
Elaboration d’un contrat de rivière sur le bassin 
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Localisation:

Caza de Bcharreh

Dates:

2005-2008

Bénéficiaires :

32 000 habitants du Caza de Bcharreh

Budget:

127 200 euros

HistoriQUE

En 2001, l’Etablissement des Eaux du Liban Nord 

(EELN) et la Direction de l’Eau du Grand Lyon ont signé 

une convention de coopération sur l’assainissement. 

L’EELN a ensuite proposé d’appliquer les approches et 

technologies promues par son partenaire français sur le 

territoire du Caza de Bcharreh. 

Entre 2005 et 2008, une nouvelle convention de 

coopération est établie entre l’EELN, la Fédération de 

Bcharreh, la région rhône Alpes et l’Agence de l’Eau 

rhône Méditerrannée Corse (AErMC). 

Cette convention porte sur l’élaboration d’un Contrat 

de rivière. Cette démarche est coordonnée par un 

Comité de Pilotage composé de l’EENL, la Fédération 

de Bcharreh, le Ministère de l’Energie et de l’Eau et le 

Conseil du Développement et de la reconstruction.

oBjECtiFs 

La protection et  la valorisation de la ressource en eau 

par son partage entre les différents usages et la réponse 

aux exigences sanitaires et de protection des milieux 

aquatiques naturels.

L’amélioration de la gestion de l’eau se décline en 

objectifs spécifiques :

•	 Concertation entre autorités locales et usagers;

•	 sensibilisation à la protection de la ressource;

•	 structuration de la gouvernance. 

Réseau

Liban

Fiches projets réalisées par le pS-Eau sur des projets mis en oeuvre par des acteurs français de coopération



ACtivitEs

•	 structuration du Comité de rivière;

•	 rédaction d’un diagnostic de territoire;

•	 rédaction d’un règlement du Contrat de rivière;

•	 rédaction d’un programme de travaux;

•	 réunions de sensibilisation des populations;

•	 sensibilisation à la protection de la nature dans les 

écoles.

sUitEs

Depuis 2009, un nouveau programme de 

coopération lie le Parc Naturel régional des 

Pyrénées Catalanes, la Fédération de Municipalités 

de Bcharreh et l’AErMC. Cette coopération a 

permis de mener à terme la démarche de contrat 

de rivière, à accompagner sa mise en œuvre et à 

établir un diagnostic de l’état de la ressource en eau. 

Parallèlement, un schéma Directeur d’Assainissement 

(sDA) a été élaboré pour le Caza de Bcharreh grâce à 

un financement du Fonds d’Etude et d’Aide au secteur 

Privé (FAsEP). L’élaboration du sDA s’est traduite par :

•	 L’étude de vulnérabilité de la ressource en eau; 

•	 La définition du sDA; 

•	 La cartographie de l’eau et l’assainissement dans le 

Caza de Bcharreh et mise en oeuvre d’un système 

d’information Géographique à l’EELN; 

•	 Equipement en matériel de mesures pour le suivi de 

la qualité de la ressource en eau au sein de l’EELN.

Ce sDA a été approuvé par l’ensemble des membres 

du Comité de Pilotage. suite à cela, l’Agence Française 

de Développement a financé un projet pilote de filtres 

plantés de roseaux à Bcharreh (2013) puis a accordé un 

prêt souverain de 34 millions d’euros pour le financement 

de l’ensemble du sDA (début des travaux 2018).

Acteurs associés au projet:

Agence de l’Eau rhône Méditerrannée 

Corse

Conseil Général des Pyrénées-orientales

Parc Naturel régional Pyrénées Catalanes

région Languedoc roussillon

Ministère de l’Energie et de l’Eau

Conseil du Développement et de la 

reconstruction

Etablissement des Eaux du Nord Liban

Fédération des Municipalités de Bcharreh

Association Corail

https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_projet_station_d_epuration_pilote_de_filtres_plantes_de_roseaux_2017.pdf
https://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_fiche_projet_station_d_epuration_pilote_de_filtres_plantes_de_roseaux_2017.pdf

