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5. Révision bibliographique 
 

5.1 Evolution des normes de la gestion de l’eau en Italie 
 

5.1.1 Introduction 
 
Les normes italiennes concernant l’usage de l’eau sont en pleine évolution. Ayant pris 
beaucoup de retard à cause de gel de la rédaction de lois sur l’eau (risquant autrement de 
freiner l’évolution économique de la moitié du XXe siècle), toute l’Italie est depuis peu 
sous une énorme pression concernant la mise aux normes au niveau européen. 
 
Ce sont ces nouvelles normes qui transforment la gestion de l’eau, et c’est grâce à ces 
nouvelles lois que la Province de Latina a entamé une révision et une réforme des services: 
une nouvelle qualité de service, une nouvelle qualité de l’environnement, une 
préoccupation à long terme et à la fois la résolution à court terme des points critiques. 
 
Nous verrons de manière générale comment au travers du temps la législation italienne a 
évolué, et nous nous arrêterons sur les textes rédigés depuis 1994, la Legge Galli, un des 
textes les plus importants pour l’évolution vers une gestion optimale du point de vue 
économique et environnemental. 
 
Afin d’avoir une vision globale de la complexité de la question de la qualité et la quantité 
des ressources hydriques superficielles et souterraines, il est important de situer le contexte 
législatif à niveau Communautaire, National et Régional. La norme de référence part de la 
directive européenne (DE) et concerne tous les domaines d’intervention et les usages 
potentiels  les ressources hydriques. Toutes les Entités Institutionnelles du territoire qui 
sont responsables de différentes façons de la ressource hydrique se voient impliquées dans 
la mise aux normes. 
 
La classification des différentes normes se trouve dans le Tableau 1. 
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Tableau 1. Normes significatives pour la gestion de l’eau en Italie 

Normes Nom Domaine d’application 
Directive Communautaire 

76/160/CE Qualité eaux balnéaires 
Directive Communautaire 

76/464/CE Pollution par certaines substances dangereuses 
Directive Communautaire 

78/659/CE Qualité eaux piscicoles 
Directive Communautaire 

79/923/CE Qualité eaux destinées à la vie des mollusques 
Directive Communautaire 

83/98/CE Qualité eau destinée à la consommation humaine 
Directive Communautaire 

91/271/CE Traitement des eaux usées urbaines 

Normes 
européennes 

Directive Communautaire 
91/676/CE Protection de la pollution par nitrates agricoles 

Loi du 18 mai 1989, n° 183 
 Pour l’organisation de la défense du sol 

Loi du 5 janvier 1994, n°36 Réorganisation des services hydriques de captation, 
adduction, distribution, collecte et traitement 

Loi du 5 janvier 1994, n°37 Pour la tutelle environnementale des rivières, torrents, 
lacs et autres eaux publiques 

Décret législatif du 11 mai 
1999, n°152 

Disposition sur la défense des eaux de la pollution et 
Transposition de la directive européenne de 1991. 

Décret législatif du 2 février 
2001, n°31 

Transposition de la directive européenne de 1998 
relative à la qualité de l’eau destinée à la 
consommation humaine. 

DPR du 8 juin 1982, n° 470 Fixe les réquisits physico chimiques pour l’idoine des 
eaux balnéaires 

Normes 
Nationales 

Loi du 31 juillet 2002 Dispositions en matière environnementale 

Loi régionale du 21 janvier 
1984 

Normes en matière de bonification et des consortiaux 
de 
bonification 

Loi régionale du 22 janvier 
1996 

Instauration des ATO et organisation du service intégré
(application régionale de la loi Galli) 

Loi régionale n 48/90 Premières interventions pour la défense des ressources 
hydropotables 

Loi régionale n 88/80 Normes en matière de travaux publics 
Décret Régional n.227 du 

14/3/03 
Norme relative à la dérogation du paramètre Oxygène 
dissous et à la mise en place du programme de 
surveillance des algues 

Normes 
Régionales 

Décret Régional n. 317 du 
11/4/03 

Norme relative à la désignation des aires sensibles de 
la Région Lazio 
 
 

5.1.2 L’évolution législative entre 1900 et la Loi Galli (1994) 
 
La Loi Galli de 1994 a consolidé un principe envisagé depuis longtemps par la 
jurisprudence italienne: la prévalence de l’usage public sur l’usage privé. Le premier article 
de la Loi Galli rend compte du caractère public de l’eau superficielle et de l’eau 
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souterraine. Cette disposition vise à sauver et protéger les eaux pour les générations 
suivantes. Les systèmes d’irrigation et l’usage agricole de l’eau font également l’objet de ce 
principe de sauvegarde, étant situés, dans l’échelle des priorités, juste après la 
consommation humaine. 
 
Le régime juridique de l’eau en Italie s’est caractérisé, tout le long de son histoire, par la 
tendance de faire primer les concessions individuelles et/ou privatives sur les concessions à 
caractère public, malgré que le droit romain et la jurisprudence vénitienne entre autres aient 
démontré qu’il y a une étroite relation entre le développement socio économique et le 
caractère public de l’usage de l’eau. 
 
Les premières tentatives de faire prévaloir le caractère public de ce bien apparaissent dans 
la législation des années 1916-1920. Ces réformes normatives, très influencées par le 
contexte de guerre, privilégient l’utilisation des qualités motrices de l’eau. Le 
développement juridique en Italie des années suivantes confirme cette tendance à la 
prévalence du caractère public de l’eau pour satisfaire les exigences socio économiques 
(déclarées d’intérêt public). Le Texte Unique de 1933 déclare de nature publique toutes les 
eaux susceptibles de faire avancer le développement économique de l’Italie. 
 
Les cinquante dernières années en Italie, comme dans les pays occidentaux à économie 
fortement industrialisée, l’expansion démographique et urbaine ont entraîné, suite à 
l’amélioration des conditions de vie, une énorme demande en eau et par conséquent, une 
carence potentielle en ressources, surtout en ce qui concerne la qualité du milieu récepteur 
face aux rejets de plus en plus importants et incontrôlés. Ces dispositions ont mis en 
évidence les carences juridiques italiennes en matière de défense des ressources hydriques 
et en particulier un manque de modernité dans la législation. Ce n’est qu’en 1971 que ce 
problème est rendu public. 
 
La première loi moderne italienne est la Loi Merli, de 1976. C’est la première loi qui 
confronte la société italienne au problème des rejets dans le milieu récepteur. Bien que cette 
loi se soit avérée insuffisante, et que d’autre part son application n’ait pas été réalisée 
convenablement, elle a marqué le début d’une prise de conscience. De cette prise de 
conscience seront issues les grandes lois italiennes sur l’eau. 
 
A la Loi Merli a succédé la Loi du 18 mai 1989 n.183 sur la défense de l’usage des sols. 
Cette loi introduit plusieurs concepts qui seront confirmés dans la législation suivante: 
 

• Cette loi préconise la coordination des différents instruments de gestion à travers les 
Plans de Bassin 

• Elle instaure les Autorités de Bassin, nationaux et régionaux (ces derniers étant 
destinés à rédiger les Plans de Bassin) ; 

• Elle introduit le concept de Domaine Territorial Optimal (Ambito Territoriale 
Ottimo), concept qui sera confirmé par la loi Galli de 1994. 

 
Cinq ans plus tard sera rédigée la Loi Galli qui introduira une réforme radicale dans la 
gestion de l’eau en introduisant le concept de Servizio Integrato Integrato (SII). 



Elaboration d’un Schéma Directeur pour Acqualatina   

ETSECCPB Février 2006 
 

12

5.1.3 La loi Galli du 5 janvier 1994 
 
La Loi Galli du 5 janvier 1994, "Dispositions en matière de ressources en eau”, démarre la 
réforme du secteur qui avait déjà été prévue par la Loi Merli. La Loi a été conçue dans le 
but d’arrêter la fragmentation des services des eaux, à l’origine des déséquilibres de 
gestion, et établit la nature publique des eaux, superficielles et souterraines ainsi que les 
principes fondamentaux de solidarité, d’économie et de sauvegarde dans l’usage des 
ressources en eau. Les innovations introduites par la Loi Galli sont nombreuses, mais 
l’aspect le plus remarquable concerne l’adoption d’une approche globale en matière de 
gestion des ressources en eau, le Servizio Idrico Integrato (SII).  
 
