir arbitraire et que les 

différentes parties rechignent à les appliquer. L’organisme des Conseils du bassin et des 

Comités techniques en charge des eaux souterraines (COTAS) a ainsi été créé afin de 

promouvoir cette participation sociale. Il représente les secteurs impliqués dans la gestion et 

l’utilisation de l’eau (utilisateurs, organes gouvernementaux, secteur privé, universités) et la 

planification, la prise de décision, l’étude et le contrôle de la politique de l’eau. Trois organes 

subsidiaires créés conformément aux directives définies par la CONAGUA se retrouvent dotés 

d’une personnalité juridique. Ils reçoivent une allocation de la CONAGUA à laquelle peut 

s’ajouter un montant équivalent versé par les gouvernements des États concernés. Bien qu’ils 

ne soient pas en mesure d’exercer une quelconque autorité, ils facilitent la collecte de données 

nécessaires à l’étude des sources d’eau. Ils participent également à l’élaboration des plans et 

des règlementations en matière de gestion de l’eau, aident les parties à contrôler le respect de 

ces dernières et font le lien entre les utilisateurs et la CONAGUA. 

 

Dans la cadre d’une norme officielle mexicaine, un instrument juridique contraignant à portée 

nationale, des bilans hydriques sont établis afin d’évaluer la disponibilité des eaux souterraines, 

soit le volume exploitable d’un aquifère donné sans diminuer les volumes précédemment 

exploités et en laissant une part suffisante pour l’environnement. Cet instrument, très pratique 

pour répondre aux innombrables demandes en eau des concessions reçues de tout le pays par 

la CONAGUA, permettre à jour « en temps réel la disponibilité des ressources en eau. Pour 

autant, ni le niveau des études techniques ni la méthode employée ne sont limités et celles-ci 

peuvent être sélectionnées librement par la CONAGUA ou des tiers en fonction de la 

disponibilité des informations et des ressources. Dans le cas où les résultats aient une incidence 

juridique, les méthodes appliquées seraient testées et approuvées par des spécialistes du 

domaine et doivent respecter les limites imposées par les unités de gestion. 

 

Bien que certains des principaux secteurs utilisateurs de l’eau soient représentés dans les 

Conseils du bassin et les COTAS, c’est toute la société qui contribue à la préservation et veille à 

l’utilisation rationnelle de l’eau. Chacun des secteurs gaspille encore beaucoup d’eau et les 

foyers ne s’inquiètent pas suffisamment des fuites dans leur habitation malgré de fréquentes 

campagnes du gouvernement en faveur d’une utilisation rationnelle de l’eau. 

 

La LAN et les plans de gestion incluent des stratégies et des mesures récemment regroupées 

sous le nom de « Gouvernance des eaux souterraines ». Néanmoins, même s’ils ne le 

mentionnent jamais explicitement, ces projets visent une gestion durable et intégrée des 

ressources d’eau et, le cas échéant, au contrôle de la surexploitation des aquifères. Les plans de 

gestion sont mis en œuvre via des règlementations spécifiques qui, de ce fait, incluent des 

mesures telles que : gestion de la demande, réutilisation des eaux traitées dans des activités qui 
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ne nécessitent pas d’eau potable, changements dans les dans les pratiques d’usage des terres 

et de l’eau, réalimentation artificielle, dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres dans 

les aquifères côtiers, préservation de l’environnement, utilisation conjointe, entre autres, des 

eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux usées et des eaux météoriques.  
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Partie B : Défis et solutions  

 
Le plus gros problème : la surexploitation des aquifères 

La surexploitation des aquifères est, de loin, le plus grave problème du bassin de la vallée de 

Mexico. Afin d’y remédier, il est nécessaire d’élaborer une stratégie inter institutions, 

intersectorielle et interdisciplinaire et que les différents acteurs collaborent efficacement. La 

gravité de la situation a beau avoir été reconnue depuis plusieurs décennies, aucun programme 

n’est parvenu à lutter efficacement contre la surexploitation. D’un côté, la population, que ce 

soit par le taux de natalité ou l’immigration, et la demande en eau ne cessent d’augmenter. De 

l’autre, la région n’importe pas suffisant d’eau de l’extérieur pour répondre à l’accroissement de 

la demande. 

 

Dans ce contexte, de vastes programmes ont été mis en place afin de garantir la durabilité des 

ressources en eau du bassin et dont l’un des principaux objectifs est la réduction de 

l’exploitation des eaux souterraines. En ce sens, les programmes comprennent les mesures 

suivantes :  
 

 Gestion de la demande : utilisation plus rationnelle de l’eau dans tous les secteurs, 

réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des champs, installation de systèmes 

de recirculation de l’eau dans les installations industrielles et utilisation des eaux usées 

pour l’arrosage des parcs et des jardins. 

