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3. Introduction 
 

La législation italienne en matière d’eau est depuis une dizaine d’années en pleine 
évolution. Depuis le début du siècle, la gestion de l’eau a évolué pour passer d’un état où la 
propriété primait sur les besoins publics à une optique de développement durable: 
politiques d’économie de l’eau, sévérité sur les contrôles de rejets, respect des normes 
européennes… La première loi qui a participé au changement des mentalités est la Loi 
Merli, tandis que la Loi Galli est la première qui ait réussi à rendre effective la mise en 
place d’une gestion moderne du service des eaux. Acqualatina, entreprise semi-publique, 
gère depuis presque trois ans la production et la distribution de l’eau potable ainsi que 
l’assainissement des eaux usées de la province de Latina et de quelques communes de la 
province de Rome et de Frosinone: c’est l’ATO 4. Les activités de la société Acqualatina se 
caractérisent avant tout par une grande dispersion géographique et donc une complexité 
accrue par rapport à des services équivalents en terme de population, mais plus ramassés. 
 
La Région, avec Acqualatina, a établi un plan d’investissement qui devrait permettre, à 
l’horizon de 30 ans, de renouveler les réseaux, d’optimiser la production d’eau tant en 
réduisant les pertes qui sont très importantes (pertes physiques et commerciales). Le 
programme d’investissement d’une valeur de plusieurs centaines de millions d’euros est 
prévu pour la durée totale de la concession, dont la moitié à investir pendant les six  
premières années. Ce programme, tel qu’il est actuellement défini, comprend des nombres 
importants de projets de petite et moyenne taille (de quelques milliers à quelques millions 
d’euros). 
 
Le contrat de concession a été signé sur la base d’un programme initial d’investissements 
constitué d’une compilation des besoins définis par les différents services des eaux ; ce 
programme s’est avéré peut pertinent et a déjà été remanié: le document actuel prend mieux 
en compte la connaissance des infrastructures et les problèmes d’exploitation les plus 
urgents mais reste, de l’avis des responsables d’Acqualatina, une agglomération de projets 
manquant de vue d’ensemble et de stratégie globale. En outre, des problèmes nouveaux 
sont apparus, tel que la présence de concentration élevée d’arsenic dans l’eau, nécessitant 
de repenser les priorités du programme d’investissement.  
 
Dans le cadre de l’exploitation, un important travail de collecte et de compilation de 
données a déjà été effectuée: constitution de bases de données sur les pompages, sur les 
casses de réseau, sur la production etc. Mais ces outils ont été développés sans réelle 
coordination, et un certain nombre d’entre eux sont aujourd’hui non utilisés ou abandonnés 
faute de pouvoir être interconnectés avec d’autres. Il manque à l’évidence pour valoriser au 
mieux les données déjà disponibles un outil central de suivi de l’exploitation. C’est à ces 
deux besoins, rationalisation du programme d’investissement et création d’outils centraux 
d’aide à l’exploitation, que répondra la création d’un schéma directeur. 
 
Il faudra dans un premier temps comprendre les spécificités géographiques de la province: 
ancienne zone marécageuse, elle est actuellement une puissance agricole sillonnée de 
canaux. 
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L’étude de l’évolution de la jurisprudence italienne en matière de gestion de l’eau permettra 
de comprendre le découpage administratif de l’Italie et la raison d’être du territoire de 
Latina comme un domaine indépendant à gérer, ainsi que les difficultés qui pourront 
apparaître au fur et à mesure de la mise aux normes. 
 
Une analyse succincte des dispositions prises au niveau régional et provincial, comme par 
exemple les différents plans (piano di tutella, piano d’ambito), devrait permettre de 
comprendre la différence entre la gestion d’hier et celle de demain dans la province de 
Latina. 
 
Le point de départ d’un Schéma Directeur étant l’analyse de l’existant, il est important de 
présenter une vision globale de l’état actuel des réseaux d’assainissement. Il sera étudié les 
origines historiques des réseaux actuels, leur évolution et les raisons qui expliquent leur état 
actuel et les difficultés que les opérateurs rencontrent aujourd’hui. Le Schéma Directeur 
d’Acqualatina sera présenté dans ses grandes lignes: sa logique puis les différentes étapes 
de la phase de préparation qui ont conduit à l’élaboration de la méthodologie d’étude. 
 
Il est nécessaire, pour finir, de placer géographiquement le site d’étude. La Figure A montre 
la situation de Latina en Italie. 
 

 
Figure A. Plan de situation de Latina 