Les éléments d’innovation introduits par la Loi sont: 
 

• La définition de toutes les eaux, superficielles et souterraines, comme ressource 
commune à utiliser selon des critères de solidarité ; 

• La priorité de la consommation humaine (eau potable) ; 
• Le but de l’économie et du renouvellement des ressources en eau ; 
• La distinction entre les sujets titulaires des ressources et des services des eaux et 

ceux qui les gèrent ; 
• L’obligation de l’organisation des domaines territoriaux optimaux (ATO) ; 
• Le concept de Service Intégré des Eaux (Servizio Idrico Integrato - SII), avec 

l’attribution à un seul gérant de toutes les fonctions productives, pour tout le cycle 
de l’eau, pour chaque domaine territorial optimal (ATO) ; 

• La détermination du tarif sur la base de critères économiques (coûts des services 
fournis, qualité, investissements, etc.). Le tarif, d’abord considéré comme une 
“taxe”, devient une contrepartie et donc un prix ; 

• La détermination d’un nouveau modèle de gestion des services et de financement 
des investissements, qui ne se base plus sur les seuls fonds publics visant à combler 
les pertes continues, mais qui vise à se procurer, dans le même système de gestion, 
les ressources financières nécessaires pour réaliser les projets de modernisation ; 

• Le maintien d’une décentralisation du système, qui laisse la plupart des 
responsabilités aux collectivités locales, mais qui est inséré dans un contexte de 
liens extérieurs forts. Le parcours pour l’application concrète et pour la réalisation 
de la réforme prévue par la Loi Galli est complexe et voit la participation de 
plusieurs sujets. 

 
Le chemin pour la détermination et la modification du tarif est complexe. L’un des 
principes de base de la Loi Galli établit la présence d’un seul tarif par domaine territorial 
optimal (ATO) et prévoit, en outre, une référence à un tarif moyen national. Sur la base du 
principe de l’autonomie financière et de la durabilité économique des gestions, la Loi Galli 
prévoit que le tarif, qui est le prix du service, devra garantir la couverture de toutes les 
charges liées à la gestion du service, non seulement des coûts d’exercice, mais aussi des 
frais d’amortissement et d’investissement. 
 
Toutefois, étant donné la délicatesse de la question, liée à la gestion en monopole d’une 
ressource essentielle, les pouvoirs publics ont une fonction de guide et de contrôle. S’il est 
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vrai que le tarif doit être calculé sur la base des coûts de gestion et d’investissement des 
services des eaux, il est aussi vrai que des organismes publics tels que le Ministère des 
Travaux Publics, le Ministère de l'Environnement et le Comité de Contrôle sur les 
ressources en eau préparent une « méthode normalisée de référence » pour déterminer les 
paramètres de base nécessaires aussi bien pour la définition des tarifs que pour leurs 
ajustements à appliquer dans le temps. La méthode choisie se base essentiellement sur le 
principe du "price-cap": un plafond est établi au-delà duquel le tarif ne peut pas être 
augmenté. 
 
En ce qui concerne la répartition des compétences entre les différents niveaux de 
gouvernement pour la mise en oeuvre de la Loi Galli, la situation est la suivante: 
 

• Aux collectivités locales (réunies dans l'Autorità d'Ambito): les fonctions 
d'aménagement, d'organisation et de contrôle à l'intérieur de chaque ATO. En 
particulier, il revient à cette autorité de choisir les formes de gestion, de conduire les 
appels d'offre pour l'affectation de la gestion du service des eaux, de fixer et 
d'adapter les tarifs ; 

• Aux provinces: les fonctions de coordination des ATO, de planification, de 
programmation et de contrôle tarifaire (conférence des maires et du président de la 
Provincia) ; 

• Aux régions: la régulation des formes et des modalités de coopération entre les 
communes situées à l'intérieur d'un même ATO, selon les lois régionales 
d'application de la Loi Galli. 

 
 

5.1.4 La loi 152 de 1999 
 
Cette loi, bien plus sévère que les précédentes, vise à appliquer les directives européennes. 
Elle est la référence actuelle des services des eaux, et impose des réformes radicales dans le 
mode de gestion. Dans le cas de Acqualatina, cette Loi rend illégaux tous les processus 
actuels de vérification de la qualité des rejets des stations d’épuration. 
 
 

5.1.5 La législation relative à la balnéation 
  
i. Qualité des eaux balnéaires 
 
Depuis quelques années déjà, l’analyse de la qualité de l’eau est effectuée chaque année et 
le résultat est reporté dans la base de données du Système Informatif Régional de 
l’Environnement (SIRA) qui permet de réaliser les rapports annuels sur la qualité des eaux 
balnéaires. Les zones fermées pour cause de pollution (ZPI) correspondent à l’embouchure 
de nombreuses rivières et/ou canaux de la région.  
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Plusieurs types de résultats peuvent être issus des premières épreuves d’échantillonnage, 
avec des conséquences assez diverses: 
 

• Zones militaires et résidences présidentielles sont, quel que soit le résultat des 
analyses, interdites à la baignade. Si les résultats se montrent peu satisfaisants, la 
surveillance augmente et les résultats finaux devront rejoindre les normes 
européennes ; 

• Zones interdites de façon permanente, comme par exemple le Port de Gaeta. Ce cas 
est dû à la forte présence industrielle (pétrole). Des actions doivent être entreprises 
au sein de la collectivité industrielle ; 

• Zones interdites temporairement, car sont dans le besoin de recevoir des 
améliorations structurelles importantes comme l’élargissement/construction de 
stations d’épuration, amélioration du réseau d’eaux usées. Une fois les résultats 
considérés satisfaisants, la baignade sera autorisée ; 

• D’autres zones jouissent d’une disposition spéciale pour ce qui est de la fréquence 
des analyses ; 

 
Une grande partie du littoral est autorisée à la baignade avec une dérogation (instaurée à 
niveau régional) pour le paramètre de l’oxygène dissous pour cause de présence d’algues 
florales. 
 
 
ii. La situation actuelle 
 
Les régions se basent sur le DPR du 8 juin 1982, n° 470 pour fixer les valeurs des 
paramètres physico-chimiques qui définissent l’autorisation de baignade. Cependant, grâce 
à la Loi 152, les Régions ont la possibilité, pour un grand nombre de paramètres, d’imposer 
des limites très différentes d’un point à l’autre de leur propre littoral. 
 
La situation des points défavorables à la baignade s’est améliorée au fur et à mesure des 
années. La principale cause de non-conformité aux normes se réduisait souvent aux 
paramètres microbiologiques, particulièrement les indicateurs fécaux (coliformes fécaux, 
totaux et Streptocoques), très largement supérieurs aux normes au niveau des embouchures 
de canaux et rivières (Foce Rio Martino, Depuratore di Terracina, Foce Garigliano, etc.). 
Depuis quelques années l’oxygène dissous a beaucoup augmenté au large de la ville de 
Lido de Latina et de Formia. La dérogation dont jouissent ces littoraux leur permet de 
rentrer dans la légalité. 
 
La remise aux normes des paramètres microbiologiques se base principalement sur la 
remise aux normes des stations d’épuration et de leur efficacité d’abattement des éléments 
polluants. Actuellement à Latina le parcours hydraulique de l’eau usée dans les stations 
d’épuration passe toujours par une chloration avant d’être rejetée dans le milieu récepteur. 
La désinfection doit être très efficace pour rentrer dans les seuils européens, mais en même 
temps elle ne doit pas être nocive pour le milieu récepteur, or aujourd’hui là où le chlore 
résiduel est mesuré, il est constaté des concentrations bien trop élevées (>0,3mg/l) pour être 
écologiquement convenables. L’absence de mesureurs de chlore résiduel sur un très grand 
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nombre de stations d’épuration laisse supposer que le contrôle n’est jamais réalisé et donc 
que la conformité aux pourrait être remplacée par un traitement biologique, mais la charge 
économique de cette solution n’est pas admissible actuellement. 
 
Un autre problème que rencontre aujourd’hui la mise en conformité aux normes 
européennes provient de la structure même des stations d’épuration. Les stations des villes 
côtières sont, dans 95% des cas, situées en bord de mer. Le rejet se réalise dans des fossés 
débouchant sur la plage, ou bien directement sur la plage. Le concept d’émissaire sous 
marin ne semble pas faire partie des priorités alors que cette solution permettrait d’alléger 
la charge que reçoit la plage et, en été, les baigneurs: parmi les nombreuses stations 
d’épuration en bordure de mer, seules trois d’entre elles font partie d’un programme de 
construction d’émissaires sous-marins. La seule station d’épuration qui a été équipée d’un 
émissaire sous-marin est la station de Gaeta, mais cet émissaire a été détruit il y a une 
dizaine d’années. Pas réparé, il rejette actuellement les eaux près du port (voir Figure 1). Il 
ne figure nulle part un projet de réparation. 
 