 

 Limitation des fuites et du gaspillage de l’eau : remplacement et/ou réparation des 

réseaux de distribution et réduction des fuites dans les installations domestiques et 

industrielles. La réduction des fuites dans les réseaux d’eau urbains est interminable dans 

la mesure où de larges portions du réseau sont vétustes et ne cessent de se détériorer à 

cause de l’affaissement de sols. 

 

 Réutilisation de l’eau et recyclage : réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation 

des champs, installation de systèmes de recirculation de l’eau dans les installations 

industrielles et utilisation des eaux usées pour l’arrosage des parcs et des jardins. 

 

 Augmentation des importations d’eau venant de sources extérieures : la création de 

nouvelles sources et une augmentation de la capacité des sources existantes - 

l’installation du système de Cutzamala (projet Temascaltepec) en est à sa quatrième 

phase - sont prévues. À elles deux, elles devraient fournir 18 m3/s à moyen terme et 30 

m3/s de plus à long terme. Le réseau pourra fournir de l’eau jusqu’à 145 kilomètres à la 

ronde et à 1850 mètres d’altitude. L’un de ces nouveaux projets de distribution est 
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particulièrement complexe et intéressant dans la mesure où il implique un système de 

captage des aquifères du bassin versant de la rivière Tula, qui est alimentée par les eaux 

usées provenant de la MCMA. L’eau sera donc déversée dans le fleuve puis traitée (par 

voie naturelle et artificielle) avant d’être distribuée aux consommateurs, ce qui pourrait 

créer un certain blocage psychologique, même si les études montrent que l’eau est 

potable et ne représente aucun danger pour la santé publique. 

 

Bien entendu, ces projets d’importation d’eau sont accueillis avec méfiance par les 

habitants et les autorités locales des bassins d’origine, qui s’opposent à son exportation 

vers la MCMA au détriment de leur propre développement. D’âpres négociations d’ordre 

sociopolitique devront être ouvertes afin d’obtenir leur consentement. Et, même dans le 

cas où elles aboutiraient, les infrastructures hydrauliques prévues par ces projets seront 

toujours exposées à des actes de vandalisme ou « pillage » illégal de l’eau par des 

individus isolés. 

 

 Réalimentation artificielle : la capacité limitée à endiguer les ruissellements empêche 

l’utilisation de cette technologie. En revanche, les autorités souhaitent l’appliquer de 

différentes manières : en construisant des puits d’infiltration à flanc de montagne ou en 

installant des systèmes de collecte des eaux de pluie dans les nouvelles habitations et 

les installations industrielles afin d’augmenter le taux de réalimentation de 2,5 m3/s. Afin 

de protéger la santé publique et étant donné la vulnérabilité des aquifères à la pollution, 

les normes officielles qui régissent l’application de ces technologies visent à préserver la 

qualité des eaux souterraines des nombreuses sources de pollution. Ces projets visent 

également à préserver les zones de réalimentation naturelle via la planification de 

l’occupation des sols afin d’éviter l’expansion des zones urbaines jusqu’aux flancs des 

montagnes, qui font office de surfaces d’infiltration. 
 

 Changements dans l’utilisation des sols et de l’eau : cette transition d’une utilisation 

agricole à une utilisation urbaine s’est effectuée à mesure que l’expansion urbaine 

envahissait les zones agricoles restantes dans la vallée. Ainsi, le volume d’eau en vue 

d’une utilisation urbaine prévu par ce plan d’action est aujourd’hui substantiel. 
 

 L’exploration et l’exploitation d’aquifères plus profonds dans la vallée, entre 

autres : étant donné les difficultés de développement de nouvelles sources d’eau ou 

d’extension des sources existantes, l’exploration des aquifères profonds du bassin est en 

cours. Les études se basent sur une hypothèse géologique selon laquelle des eaux 

souterraines provenant du bassin se déverseraient dans le Río Balsas, à 1000 mètres de 

profondeur, au sud de la vallée de Mexico (Figure 13). C’est ainsi qu’un puits de 2000 

mètres de profondeur a été creusé au sein de la vallée, une profondeur encore 

impensable récemment dans le secteur de l’eau. Cette étape est la première d’un 

programme d’exploration des aquifères profonds de la vallée de Mexico (Figure 14). 
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 Utilisation à plus grande échelle des eaux de surface : les conditions topographiques du 

bassin ne permettent pas la construction de barrages réservoir géant, les rares existants 

étant de petite taille et ayant pour but de maîtriser les crues à certains endroits isolés. 
 

