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EAUX DE SURFACE ET EAUX SOUTERRAINES 
L'eau, une ressource précieuse et limitée 

La consommation d'eau dans le monde double tous les 20 ans, soit une évolution deux fois plus rapide que celle de la population. 

D'ici 2025, la demande en eau sera supérieure de 56 % à la quantité d’eau disponible. La gestion de cette ressource précieuse et 

limitée constitue ainsi un défi crucial et urgent. 

Bien que la planète dispose, en théorie, de suffisamment d'eau douce pour subvenir aux besoins de toute sa population, une 

grande partie de cette eau est gaspillée, polluée et gérée de manière non équitable et non pérenne.  

Le caractère essentiel de l'eau pour maintenir les activités humaines nous a conduits à occuper les zones inondables et les deltas 

des rivières. Aujourd'hui, 82 % de la population mondiale vit dans ces zones, s'exposant ainsi à un risque d'inondation élevé. Cette 

situation s'est aggravée avec l'impact du changement climatique. La préoccupation première est de gérer durablement ces risques 

et de trouver un équilibre entre les divers usages conflictuels de l'eau tels que l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture et 

l'industrie, la production d'énergie, la navigation et l'environnement.  

LES DÉFIS  Garantir l'approvisionnement en eau pour la consommation humaine, l'agriculture et l'industrie 

 Minimiser les impacts environnementaux liés aux prélèvements et à l'utilisation de l'eau 

 Réduire les risques d'inondation 

 Gérer les infrastructures liées à l'eau 

 Améliorer l'efficacité de la distribution de l'eau  

NOTRE APPROCHE Chez DHI, nous nous attachons à bien comprendre l'environnement physique de l'eau 

préalablement à toute analyse ayant un impact sur la prise de décision. Pour cela, nous employons 

des technologies de modélisation ainsi que des techniques d’analyse de pointe. Nous travaillons 

avec nos clients et autres acteurs de l’eau pour évaluer les problèmes de gestion de la ressource 

qui peuvent influencer l’aboutissement de leur projet. Nous développons des solutions qui sont 

appropriées, rentables et écologiques. 

NOS SOLUTIONS  Gestion des bassins versants 

 Rivières, barrages et réservoirs 

 Gestion préventive des inondations 

 Gestion des eaux souterraines 

 Irrigation 

 Qualité de l'eau et impacts environnementaux 

L’OBJECTIF FINAL  UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES D'EAU DOUCE  

DOMAINE D’ACTIVITE DHI 



DOMAINE D’ACTIVITE DHI 

Pour en savoir plus sur ces exemples concrets et sur les autres projets réalisés, consultez notre bibliothèque Scribd, 

www.scribd.com/dhigroup  

Pour nous contacter : france@dhigroup.com  

Seules 3% des eaux de la planète sont constituées d’eau douce. Sur ce 
pourcentage, 30 % correspondent à de l'eau souterraine et 0,3 % de 
l'eau de surface 

Sur la base de solutions technologiques rentables et durables, 

nous vous aidons à gérer efficacement la ressource en eau en 

prenant en considération tout le spectre des eaux douces ; 

 

BASSINS VERSANTS  

 Planification 
 Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) 
 Gestion des cours d’eau et distribution de l’eau 
 Gestion et la prévision des sécheresses 
 Utilisation conjointe de la ressource 
 Systèmes d'information et de gestion des ressources en eau 
 Renforcement des connaissances et développement institutionnel  

 

BARRAGES ET RÉSERVOIRS 

 Exploitation de barrages 
 Prévision des apports aux réservoirs 
 Production hydroélectrique et optimisation  
 Sécurité des barrages 
 Qualité de l'eau des réservoirs 
 Gestion des sédiments des réservoirs 
 Conception et performance des déversoirs 
 Audits de conformité 

 

EAU SOUTERRAINE 

 Évaluation de la capacité de la nappe 
 Recharge de la nappe 
 Périmètres de protection 
 Géothermie 
 Interactions entre les eaux de surface et les eaux souterraines 
 Mesures de réhabilitation  

RIVIÈRES 

 Exploitations  des cours d’eau 
 Évaluations et mesures de réduction de l'érosion et de la 

sédimentation 
 Protection des berges  
 Ouvrages hydrauliques 
 Navigation fluviale 
 Acquisition et gestion de données en temps reel régulation 

 

ZONES INONDABLES 

 Prévision des inondations et système d'alerte  
 Cartographie et gestion des zones inondables 
 Réduction et contrôle des inondations 

 

IRRIGATION 

 Conception de canaux d'irrigation  
 Automatisation et contrôle des canaux 
 Systèmes pour améliorer l'efficacité 
 Prévision de la demande en eau pour l'irrigation 
 Audit de l'eau 
 Gestion de la salinité 

 

Nos solutions sont toujours respectueuses de l'environnement. Il en 
est de même pour les services que nous proposons pour vos projets. 
Nous vous apportons notre aide pour : 

 

ENVIRONNEMENT  

 Gestion et contrôle de la qualité de l'eau 
 Analyse et développement des flux environnementaux 
 Gestion et restauration des zones humides 
 Réponses en matière d'écologie et d'habitat 

Idaho Power Company (IPC) gère 17 

installations hydroélectriques le long de la 

rivière Snake (États-Unis). Nous avons 

développé un système d'aide à la décision 

en temps réel. Notre système permet 

d'obtenir des prévisions précises sur les 

effets des opérations planifiées, mais aussi 

d'optimiser la production d'électricité en 

respectant les contraintes opérationnelles et 

réglementaires en vigueur. 

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATION 

Suite aux inondations dévastatrices qui ont 

eu lieu en Thaïlande en 2011, nous avons 

établi un système d'aide à la décision pour 

le bassin versant de la rivière Chao Phraya, 

comprenant la ville de Bangkok. 

La solution renforcera les plans d'alerte 

précoce et de mesures d'urgence, la 

réduction des impacts liés aux inondations 

et les stratégies pour lutter contre les 

inondations. 

Les pays du bassin du Nil ont accepté de 

coopérer pour gérer les ressources en eau 

de ce bassin de 3 millions de km2.  Nous 

avons développé un système d'aide à la 

décision  permettant une hiérarchisation 

transparente et objective des 

investissements et contribuant à la gestion 

durable des ressources en eau. Les neuf 

pays concernés peuvent désormais travailler 

ensemble sur une plateforme commune. 
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