 
Figure 1. émissaire sous-marin de la STEP de Gaeta 

 
 
 
La mise aux normes du Littoral du Lazio passe par une série d’interventions conseillées par 
la Région et qui peuvent trouver différents types de financements. Les six types 
d’interventions possibles peuvent être classés en trois catégories: 
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• Interventions sur le réseau d’assainissement et les stations d’épuration. 

 
Il y a actuellement quelques travaux en cours dans la Province visant à remettre aux normes 
les stations d’épuration et les réseaux. Les STEPs de Latina font l’objet de travaux pour 
certaines et l’objet de révision pour d’autres (la difficulté rencontrée est le sous 
dimensionnement de ces STEP). Il est prévu de construire des émissaires pour les STEP de 
Sabaudia, Minturno et Fondi, etc. Les autres travaux prévus font partie du Plan 
d’Investissement que le Schéma Directeur vise à corriger et rendre plus adéquat à la réalité. 
 

• Interventions concernant la réutilisation des eaux usées avec en conséquence la 
réduction des prélèvements des puits et donc la rationalisation des systèmes 
d’irrigation. 

 
La région Lazio est encore en phase d’élaboration de ce Plan, au stade expérimental dans 
certaines zones du littoral plus soumises au stress hydrique pour des fins d’irrigation. Il 
existe également un autre volet dans la région Lazio pour l’économie d’eau: l’utilisation du 
goutte à goutte. Ce système permet d’optimiser la distribution de l’eau grâce à un dosage 
contrôlé. 
 

• Interventions prévoyant la bonification hygiénico-sanitaire et hydraulique des 
canaux de la bonification débouchant en mer. 

 
Pour le développement du Lazio il est essentiel que soit appliqué le Plan Régional de 
Bonification (approuvé en 1998) dont le but est la modernisation du système de la 
bonification hydraulique (ouvrages civils et réseau de canaux). Les diverses actions devront 
garantir la sécurité hydraulique (en assurant par exemple le flux continu de l’eau dans les 
canaux), mais surtout défendre les ressources naturelles en limitant l’usage agricole de 
l’eau de canaux et éviter les inondations. Par exemple il est prévu dans le Plan de redéfinir 
l’hydraulique des canaux de Terracina, de San Felice Circeo, etc. 
 
 

5.1.6 Les plans d’action 
 
Le document qui fixe les modalités et les délais pour parvenir aux exigences européennes 
s’appelle le « Piano di tutela delle acque » (Plan de défense de l’eau pour la région Lazio). 
A la suite de ce plan général l’ATO (Ambito Territoriale Ottimo), le domaine territorial 
optimal, met en place un « plan d’action » (il piano d’ambito) afin de déterminer la 
meilleure façon de respecter le Plan de défense en mettant notamment en place un plan 
d’investissement. Nous allons aborder chacun de ces différents points clé de la nouvelle 
gestion de l’eau dans la Province de Latina. 
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i. Ambito Territoriale Ottimo (ATO) 
 
Les ATO, prévus à maintes reprises dans les lois de 1976 et de 1989 voient enfin leur 
définition complète dans la Loi Galli. Les ATO intègrent plusieurs origines: 
 

• Une origine purement géographique et hydromorphologique, l’unité de bassin ou 
sousbassin, mais dont l’importance est très faible ; 

• Une origine politique: le découpage communal ; 
• Une origine politique de gestion. Effectivement, il a été essayé, lors de la définition 

des ATO, que les domaines de gestion en vigueur à l’époque représentent un tout. 
C’est ainsi que les ATO ne suivent pas exactement le découpage régional ou des 
provinces, mais parfois intègrent dans un même ATO des communes de plusieurs 
provinces ou régions ; 

• Un besoin de respecter des dimensions facilement gérables. Pour ceci des études 
démographiques et techniques ont été réalisées. 

•  
 
ii. Division de l’ATO Lazio 
 
Le Lazio est divisé en cinq ATO 
 
ATO 1 - Lazio Nord- Viterbo 
ATO 2 - Lazio Central-Rome 
ATO 3 - Lazio Central-Rieti 
ATO 4 - Lazio Meridional- Latina 
ATO 5 - Lazio Meridional- Frosinone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Détail de l’ATO 4, Latina (Lazio Méridional) 
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Figure 3. Détail de l’ATO 4, Latina (Lazio Méridional) 
 
L’ATO 4 est à son tour composé de 38 communes, regroupant des communes 
principalement de la Province de Latina, mais aussi de Rome et de Frosinone. 
 
 
iii. L’Autorité du Domaine Territorial Optimal (AATO) 
 
L’Autorité du Domaine Territorial Optimal, formée par les collectivités locales, est une 
entité de droit public dans le sens où elle assure le service public de façon démocratique et 
sous contrôle collectif. Ces Autorités permettent la coopération entre les diverses 
communes composant l’ATO et dirigent l’organisation et la gestion du service dans le 
territoire de leur compétence. Elles ne sont pourtant pas les gestionnaires directes du 
service, qui lui est délégué à une entité publique ou privée (le cas de Latina jouissant d’une 
entité semi-privée, Acqualatina). 
 
 
iv. Le Piano d’Ambito (Plan de Domaine) 
 
Le Plan de Domaine est le document interne à l’ATO qui permet de guider toute l’activité 
décisionnelle de l’AATO dans l’organisation du Service Hydrique Intégré (SII), à fin de 
garantir un service efficace, efficient et économique. Il existe un plan de ce type pour 
chacun des sous-ATO régionaux, mais pas un plan national applicable à l’Italie entière. 
Dans le cas de la région Lazio, en particulier de l’ATO 4, c’est moyennant ce document que 
l’AATO a pu prendre connaissance de la situation, et peut ainsi réguler les rapports avec 
Acqualatina selon la méthodologie de contrôle et de révision tarifaire (qui est déterminée en 
fonction de la convention avec Acqualatina). 
 
 
 



Elaboration d’un Schéma Directeur pour Acqualatina   

ETSECCPB Février 2006 
 

19

Les Plans de Domaine ont prévu: 
 

• La vérification de l’état des ouvrages hydrauliques (allant des réservoirs jusqu’aux 
STEP’s, en passant par les collecteurs) et des services, afin de connaître leur 
productivité effective et leur fiabilité face aux nouvelles exigences de 
consommation et aux nouvelles définitions d’usage ; 

• Les nouveaux standards pour le service ainsi que les investissements nécessaires 
pour permettre l’application de ces premiers ; 

• Les augmentations minimales de productivité prévues pour atteindre les nouveaux 
niveaux de service ; 

• Un programme temporel de réalisation de ces investissements (programme sur 30 
ans, divisé en étapes de 1 à 6ans, 7 à 12ans puis 13 à 30 ans) ; 

 
Le rôle le plus important du Piano d’Ambito est de définir le contrat de gestion. 
Efectivement, il existe dans la nouvelle organisation une nette différentiation entre l’AATO 
et l’entité gérante: la gestion du service se fait moyennant une entreprise, dont la nature 
publique ou privée, importe peu. Les obligations de l’entreprise vis-à-vis de l’ATO et des 
usagers sont définies dans la Convention de gestion. Cette convention doit répondre aux 
obligations imposées par le Piano d’Ambito en termes de planification et contrôle pour une 
période à moyen et court terme, et être approuvée par la Région. 
 
Dans le cas de l’ATO 4, c’est Acqualatina, société mixte à capital majoritairement  public 
(51% du capital appartient aux diverses communes de l’ATO 4) qui a été choisie pour 
exploiter en concession le service de l’eau. L’AATO est chargée de vérifier que les 
objectifs de service et de qualité sont atteints dans les échéances prévues par la loi. 
 
 

5.1.7 Le Piano Regionale di Tutella delle Acque 
 
Adopté par décret en 2002, le PRTA (Plan Régionale de Défense des Eaux) constitue une 
stratégie de la Région pour la poursuite de la défense des ressources hydriques tout en 
garantissant la protection de la nature. Défini par la 152, le Plan doit montrer une 
connaissance approfondie de l’état des ressources, que ce soit du point de vue qualité que 
du point de l’usage. Il définit les objectifs à atteindre et les temps d’échéance pour atteindre 
ces divers objectifs. 
 

• Finalité et fonctionnement du Plan de Défense des eaux: 
 
Le Plan de Défense des Eaux de la Région Lazio cherche à marier l’intégrité des ressources 
hydriques avec leur usage pour les activités socio-économiques en suivant les principes 
établis par la loi du 11 mai 1999 n°152 (ainsi que ses modifications postérieures). 
 
Le Plan agit à travers des instruments légaux, comme les directives de la Giunta Regionale 
définissant les programmes d’intervention des entités locales. Les normes financières et de 
bilan de la Région définissent le financement prévu pour les trois ans à venir, et des 
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directives techniques pour la construction des ouvrages hydrauliques (Collecteurs, 
réservoirs, STEPs...) sont également un instrument d’application du Plan. 
 