Dans le meilleur des cas, une fois ces projets mis en œuvre, la distribution devrait augmenter 

de 40 m3/s, ce qui permettrait d’arrêter ou, tout du moins, de fortement réduire la 

surexploitation des aquifères dans le bassin et les versants avoisinants qui fournissent la MCMA 

en eau. 
 

Autre problème majeur : les inondations 

Malgré les nombreuses infrastructures de protection contre les crues existantes, la capacité du 

système de drainage continue d’être obérée lors de fortes précipitations, provoquant des 

inondations d’eaux usées et pluviales en aval de la vallée. Ces crues de graves dégâts, 

notamment dans les secteurs de la région métropolitaine les plus en difficulté 

économiquement. Ce problème sera en partie réglé lorsque les travaux du tunnel Emisor Oriente 

seront terminés. Long de 62 kilomètres et d’un diamètre de 7 mètres, il se situera entre 25 et 

100 mètres de profondeur et déversera jusqu’à 150 m3/s, doublant ainsi la capacité de drainage 

du bassin de la vallée de Mexico (CONAGUA, 2015). En attendant, un centre régional de services 

d’urgence a été créé afin d’intervenir et de protéger la population en cas d’inondation. Sa 

fonction est de faciliter la distribution et l’assainissement de l’eau dans les situations d’urgence 

grâce, entre autres, à des stations d’épuration mobiles, des équipements de pompage, des 

citernes (CONAGUA, 2014b). Les autorités ont également ordonné la construction, le dragage, 

la remise à niveau et le renforcement de barrages, digues et canaux prévus pour le contrôle des 

inondations. Enfin, les technologies de prédiction d’événements météorologiques extrêmes ont 

été modernisées (CONAGUA, 2012b). En dépit de ces mesures, le problème ira en empirant tant 

que l’affaissement des sols détériorera le la capacité de drainage. 
 

Assainissement : L’expansion des infrastructures de traitement des eaux vise à régler les 

problèmes d’assainissement. La plus importante d’entre elles est la station d’épuration 

Atotonilco qui, dans sa deuxième phase, traitera jusqu’à 35 m3/s afin que l’eau rejetée dans le 

Río Tula soit de meilleure qualité. Cette démarche présente des atouts importants sur le plan 

environnemental et améliore la qualité globale de l’eau du bassin. De plus, elle offre, le cas 

échéant, une plus grande viabilité au plan d’importation de l’eau dans la MCMA, dans la mesure 

où elle permet de réduire les coûts de traitement et les risques en matière de santé publique. 

(CONAGUA, 2011). 

 

Changement climatique : Des études ont été menées afin d’évaluer l’impact du changement 

climatique sur les ressources en eau au Mexique. Les résultats montrent que l’on peut s’attendre 

à une augmentation de la température et une diminution des précipitations. Leur effet combiné 

entraînerait une baisse significative du ruissellement, des infiltrations et de la réalimentation 



14 

 

des aquifères et l’apparition de sécheresses plus graves, plus fréquentes et plus longues. 

Toutefois, cet impact négatif se ferait ressentir dans le nord du pays, qui est entouré des plus 

grands déserts du monde, où la disponibilité en eau est déjà très faible. Au contraire, on prévoit 

des tempêtes tropicales et des ouragans plus violents dans la partie centrale et sud-est du pays, 

augmentant de fait les risques d’inondations. La vallée de Mexico ne devrait pas subir les effets 

du changement climatique bien que l’on ait constaté une irrégularité des pluies ces dernières 

années, ce qui a causé de graves inondations dans plusieurs zones de la MCMA. 

 

Innovation technologique : Les problèmes complexes de gestion posés par les ressources en 

eau du Bassin de la vallée de Mexico ont incité les autorités à mener des recherches et à investir 

dans des technologies innovantes. Par exemple, la nécessité de réduire les effets de la 

surexploitation a initié le développement de modèles qui simulent le comportement des nappes 

souterraines et leur influence sur l’affaissement des sols selon divers scénarios de réalimentation 

et d’exploitation et en prenant en compte le taux de redistribution de chacun des régimes 

lorsque l’eau s’écoule horizontalement et verticalement. De la même manière, une technologie 

dotée d’une vaste couverture géographique devrait être implantée à l’échelle de la région dans 

la mesure où il est nécessaire de mieux comprendre les phénomènes d’affaissement des sols 

afin de les relier à leurs causes et de les simuler pour savoir comment les limiter, les éviter au, 

tout du moins, réduire leur impact sur les infrastructures urbaines. Cette technologie, qui devrait 

être peu onéreuse et d’une précision suffisante, a déjà fait ses preuves en matière de mesure 

des variations sur le terrain et devrait largement surpasser les méthodes traditionnelles 

d’arpentage, notamment dans une région aussi urbanisée que la MCMA (Figure15).  
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