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I-ANCRAGE JURIDIQUE( AGIRE-Missions)   

Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

 Création de l’AGIRE: Décret exécutif n°11-262 du 28 Chaâbane 1432 

correspondant au 30 juillet 2011, parmi ses missions : 

Article 07 : 

 Alinéa 01 : L’AGIRE a pour mission de réaliser toutes enquêtes, études et 

recherches liées au développement de la gestion intégrée des ressources 

en eau ; 

 

 Article 08 : Les Agences de Bassins Hydrographiques, démembrements 

de l’AGIRE sont chargés de collecter les redevances instituées par la 

législation et la réglementation en vigueur.(alinéa 3). 
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I-ANCRAGE JURIDIQUE (collecte redevances)  

Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

Conformément au  décret exécutif n° 06 – 142 du 27 rabie  el aouel 1427 

correspondant au 26 avril 2006. les agences de bassins sont chargées de: 

 Recenser tous les usagers qui effectuent des prélèvements d’eau dans le 

domaine public hydraulique, il s’agit : 

 Des industries, des établissements touristiques et des services, 

 Des sociétés qui prélèvent l’eau pour son injection dans les puits 

 pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des   

hydrocarbures. 
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I-ANCRAGE JURIDIQUE (collecte redevances)  

Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

et de créer et tenir à jour le fichier correspondant ; 

Mesurer les volumes d’eau prélevée par les usagers ; 

 Facturer et recouvrer auprès des usagers, les montants au titre de la 

redevance. 

 Poursuivre les usagers qui ne paient pas devant les juridictions; 

 Affecter les montants recouvrés aux affectataires prévus par la loi.  
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II-Redevances instituées  

Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

 Redevance pour prélèvement d’eau du DPH pour usage industriel, touristique et de 

service…………………….. 25 DA / M3 

 Redevance pour prélèvement d’eau du DPH pour son injection dans les puits 

pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures……………                                   

………………………………120 DA/M3 

 Redevance pour l’économie de l’eau……..4%( villes du Nord)& 2%(villes du sud) 

 Redevance pour la protection de la qualité de l’eau………4%( villes du Nord)& 

2%(villes du sud) 

 Redevance pour l’usage à titre onéreux du DPH pour les eaux minérales et eaux de 

sources………………………1 DA/L expédié ( texte d’application non 

promulgué), 
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III-Affectation des produits de la redevance  

Agence Nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

40%  au Fonds National de l’Eau  

50%  au Budget de l’État 

10% à l’AGIRE chargée de collecter la 

redevance. 
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1. Nombre Usagers assujettis aux redevances arrêté au 31/03/2016  

IV-Nombre d’usagers  

 

ABH 

 

T4/ 2014 

 

4° tr 2015 

 

1° tr 2016 

OCC 2375 2387 2411 

CZ 1031 1140 1140 

AHS 549 617 644 

SAHARA 168 290 298 

CSM 190 199 196 

Total ABH 4313 4633 4689 

- Le nombre des usagers inscrits aux fichiers des redevables a connu une 

augmentation de 9%.  

- 35 operateurs pétroliers.  

 

REDEVANCES POUR USAGE DE L’EAU DU DOMAINE 

PUBLIC  



REDEVANCES POUR USAGE DE L’EAU DU DOMAINE 

PUBLIC  

V.1 VOLUMES D’EAU PRÉLEVÉS 

1. Volume d’eau prélevé durant l’année 2015 par l’ensemble des usagers 

au cours de l’année 2015 est de  91 014 136 m3 , réparti  comme suit :  

                  

• ITS …………………………….. 31 718 896 m3 

• Pétroliers ……………………… 59 295240   m3 

 

Soit une moyenne en 2015 de : 22 753 534 m3 / Trimestre. 

 

 

 2.  Volume d’eau prélevé durant le T1/2016 est de 24 349 347 m3   , 

reparti comme suit : 

•  ITS …………………………….. 14 306 88 m3 

• Pétroliers ……………………… 10 042 464 m3 
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V.2 - Mode de facturation   

 Le faible nombre de points d’eau dotés de dispositif de comptage 

fiable ne permet pas de comptabiliser les volumes réellement 

prélevés. 

 

 Sur 5302 points de prélèvement , 310 seulement sont dotés d’un 

dispositif de comptage en 2015 soit  6% . 

 

 Seulement 20 000 000 m3   sont facturés au réel sur les 91 000 000 m3   

prélevés 
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VI- Programme de pose de compteurs  

 L’ AGIRE a mis en place une stratégie en vue d’améliorer son 

efficience en matière de collecte de redevance a mis en place un 

programme pluriannuel de pose de compteurs qui s’articule               

autour de : 

 

- La sensibilisation des redevables , gros consommateurs dans un 

premier temps , pour qu’ils mettent en place des compteurs 

 

-  la mise en place d’un programme de pose de compteurs de façon a 

améliorer le  taux de facturation au réel de  50% au minimum 

 

 Au 30 juin 2016 , le programme mis en place a permis la pose de 202 

compteurs, les prévisions à fin 2016 étant la pose de 500 compteurs, 

 

 L’objectif tracé pour 2017 : Pose de 1500 compteurs,  
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VII- Pistes de collaboration avec l’ONML  

 L’ Office National de Métrologie Légale peut accompagner l’AGIRE ,  

 

- Les compteurs d’eau étant des instruments assujetties au contrôle 

métrologique , l’expertise  ONML  peut être d’un apport appréciable 

dans le domaine du contrôle de la fiabilité des compteurs en place. 

  

-  Orienter l’AGIRE en matière de prescriptions techniques et autres 

fabricants agrées de compteurs d’eau 

 

- Information continu en matière d’evolution des systèmes de comptage 

- La télé relevé est une option que l’AGIRE est en phase d’examen 

particulièrement pour les points d’eaux petroliers et autres 

industrielles gros consommateurs 

 

- Assister à titre pilote  l’AGIRE lors des opérations de pose   

 

- ……………… 
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Cas illustratif , impact de la pose de compteur  

 À titre d’exemple : en 2015,  le volume  facturé 
au forfait est de l’ordre de 9 500 M3 / trimestre 
pour une entreprise de production de boissons 
gazeuses 

 
 Apres installation du compteur en  2016,  le 

volume facturé au réel est de : 
- 79 052 M3 / T1 2016.  
- 63 000 M3 / T2 2016.  
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