• Interventions sur la dépuration des rejets: 
 
Le Plan définit, en plus des qualités à l’amont de la consommation (industrielle, domestique 
ou agricole), les objectifs à atteindre en ce qui concerne l’état des rejets. Il définit que les 
eaux doivent être dépurées à 90% pour la DBO, et 80% pour l’azote et le phosphore pour 
un minimum de 2000 habitants équivalents (pour les eaux domestiques) et 500 mètres 
cubes (pour les eaux industrielles). Cet objectif devant être atteint pour 2016, le Plan 
prévoit les interventions par étapes: les bassins les plus critiques (indiqués en orange ou 
rouge sur la carte en Annexe 2) devront être traités en premier avant 2008. 
 
L’état des ressources à Latina: 
 
Acqualatina a repris en concession le service des eaux qui était jusqu’en 2003 géré par chacune 
des communes ou bien par le consortium “Monti Aurunci” (dans la zone Sud de la Province). 
L’état des ressources étant plutôt bon, à l’exception d’une contamination à l’arsenic naturel 
légèrement au dessus des normes européennes à Cisterna et une partie de la ville de Latina 
(contamination due au pompage dans une nappe phréatique d’origine volcanique), le principal 
problème de l’eau était dû à l’exploitation. Dans certaines communes, il y avait une perte frôlant 
le 80%, et en été, certaines ne disposaient d’eau que deux heures par jour. 
 
En ce qui concerne l’assainissement, 60% des communes disposaient de STEP ou de systèmes 
d’épuration dont le rendement pouvait arriver à être négatif (la STEP de Cori rejette un eau 
ayant 30% de DBO en plus à la sortie qu’à l’entrée), et une grande partie rejette ces effluents 
directement dans les canaux ou rivières, et dans le cas des communes balnéaires, sur la plage 
ou dans le port (Gaeta, Minturno). 

 
• Les bassins hydrographiques du Plan: 

 
Le besoin de définir des bassins hydrographiques selon des critères uniques apparaît afin de 
pouvoir assurer une application homogène du Plan et l’efficacité des analyses de l’état 
environnemental et des problématiques liées à l’usage anthropique des ressources. La  
définition de bassins hydrographiques est une opération de nature physico-géographique. 
Sur la base d’une planimétrie topographique, les cours d’eau sont tracés. La plus simple 
expression d’un bassin hydrographique consiste en un cours d’eau principal se jetant dans 
la mer et d’un sous-système de bassins secondaires qui abritent les affluents du cours d’eau 
principal. Les superficies su bassin et des sous- bassins répondent à des critères 
géologiques, hydrogéologiques et climatiques. 
 
La Province de Latina présente plusieurs particularités en ce qui concerne la définition des 
bassins hydrographiques: 
 

- La présence de montagnes calcaires dans lesquelles se sont formés des karts. Dans 
ce cas, quelques bassins de type endoréique ont étés considérés. Dans ce type de 
bassin, les eaux du réseau fluvial n’atteignent pas la mer mais alimentent le circuit 
souterrain. 

- Dans la zone Pontine, le très complexe réseau des canaux de la bonification pose 
problème pour la délimitation des bassins. Il a été décidé que les canaux 
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représentent les cours d’eau (principaux ou secondaires) afin de suivre une logique 
de bassin naturel. 

 
La problématique qui apparaît lors d’une définition géographique de domaines, est que les 
délimitations peuvent ne pas correspondre aux délimitations politiques (régions, provinces, 
communes). Nombreux sont les bassins qui intéressent à la fois diverses Régions 
administratives. Le Lazio partage certains bassins avec le Tevere, le Fiora ou le Liri. 
 
 
 

5.2 Gestion de l’eau dans la Province de Latina 
 

5.2.1 Introduction 

 
Traditionnellement en Italie, les communes et les provinces avaient la compétence de la 
gestion des services publics en général et de la gestion de l’eau et des rejets urbains en 
particulier. Les premières lois d’adjudication de la gestion des services publics apparaissent 
dans les années 20. Pour le Lazio, cette compétence augmente au fur et à mesure des 
années: la première loi de secteur (mars 1941) définit l’obligation de gestion des services de 
l’eau et des résidus par la commune ; les compétences des communes se confirment par la 
loi de 1982, loi selon laquelle les communes sont tenues d’exercer les activités moyennant 
concession ou bien directement ; puis finalement le 22 janvier 1996, une loi régionale 
oblige les communes à effectuer la gestion en régime « privatif ». Effectivement, avec cette 
loi régionale, «Délimitation des domaines territoriaux optimaux pour l’organisation du 
service intégré et de la discipline des formes et des modes de coopération entre les Entités 
Locales au sens de la loi 5/01/94 », la région du Lazio a défini les normes régulant la 
réorganisation du service hydrique dans le Lazio, entamant ainsi les processus de 
restructuration prévu par la loi Galli.  
 
 

5.2.2 La spécificité géographique de Latina 
 
i. La Bonification 
 
La Province de Latina est une province riche : très riche en eau, elle est la première 
province en Italie en surface irriguée. Cette richesse en eau, la gestion de cette dernière et 
l’irrigation sont le résultat de la bonification. 
 
On entend par « bonification » la mise en oeuvre d’actions complexes qui visent à rendre 
possible la culture intensive sur des terrains marécageux. Cependant la bonification n’est 
pas un acte ponctuel dans le temps. Après qu’une action a été entreprise sur une zone, il est 
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nécessaire d’assurer pour le futur la « bonification hydraulique », pour assurer à tout 
moment la circulation de l’eau. 
 
La bonification hydraulique peut être obtenue en éliminant l’eau afin d’atteindre 
l’assèchement permanent d’une certaine épaisseur de terrain (bonification par canalisation), 
ou bien au contraire en élevant le niveau de la nappe en remplissant les zones de dépression 
de sédiments pour éviter que l’eau n’y stagne (bonification par colmatage). En général, la 
bonification par canalisation prévaut sur celle par colmatage, car ces dernières requièrent de 
50 à 100 ans d’actions pour être réellement effectives. 
 
La bonification par canalisation consiste en la construction d’un système de fossés 
convergeant vers des canaux, dans le but de former un collecteur commun recueillant toutes 
les eaux (l’émissaire), créant ainsi une sorte de système hydrographique artificiel. Le 
système de canaux est étudié afin de créer plusieurs systèmes indépendants au sein de la 
même aire à bonifier. Les eaux pouvant couler naturellement de façon permanente sont 
ainsi séparées de celles qui circulent par intermittence (bonification par canalisation à 
écoulement naturel) mais surtout, de celles qui ont besoin d’être extraites par un système de 
pompage ou par une hydrovore2 (bonification par canalisation à écoulement mécanique). 
 
 
ii. La bonification Intégrale de la Province de Latina 
 
L’Italie subit sous le régime fasciste un très grand développement. En ce qui regarde les 
marécages, leur bonification contribua au développement économique et agricole de 
nombreuses zones (comme nous avons déjà vu précédemment), car bien que les Plaines 
Pontines soient la zone marécageuse la plus étendue de la province de Latina, elles 
n’étaient pas la seule. La moyenne de vie des personnes habitant dans les localités entre 
Cisterna et Terracina dépassait rarement quarante ans. 
 
En 1918 le département de Génie Civil de Rome conclut des études pour la bonification 
intégrale de l’Agro Pontino et de la partie submergée de l’Agro Romain, en suivant la loi 
N° 3134 du 24/12/28 ("Loi Mussolini") et la loi N° 3256 du 30/12/23, sur la bonification 
hydraulique (deux lois clé de la politique agricole d’Arrigo Serpieri, député du Parlement). 
Il s’agissait de libérer un territoire de plus de 134.000 ha des eaux putrides et stagnantes. 
Cette bonification fut assignée à deux consortia: celui de la Bonificazione Pontina, qui 
commença à travailler dès 1923, et celui de le Bonifica di Littoria, qui commença lui les 
travaux trois ans plus tard. 
 
Pendant les travaux, plus de 16.000 km de canaux furent construits ou réactivés, 1.360 km 
de routes tracées, plus de 3.000 maisons édifiées et 4.500 puits phréatiques perforés (voir 
Figure 5). Le coût actuel de tels travaux tournerait actuellement autour des 30 milliards 
d’euros, mais le progrès économique et social issu de ces grands travaux a compensé les 
coûts qu’ils ont entraînés. Il a également fallu créer les conditions et les infrastructures pour 
rendre l’Agro habitable. 
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Figure 4. Résultat géographique de la bonification de Latina. 
 

 
Figure 5. Travaux de Bonifica des années 20. 
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iii. Résultats de la bonification à Latina 
 

• La bonification a actuellement une très grande influence sur la gestion de l’eau: 
l’irrigation, compétence du Consorzio de la Bonifica1 est actuellement la 2e priorité 
pour l’usage de l’eau, juste après la consommation humaine. Ceci provoque 
beaucoup de tensions entre Acqualatina, l’entreprise gérante, et le Consorzio de la 
Bonifica ainsi que les représentants des communes, semi-rurales pour la plupart 
d’entre elles. Effectivement, il est consommé pour l’irrigation de grandes quantités 
d’eau qui seraient très précieuses pour la consommation d’eau potable. La 
concurrence sur certaines zones est très forte, mais le dialogue est difficile à 
instaurer. 

 
• Latina ne présente pas une très bonne qualité du milieu récepteur. Effectivement, les 

nombreuses ramifications d’eau (canaux et fossés) de la bonification n’ont pas été 
contrôlées pendant les dernières décennies. Nombreuses sont les habitations 
connectées à ces canaux pour y rejeter soit leurs eaux blanches (agricoles, pluviales) 
soit leurs eaux noires (manque de contrôle des fosses septiques). La nouvelle 
gestion de l’assainissement voit ses actions freinées par ces problèmes de rejets 
illégaux, difficiles à tracer. 

 
• La bonification a aussi une influence sur l’éducation civique de l’usage de l’eau. La 

forte abondance d’eau depuis des années empêche la prise de conscience des 
habitants de Latina: malgré les campagnes de sensibilisation réalisées depuis 
quelques années, la consommation d’eau potable reste très élevée en général sur la 
Province. 

 
 

5.2.3 Le système actuel de Gestion 
 
La Loi Galli a imposé aux gestionnaires de l’eau le fait de ne pas pouvoir travailler en 
monopole, ce qui a donc ouvert la porte aux gestionnaires privés. La région du Lazio a 
choisi le système de la concession pour une durée de 30 ans. 
 
Bien que les décisions soient prises au niveau national, la gestion de l’eau se fait a un 
niveau régional à travers les USL (Unità Sanitaria Locale = Direction Sanitaire Locale). 
Toutefois, contrairement au système global Européen qui permet à chaque état de faire 
appliquer une législation plus stricte ; une région d’Italie n’a pas le droit de faire appliquer 
une législation plus stricte que celle définie au niveau national. 
 

                                                 
1Entité de droit public qui projette, exécute et entretient les travaux publics de défense des sols, de onification 
hydraulique et distribution hydrique. Le Consorzio joue un rôle fondamental de valorisation et défense 
environnementale.  
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Si le gestionnaire sait et démontre qu’il ne pourra pas répondre aux objectifs fixés dans le 
Plan de défense de l’eau, il existe la possibilité d’effectuer un piano di rientro (plan de 
«rattrapage ») qui par exemple octroie 5 ans de plus au gestionnaire pour se mettre aux 
normes. 
 
Du point de vue de la Loi l’ATO doit s’assurer des résultats économiques obtenus par le 
gestionnaire. C’est donc l’ATO qui va surveiller la bonne gestion de l’entreprise ayant en 
charge la gestion de l’eau dans sa région. L’ATO vérifie le fonctionnement des postes les 
plus importants qui sont: 
 

- Le personnel 
- L’énergie 
- Les travaux d’entretien 

 
L’ATO gère également les investissements et décide de ce qui est justifié ou non. De plus 
80% des investissements des 15 prochaines années sont déjà planifiés, la partie variable des 
20% restant laisse donc peu de marge au gestionnaire privé. Il est prévu d’après le principe 
de « full cost recovery » que les investissements soient entièrement financés par le prix de 
l’eau. Afin de « coller » au plus proche à la réalité les tarifs sont révisés tous les 3 ans. 
Cependant pour éviter tout abus un contrôle reste en place et ne permet pas aux 
gestionnaires de faire plus de 8% de bénéfice. 
 
Actuellement les investissements à réaliser sont relativement importants car, dans 
l’ensemble, les installations sont assez anciennes. Le recouvrement intégral des coûts étant 
encore difficilement réalisable il existe des participations financières transversales de la 
part d’autres structures, tel que le ministère de l’environnement, qui donnent un « coup de 
pouce » pour certains investissements. Les projets financés par ces organismes ont 
généralement des objectifs de protection de l’environnement. 
 
 
 

5.3 Le réseau d’Assainissement de la Province de Latina 
 

5.3.1 Dispositions générales: histoire du réseau 
 
Le réseau d’assainissement de la Province de Latina présente beaucoup de particularités, 
ainsi que d’anomalies de fonctionnement. La partie Sud de la Province, peuplée déjà du  
temps des Romains, conserve encore aqueducs d’eau potable et collecteurs d’eaux pluviales 
de cette époque. C’est notamment le cas à Terracina. Ces derniers sont dans un état 
déplorable à cause de la mixité actuelle du réseau. 
 
L’influence Bourbonne a également laissé une trace dans les réseaux de la province. Gaeta, 
petit port très fortement influencé par cette présence espagnole (de nombreuses rues portent 
encore des noms espagnols), a conservé la quasi-totalité du réseau d’eaux mixtes bourbon. 
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La structure de certains immeubles, notamment des immeubles situés en bordure de mer, a 
été conservée telle quelle: les eaux usées sont évacuées par des petites galeries situées sous 
les escaliers, très pentus, qui permettent de passer d’un étage à l’autre. 
 
Le réseau bourbon pose un double problème. Tout d’abord, ce réseau a été construit à une 
époque où la mer était plus basse. Les eaux usées et pluviales étaient supposées se jeter en 
mer, alors qu’actuellement la partie basse de ces galeries est pratiquement totalement 
inondée par la mer (intrusion marine). Deuxièmement, les galeries bourbonistes sont 
actuellement saturées de sables, graviers et autres éléments indésirables. Leur constitution, 
en pierres autostables, ne permet pas de réaliser une maintenance fréquente et ponctuelle. 
La Figure 6 permet de voir la difficulté à laquelle sont confrontés les techniciens 
d’Acqualatina. De plus, les moyens desquels dispose Acqualatina pour réaliser ce type de 
travaux (plutôt de nature archéologique) sont très réduits. 
 

 
Figure 6. Regard d’égout du réseau bourbon. 

 
 

5.3.2 Le réseau d’Assainissement de Latina au XXe siècle 
 
Les travaux dans les réseaux d’eau en général et les réseaux d’assainissement en particulier 
de la province de Latina ont été réalisés, dans le XXe siècle, à deux périodes clé: les années 
50 et les années 70: 
Les travaux réalisés dans les années 50 correspondent aux travaux de la politique 
méridionale italienne, donc réalisés par la Cassa per il Mezzogiorno. 
Les travaux des années 70 correspondent à la nouvelle politique de l’eau, la prise de 
conscience suite à la Conférence de 1971 au gouvernement sur l’intérêt de préserver les 
biens publics. 
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5.3.3 Les politiques méridionales et La Cassa per il Mezzogiorno 
 
La collaboration entre les Etats-Unis et l’Italie fut très étroite jusqu’à la fin des années 50, 
quand le gouvernement italien réalisa pour la première fois des organes politiques 
méridionaux. En 1949 et 1950 les lois de la réforme agricole furent tout particulièrement 
innovatrices: expropriation contre indemnisation des grands latifundia improductifs et 
assignation des terres aux paysans. 
 
En 1950 est créée la Caisse pour travaux extraordinaires d’intérêt public dans la partie 
méridionale de l’Italie, avec un programme décennal d’investissement de plus de 1200 
milliards de lires. Les travaux publics visés étaient la construction de conduites d’eau 
potable pour asservir les populations et de réseaux d’égouts, continuer la bonification, et 
d’autres travaux regardant les transports ou l’électricité. D’après les théories politico 
économiques de l’époque, le succès de la modernisation et du développement industriel 
devait dériver de la construction d’infrastructures. Les années 1949-1950 correspondent à la 
disparition du plan Marshall, raison pour laquelle l’Italie dut se tourner vers la Banque 
Mondiale: c’est grâce aux prêts pour le « développement du sud de l’Italie » que la Caisse 
put prendre forme.  
 
Bien que touchant l’industrie, en particulier l’industrie automobile, les travaux furent 
concentrés tout particulièrement sur l’agriculture, l’assainissement du terrain et 
l’élimination de la malaria. Cependant, même si le but principal fut de mettre à disposition 
de l’Italie du sud et des îles des moyens d’avoir accès et de soigner leurs propres 
ressources, l’autre but était un enjeu économique important: pouvoir bénéficier, une fois le 
plan Marshall arrêté, de fonds en dollars. Ces grands travaux pour la modernisation de 
l’économie permirent à l’Italie d’augmenter leurs importations de matières premières et de 
technologie (dont le pays manquait à cette époque). 
 
La Caisse pour le Sud (La Cassa per il Mezzogiorno) 
 
La loi sur la Caisse du Sud marque un tournant par rapport à la tradition d’uniformité 
administrative de l’Etat unitaire et à la concession, jusqu’alors dominante, de la question du Sud, 
comme un problème à résoudre essentiellement au moyen du fonctionnement correct de 
l’administration ordinaire. La loi prévoit en effet un plan décennal « de travaux extraordinaires 
dont le but est uniquement le progrès économique et social de l’Italie du Sud ». Ce plan est 
attribué uniquement et exclusivement à une entité indépendante de l’administration publique, la 
Caisse pour le Sud. 
 
Les interventions de la Caisse du Sud seront considérées comme un complément des travaux et 
des actions réalisés par l’administration publique. La Caisse du Sud est également innovante sur 
le plan de vue projet et différente des entités traditionnelles pour diverses raisons: pour le 
caractère pluriannuel du plan à réaliser, pour l’élasticité de la disponibilité des fonds, et pour sa 
compétence plurisectorielle. 
 
 

5.3.4 L’état des ressources hydriques à Latina 
 
C’est à la suite de l’application de la Loi Galli (en 1996) que le Lazio a réalisé ses premiers 
rapports semestriels sur la gestion du service hydrique intégré (SII). Le premier rapport met 
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en garde la Région: à Latina (ATO 4), les dispersions d’eau potable (entendues comme 
pertes, connexions illégales) varient d’entre 20% pour les communes les mieux loties 
jusqu’à 90% (la moyenne étant de 70%). Le volume de pertes de l’ATO 4 atteint, en 1996, 
près de 20 000m3 par kilomètre de réseau. 
 
 

5.3.5 L’état du réseau d’assainissement à Latina. 
 
i. Généralités 
 
Lorsque la question de l’assainissement apparaît, il est évident qu’il existe une division en 
deux groupes. D’un côté, les communes côtières, qui sont de manière générale perçues à 
Acqualatina et par les exploitants des Monti Aurunci comme des villes où les problèmes 
qui surviennent plus ou moins régulièrement sont considérés comme aigus; de l’autre côté, 
les villes de l’intérieur, où, bien qu’ils soient les mêmes que pour les communes côtières, 
les problèmes ne sont jamais considérés avec tant de gravité ni résolus dans l’urgence. 
 
En ce qui concerne les villes côtières, les dysfonctionnements des réseaux qui s’y observent 
en période estivale ont manifestement des répercussions importantes en terme d’image pour 
la région (à vocation touristique) et pour Acqualatina. 
 
 
ii. Villes côtières 
 
Les villes côtières se caractérisent par une topographie à deux pentes: les parties anciennes 
des villes sont construites en retrait de la mer, sur les flancs (à forte pente, quelques fois 
abrupts) des collines qui descendent vers la plage. Les parties nouvellement urbanisées sont 
plutôt accolées au front de mer, sur un terrain généralement plat et plutôt sablonneux. 
 
La collecte des effluents dans les parties récentes des agglomérations se fait à l’aide de 
réseaux initialement en majorité projetés comme séparatif, mais qui collectent maintenant 
des eaux claires parasites, issues du ruissellement et du drainage de la nappe (si existante). 
Dans les centres historiques, on trouve généralement des anciens réseaux unitaires 
(Bourbons), mais ce point sera abordé par la suite. 
 
Ces réseaux fonctionnent sont gravitaires sur les parties anciennement urbanisées et très 
pentus. Sur la partie plate de la ville, les réseaux de collecte fonctionnent aussi en gravitaire 
mais sont équipés de stations de pompage (SP: refoulement ou relevage) pour éviter les trop 
grands approfondissements de réseaux. L’autocurage, possible dans les parties anciennes, 
n’est absolument pas envisageable dans les urbanisations récentes. 
 
Les stations de pompage sont en nombre important (17 stations pour la ville de Minturno, 
16 pour celle de Formia, même ordre de grandeur à Gaeta et à Sperlonga). Elles servent 
actuellement de « séparateur » du débit qui y entre: le débit de temps sec et les premiers 
flots d’eaux claires (par exemple en cas d’orage méditerranéen) y sont interceptés pour être 
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pompés vers les STEP existantes. Le surplus est déversé au milieu naturel par le trop plein 
de la station de pompage, c’est à dire (pour la majeure partie des stations de pompage): la 
plage (Figure 7) ou directement en mer, comme au port de Gaeta par exemple (Figure 8). 
 

 
Figure 7. Trop plein du réseau « Eaux pluviales » sur la plage de Minturno 

 
En termes de dimensionnement, la règle communément admise veut que, jusqu’à 3 à 6 fois 
le débit de temps sec moyen journalier (calculée actuellement avec un rejet de 260 
l/jour/hab – voir Annexe 3), la station de pompage intercepte l’eau pour l’envoyer à la 
STEP (qui est dimensionnée en conséquence). Au-delà, il a déversement vers le milieu 
naturel (c'est-à-dire in fine: la mer et les zones de baignade). 
 
Les relations entre les municipalités et l’exploitant semblent se passer mal dans certaines 
des villes, comme nous l’avons déjà commenté précédemment. Certaines municipalités 
construisent des réseaux (dans le cadre d’opérations de lotissement) et les raccordent sans 
concertation sur le réseau géré par l’exploitant, provoquant des surcharges hydrauliques 
supplémentaires. C’est notamment le cas à Minturno. 
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Figure 8. rejet dans le port de Gaeta du réseau EU 

 
 
iii. Villes non côtières 
 
En général, il n’y a pas de problèmes de réseau dans les villes situées sur les collines à 
l’intérieur des terres. Les pentes sont fortes et le curage se fait naturellement. Il y a un 
problème spécifique à Latina ou les pentes des réseaux sont plus faibles et où, sur ces 
tronçons, un curage régulier est nécessaire. Le problème rencontré à Latina est la présence 
massive de racines (plutôt des radicelles) dans certains des tronçons posés le long de rues 
ou routes bordées d’arbres. Les arbres vont effectivement chercher l’humidité dans les 
réseaux en période estivale. Les réseaux étant en mauvais état (étanchéité mauvaise), les 
radicelles n’ont aucune difficulté à pénétrer des les réseaux. Certains regards de visite sont 
à moitié comblés par les radicelles (voir Figure 9). 
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Figure 9. Regard d’égout comblé de radicelles et terre, à Latina. 

 
 
iv. Promiscuité des réseaux d’eau noire et d’eau blanche 
 
Nous avons vu que la Caisse réalisait des travaux indépendamment mais 
complémentairement des travaux de l’administration publique. En pratique, la 
complémentarité ne s’est pas réalisée sur beaucoup de sites. En général, le manque de 
communication entre les deux entités a abouti à des travaux doublement réalisés ou bien au 
disfonctionnement des travaux existants. Nos remarquerons en particulier la ville de Gaeta. 
Les travaux réalisés par la Cassa per il Mezzorgiorno en matière de réseau d’eaux usées et 
les travaux de même nature réalisés par la commune ne se complémentèrent pas, et le 
réseau à l’origine séparatif devint peu à peu unitaire par manque de contrôle. 
 
D’autres villes côtières du sud comme Minturno ou bien Formia comptent également avec 
une grande promiscuité entre les eux réseaux, à l’origine prévus comme séparatifs. Les 
causes sont diverses: comme à Gaeta, la Caisse pour le Sud a activement participé à la 
réalisation du réseau d’assainissement, mais il existe aussi d’autres raisons, datant des 
années 70. Les réseaux séparatifs pluviaux qui véhiculent des « eaux noires » 
(branchements illégaux) voient le plus souvent ces débits non repris par les stations de 
pompage. C’est le cas notamment à Gaeta ou la ville médiévale est située en bordure du 
port. Il existe toutefois tout un arsenal législatif et réglementaire pour faire la Police des 
réseaux (et obliger les habitations mal raccordées de se raccorder correctement), mais il 
parait peu utilisé. Largement surdimensionnés pour l’hiver, les réseaux d’assainissement et 
les stations d’épuration rentrent en crise pendant la période estivale. 
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La raison de cette promiscuité est apparue vers la moitié du XXe siècle, quand le Sud de la 
Province de Latina a vu se développer un fort potentiel touristique dans les communes de 
Gaeta, Sperlonga, Minturno, et Formia. Le tourisme a fait évoluer les mentalités et, de 
petits pays semi-ruraux, ces communes sont passées à des pôles touristiques estivaux. Ces 
conditions créent aujourd’hui beaucoup de problèmes de nature technique (comme nous 
venons de le voir) mais également politique. 
 
La rapide urbanisation au moment du boom touristique était, comme aujourd’hui encore, 
compétence de la commune. Le manque général de ressources économiques dans ces 
régions du Sud et la préférence pour le foncier obligeaient bien souvent les communes à 
faire un choix entre la construction de plus de logements ou bien la construction de réseaux 
d’assainissement. Le choix était facile car les communes profitaient de l’existence de 
réseau d’évacuation d’eaux pluviales pour y connecter les nouvelles résidences. C’est ainsi 
que les communes du sud de Latina, paradoxalement si touristiques, ont un réseau unitaire 
conçu à l’origine comme séparatif. 
 
L’utilisation semblait porter pourtant un double bénéfice à cette époque: d’un côté, les 
économies réalisées permettaient de continuer à urbaniser, et de l’autre côté, le facteur de 
dilution qu’impliquait le mélange des deux types d’eau permettaient que les débordements, 
en mer ou en ville, ne soient plus objet de sanctions économiques de la part de la région. 
Actuellement encore, les communes ne se préoccupent pas des débordements car le facteur 
indiqué par la loi (facteur de dilution de 3 à 6) est respecté dans bien des cas. De plus, 
depuis l’existence de Acqualatina, les communes ne doivent se préoccuper que de la 
construction de la connexion entre les nouvelles habitations et le réseau existant. 
L’exploitation revenant à Acqualatina, il arrive souvent que les calculs ne soient pas 
adéquats et que le réseau existant ne puisse supporter les nouveaux débits qui lui sont 
apportés. Les problèmes adviennent en été, par rapport à l’aspect confort des touristes et 
surtout aux normes sur les eaux balnéaires, qui se sont devenues fortement plus sévères ces 
dernières années. Effectivement, il est fréquent que les réseaux à l’origine d’eau claire se 
jettent sur les plages, alors que depuis plus de 20 ans ils fonctionnent comme unitaire. Les 
STEP situées en bord de mer ne bénéficient pas encore d’émissaires sous-marins pouvant 
reporter les eaux traitées au loin de la zone de balnéation. 
 
A noter donc le cas particulier de Sperlonga ou tout fonctionne correctement. Pas d’eaux 
claires parasites (les réseaux sont purement séparatifs), des stations de pompage assez 
neuves (refaites en 1996 pour les plus grosses d’entre elles). La raison: Sperlonga est le 
«Saint Tropez » de la région. 
 
 
v. Taux de connexion général à Latina 
 
Actuellement, les chiffres du taux de connexion au réseau d’assainissement dans les 
différentes communes de la Province de Latina permettent de montrer le manque de 
contrôle et la mentalité prévalente. 
 
La commune de Castelforte présente un cas assez typique, c’est pourquoi nous la citerons à 
titre d’exemple. Nous montrons dans le Graphe 1 la population collectée.  
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Graphe 1. Population collectée à Castelforte 

 
Il est nécessaire de contraster, une fois le taux de connexion établi, le nombre de fosses 
septiques par commune. Castelforte a recensé moins de 900 fosses septiques, et il est 
surprenant de remarquer qu’il reste encore 13% d’habitants (selon les communes, cette 
donnée peut varier de 15 à 0%) qui ne sont absolument pas connectés ou bien n’ont jamais 
entretenu leur système d’épuration. Ce sont en général les pôles de pollution des canaux de 
la bonification ou bien l’explication des fameuses connexions incontrôlées et illégales aux 
réseaux d’eaux pluviales, eaux noires ou bien aux réseaux d’eaux mixtes. 
 
 
 

5.4 Le Schéma Directeur 
 

5.4.1 Introduction 
 
Le schéma directeur se décompose en deux parties bien distinctes: 
 

• 1ere phase: Etude des différentes situations des différents domaines (production 
d’eau, distribution et assainissement) pour déterminer l’ampleur des problèmes et 
décider des actions à poursuivre pendant la deuxième phase en établissant une 
hiérarchie de priorités. Pendant cette phase il est également possible d’étudier plus 
en détail la demande en eau et établir plus précisément les critères de projet. 

 
• 2eme phase: Etude détaillée des “points noirs” identifiés, afin de pouvoir déterminer 

avec plus de précision les actions nécessaires et les chiffrer. Cette phase permet de 
remettre en question le plan d’investissement établi par la société et définir les 
nouveaux besoins techniques et économiques ce qui est le but du schéma directeur. 
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5.4.2 Logique du Schéma Directeur de Seureca 
 

 
 
Le schéma précédent permet de comprendre la nécessité d’articuler le Schéma Directeur en 
deux étapes d’exécution indépendantes mais couplées à la fin pour permettre atteindre l but 
ultime du Schéma Directeur (Source: Seureca). 
 
 

5.4.3 Tâches incluses dans la première phase 
 
i. Réflexion sur les données existantes 
 
La première tâche est d’effectuer une collecte et une synthèse critique (qualité et 
exhaustivité des données) de tous les documents disponibles: plans de réseaux, topographie, 
plans de bassin versants, statistique de pluie, etc. La difficulté est principalement l’absence 
de la plupart ces données. Comme nous l’avons vu précédemment, les divers modes de 
gestion n’ont pas facilité la centralisation des documents. 
 
En plus de la recherche des données purement techniques, cette tâche comprend également 
l’analyse du plan d’investissement actuel. Il ne s’agit pas de corriger le plan, mais plutôt de 
travailler en se basant sur ses raisons d’être. La révision et correction de la répartition du 
budget ne peuvent avoir lieu qu’après la 2eme étape. Cette analyse vise à comprendre 
l’historique de ce plan de façon à coordonner l’étude avec les réflexions précédemment 
réalisées par Acqualatina et les projets déjà lancés, et à la focaliser sur les points les plus 
critiques ou les plus urgents (investissements les plus importants, les plus risqués, ou les 
moins étudiés, etc.). 
 



Elaboration d’un Schéma Directeur pour Acqualatina   

ETSECCPB Février 2006 
 

35

 
ii. Evaluation des débits d’eau usée et des charges polluantes 
 
Les eaux usées ont quatre origines distinctes: 

• les rejets domestiques 
• les rejets industriels 
• les infiltrations d’eaux parasites 
• les intrusions d’eau pluviale 

 
L’étude de « demande » en eau usée et charges polluantes concerne l’évaluation théorique 
des deux premiers points (sur la base de données clientèle de Acqualatina). En comparant 
cette évaluation et les mesures terrains (débits et charge nocturnes, pointe de temps de 
pluie) il est possible ensuite d’évaluer les intrusions d’eaux parasitaires et d’eau pluviale. 
C’est alors que la campagne de mesures se montre indispensable. 
 
 
iii. Enquête de terrain 
 
L’absence de données oblige à réaliser une enquête de terrain. Les exploitants  
d’Acqualatina sont en général des personnes qui travaillaient auparavant pour les anciennes 
entités gérantes, et bénéficient donc d’un savoir que nous ne pouvons pas trouver sous 
forme papier. C’est à partir de la rencontre avec ces exploitants qu’il est possible d’établir 
un historique des problèmes chroniques et des crises ponctuelles qui ont eu lieu dans le 
passé. Il est possible, suite à l’entretien de quelques-unes de ces personnes, établir les « 
points noirs » des réseaux d’assainissement des communes. 
 
Suivant la nature des problèmes identifiés, les informations complémentaires suivantes ont 
dû être établies: 
 

• Dessin des bassins versants, bien que cette donnée soit difficile à trouver en absence 
de plans de réseau. Par chance, les réseaux sont souvent réduits à la propre 
commune et dans le même sous-bassin ; 

 
• Population et industries raccordées, bien que la difficulté que pose l’illégalité n’ait 

pas encore été surmontée. Acqualatina a commencé à contrôler ce type de données 
il y a à peine un an, et les taux de raccordement ne sont pas totalement établis. Il 
existe de nombreuses zones d’ombre sur ce sujet; 

 
• Caractéristiques et nature des réseaux. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette 

donnée est simple à établir dans le sens où tout coule dans les mêmes conduites bien 
qu’à l’origine les réseaux n’aient pas été conçus comme tels; 

 
• Topographie du réseau d’assainissement. 
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iv. Inventaire des sites critiques et plans d’action 
 
A l’issue de l’étape « enquête terrain » il est indispensable d’établir un inventaire des sites 
critiques et proposer, pour chacun d’entre eux une définition du site (entrée et sortie, bassin 
versant concerné, infrastructures concernées), et une analyse du problème rencontré (sa 
nature, son historique, ses causes plus vraisemblables…). 
 
Le plan d’action doit se coupler avec le plan d’investissement: Le problème est-il déjà 
identifié ? Quelles solutions et quel budget sont prévus pour la résolution de ce problème ? 
Doit-on apporter plus de détails pour l’étude de ce problème ? C’est à ce point que sont 
décidées les campagnes de mesures à réaliser pendant la deuxième étape du schéma 
directeur.  
 
 
v. Le plan d’investissement 
 
A partir des données recueillies pendant la première phase, il a été possible d’opérer un tri 
sur base du ratio Investissement réseau / habitant. L’investissement recoupe les concepts de 
mise aux normes, réparation, rénovation et construction nouvelle.  
 
L’analyse des résultats montre que: 
 
1) Les communes du bord de mer ne sont pas celles qui nécessitent, selon le Piano, le plus 
d’investissement. Gaeta, Sperlonga, Minturno, Formia, Anzio, Nettuno , Terracina, 
Sabaudia apparaissent toutes en bas du tableau , à moins de 100 €/hab d’investissement 
pour les 30 prochaines années. 
 
2) Les communes du haut du tableau sont toutes des communes de l’arrière pays. Les 
investissements que Acqualatina prévoit de réaliser sur ces communes sont en majorité des 
constructions et extensions de réseau. Or les communes de bord de mer sont présentées 
comme des communes « à problèmes », où les incidents qui se produisent (notamment les 
débordements des SP en période estivale) sont suffisamment fréquents pour qu’une 
recherche de solution soit déclarée prioritaire. Ceci n’est qu’un exemple de ce que le 
Schéma Directeur va permettre de corriger et comment il va réorienter les investissements 
de manière rationnelle.  
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Le Tableau 2 présente les résultats de ce tri: 
 
Tableau 2. Investissements pour l’assinissement pour les différentes communes de Latina 

Commune Habitants Invest. réseaux (k€) Invest (€/hab) 
Roccasecca dei Volsci 1 407 1 400 995 
Cori  10 700 10 200 953 
Villa Santo Stefano 1 985 1 800 907 
Pontinia  13 835 10 000 723 
Spigno Saturnia  2 800 990 354 
Mte San Biagio  8 239 2 500 303 
Vallecorsa  3 500 800 229 
SS Cosma e Damiano 10 625 2 300 216 
Fondi 43 046 9 200 214 
Amaseno 4 713 1 000 212 
Maenza 4 050 800 198 
Rocamassima 1 600 310 194 
Castelforte 7 680 1 200 156 
Lenola 6 230 900 144 
Sonnino 7 287 1 000 137 
Priverno 14 780 2 000 135 
Aprilia 76 620 8 600 112 
Roccagorga 5 356 600 112 
Itri 9 901 1 050 106 
Sabaudia 45 787 4 000 87 
Latina 128 270 10 900 85 
San Felice Circeo 38 780 3 000 77 
Anzio 117 000 9 000 77 
Giuliano di Roma 2 797 200 72 
Cisterna di Latina 34 491 2 000 58 
Terracina 113 500 6 500 57 
Minturno 69 365 3 100 45 
Bassiano 2 615 100 38 
Ventotene 5 680 200 35 
Prossedi 1 513 50 33 
Sermoneta 8 752 250 29 
Formia 71 531 1 550 22 
Nettuno 90 671 1 500 17 
Sperlonga 31 408 500 16 
Norma  4 912 0 0 
Gaeta 57 800 0 0 
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5.4.4 Résultats de la première phase 
 
A l’issue de la première phase du Schéma Directeur il est enfin possible d’établir une 
méthodologie d’étude qui va être suivie pendant la deuxième partie du SD (je remercie G. 
Petitzon, expert hydraulicien). 
 
 
i. Hiérarchisation de l’étude 
 
Suite à la première étape, où il a été mené une reconnaissance exhaustive des différentes 
situations, il est possible de proposer une hiérarchisation des problèmes à traiter. C’est à 
partie de cette hiérarchie que la proposition d’étude de deuxième partie du Schéma 
Directeur se conçoit.   
 
Priorité n° 1 (P1): Les villes de bord de mer – Il est proposé d’en faire l’étude complète. 
 
Ces villes présentent plusieurs problématiques qui doivent être traitées assez rapidement. 
D’une part, ce sont les villes les plus touristiques. La situation de l’assainissement 
commence à être insupportable à cause des disfonctionnement fréquents et les moyens 
limités de personnel pour y faire face. Rendre fonctionnel le réseau des petites villes 
côtières très touristiques permettra d’assurer leur développement économique ainsi que 
celui du reste de la province. 
 
D’autre part, les petites villes côtières seront très vite soumises au contrôle légal de qualité 
des rejets. Il est urgent de prévoir un contrôle des canaux et autres conduites d’eau pluviale 
pour vérifier que le rejet en mer ne comporte pas une charge polluante hors norme. De plus, 
la remise aux normes des stations d’épuration serait inutile si elle n’était pas complétée par 
la remise aux normes du réseau d’assainissement. Il est important de connaître exactement 
les infiltrations d’eaux claires, donc le degré de dilution des eaux noires. 
 
 
Priorité n° 2 (P2): La ville de Latina: cette ville présente une façade en bord de mer 
importante. Elle est, de plus située au coeur du périmètre d’action d’Acqualatina – Il est 
proposée d’en faire l’étude complète. 
 
Cette ville a été placée en deuxième priorité car, moins touristique, les solutions qui  euvent 
y être appliquées peuvent attendre. De plus, Acqualatina a commencé depuis quelque temps 
une maintenance qui permet de faire tenir la situation sans l’empirer pendant encore 
quelques années. Il est cependant important de souligner la présence de trois stations 
d’épuration de plus de 30 000 habitants équivalents qui feront l’objet de réformes dans 
d’assez brefs délais, surtout par rapport aux temps d’échéance imposés par la Loi 152 pour 
la remise aux normes.  
 
Priorité n° 3 (P3): Les villes qui sont en cours d’étude et/ou les travaux de rénovation du 
réseau et de la station d’épuration (STEP) vont bientôt commencer – Il est proposé de faire 
l’analyse de la solution mise en oeuvre pour émettre un avis. 
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Ces villes font partie des travaux du Piano d’Investimento qui ont déjà commencé et sur 
lesquels nous ne pouvons pas intervenir à moins que des erreurs de dimensionnement 
puissent compromettre le bon fonctionnement des ouvrages dans le futur. L’étude se 
focalisera donc sur la validation du dimensionnement. 
 
 
ii. Besoins pour la correcte élaboration de l’étude 
 
Données population et consommation eau à l’horizon du projet  
 
Horizon du projet = 30 ans 
Les chiffres de population et de consommation en eau sont établit lors de l’étude du volet 
Eau du Schéma Directeur. Ce sont ces chiffres qui seront repris pour être utilisés dans le 
volet Assainissement de l’étude, avec quelques différences notamment concernant la 
consommation industrielle. 
 
Débits de dimensionnement 
 
Les débits de dimensionnement à l’horizon du projet seront déterminés à partir des données 
de population. Nous ferons attention à bien faire la différence entre le débit été et le débit 
hiver, et à identifier la part d’infiltration d’eaux claires qui est prise dans la valeur du débit 
de dimensionnement. 
 
Scénario de base et analyse de variantes 
 
Dans le cadre de l’étude complète, il est prévu d’estimer l’investissement nécessaire et les 
coûts de fonctionnement des systèmes de pompage existants dans le cadre d’un scénario de 
base où le système existant est seulement mis à niveau pour reprendre les débits de 
dimensionnement à l’horizon du projet. Il est également prévu d’élaborer plusieurs 
solutions alternatives où, en projetant des tronçons de réseau qui s’enfoncent plus 
profondément, nous ferions l’économie de certaines stations de pompage (SP). Ces 
économies pourront aussi être revues à la hausse en investissant dans l’étanchéification des 
réseaux. Les investissements et les frais de fonctionnement de ces nouveaux systèmes 
seront estimés. Il déjà prévu de bâtir des alternatives avec des frais de fonctionnement 
réduits par rapport à ceux du scénario de base. 
 
Investissements et frais de fonctionnement 
 
Pour le calcul des investissements, nous procéderons à partir de prix unitaires globaux  
établis au début du Schéma Directeur à partir de l’analyse de marchés de travaux similaires 
et locaux. 
 
Les frais de fonctionnement annuels incluront: 
 

- Le coût des nettoyages préventifs à faire (d’autant plus élevé que les réseaux ont 
peu de pente)  
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- Le coût des interventions estivales 
- Le coût en énergie (pompage) 

 
Comparaison 
 
La comparaison des diverses alternatives de solution se fera sur base de la valeur actualisée,  
qui inclut les investissements et les frais de fonctionnement annuels.




