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1 Introduction 

La notion actuelle de développement durable est issue d'une construction initiée en 1972 par la 

publication du rapport « Halte à la croissance » par le club de Rome, aboutie en 1987 avec le rapport 

Bruntland et depuis sans cesse requestionnée et redéfinie à toutes les échelles d'appréhension : du 

mondial au local.  

La définition partagée du développement durable est « un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

Cette nouvelle prise de conscience fonde la troisième génération des droits de l'homme.  

L'accès à une eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante pour aujourd'hui et pour 

demain est une priorité des enjeux du développement durable. C'est également un droit de l'homme. 

Car l'eau constitue la clé de voûte de la vie humaine mais également animale et végétale.  

L'eau est un élément en mouvement. On parle de cycle de l'eau. Il existe un cycle de l'eau 

naturel, long et complexe et un cycle de l'eau domestique greffé sur le premier. Dans cette boucle se 

trouve le consommateur et on peut percevoir un « amont » et un « aval » par rapport à la consommation 

de l'eau potable.  

Des objectifs de qualité nationaux ambitieux encadrés par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) 

du 23 octobre 2000 ont été pris : l’atteinte du bon état général des masses d’eau. 2/3 des masses d’eau 

de surface devront être en bon état écologique en 2015. Mais le rendez-vous de l’année prochaine 
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semble inatteignable. Les pollutions diffuses sont toujours un problème d’actualité développé dans le 

grand chantier de la politique de l’eau lors de la conférence environnementale des 20 et 21 septembre 

2013. Une note de juillet 2013 du Commissariat Général au Développement Durable stipule par exemple 

que : « La contamination des cours d’eau en pesticides est quasi-généralisée en France ». 

Comment garantir une eau potable de qualité en amont ? Quels sont les pollueurs et les 

polluants ? Comment prévenir la pollution plutôt que la guérir ? En amont, une part de la dégradation 

des eaux de surface et des eaux souterraines est due à l'agriculture intensive et aux activités 

industrielles. La ville, ou plus exactement l'urbanisation et les transports ont également leurs lots de 

responsabilité. Enfin le consommateur a également un rôle préventif. Il est au centre de ce cycle 

domestique de l'eau et est donc à la fois pollué et polluant. Comment individuellement peut-il agir ? 

Chacun de ces niveaux d'action sont vus avec le regard des acteurs de l'exploitant agricole, à l'industriel 

en passant par la collectivité puis l'individu consommateur de la ressource. 

2 Impacts liés aux activités agricoles et d’élevage 

C’est après le conflit de la seconde guerre mondiale que l’agriculture prend un essor grandissant 

dans l’échiquier économique de la France et devient à la fois performante et productive. Emploi, 

richesses culturelles, les premières activités agricoles ont des retombées économiques importantes 

pour la  France: mécanisation, arrivés d’engrais de synthèse et pesticides… Mais cette intensification 

n’a pas su prévoir les dégradations occasionnées sur l’environnement. 

Aujourd’hui, même si nous sommes conscients des difficultés rencontrées par les agriculteurs sur 

la qualité de l’eau, il  est difficile de ne pas constater l’inaction de ces derniers en termes de cet enjeu 

majeur qu’est « l’eau ». Pourtant, selon la PAC – Politique d’Agriculture Commune - l’exploitant est 

considéré aujourd’hui comme un acteur de la protection de la nature. De fait, on déplore dans certaines 

régions les conséquences dramatiques de l'agriculture sur la qualité de l’eau notamment sur les 

captages d’eau souterrain et eau de surface. Les premières alertes sont apparues tôt dans la 

prolifération d’algues vertes, d’eaux brunes…La ressource en eau potable est dégradée, d’une part par 

l’utilisation excessive d’engrais et de produits phytosanitaires. 

Depuis l’arrivée massive de produits phytosanitaires – au début des années cinquante – et une 

activité agricole intensive, la dégradation des eaux s’est accélérée. Ces substances dites « produits 

phyto-sanitaires » – herbicides, fongicides – ont, en France, contribué à la mauvaise qualité des eaux 

de production en eau potable. On note également l’utilisation non-raisonnée de substances nutritives 

comme « azote » et « phosphate » organique, minéral ou chimique. L’impact du lessivage de ces 

produits vers les nappes phréatiques a en évidence dégradé la qualité de l’eau et amené en termes 

médicaux des situations alarmantes sur la santé de l’homme : développement du cancer, affections 

endocrinienne, mutation de gêne… L’augmentation de l’utilisation d’azote minéral ou/et organique a 

développé cette suractivité des sols pour satisfaire l’alimentation animale et humaine. 

A partir de 1960, l’intensification de l’agriculture, l’augmentation des exploitations agricoles et de 

leurs performances ont eu un dommage extrêmement plus néfaste sur la qualité de l’eau  avec un apport 

d’engrais minéraux. Mais, dès 1980, les Plans d’Epandage ont permis, en terme agronomique, de limiter 

et gérer les teneurs en fertilisant par des raisonnements de fertilisation et valorisation azotée des 

lisiers… 

Ces dernières années est apparue la technique de mise en couvert végétal et la rotation des 

cultures. Il s’agit de piéger  les nitrates et autres éléments nutritifs en les stabilisants dans les couches 

du sol et du sous-sol de manière acceptable. On note  depuis une légère stabilisation de ces teneurs 

de ces éléments en rivière. Cette technique a pu diminuer les taux de transfert de pollution en rivière 

notamment dans le cycle des variations saisonnières. Ces apports en nitrates, phosphates, potasse de 

façon raisonnés ont permis de répondre aux enjeux écologiques des territoires et créer une dynamique 

économique et plus écologique des bassins versants. Le bilan de ces pratiques a permis de découvrir 

des solutions curatives du ruissellement des nitrates et créer un climat plus harmonieux entre acteurs 

locaux. Ces nouvelles techniques ont permis ainsi de limiter les rejets en milieux naturels en s’efforçant 

de concilier une agriculture productive avec son environnement. 
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La dégradation de l’eau est donc intimement liée aux rejets de produits nutritifs et phytosanitaires. 

Certes, des actions correctives ont été apportées «  Action Nitrate » mais seul l’exploitant est porteur 

de solutions. Pour cela, une agriculture de conservation permet de garder bonne gestion de captage 

mais encore loin d'être… satisfaisante !!! Pour cela, la rotation de culture semi-directe et couvert végétal 

diversité menés par les décisions agricoles respectueuse de l’environnement a permis de limiter 

l’érosion des sols, assuré des transferts nutritifs plus efficace de la parcelle. Il s’agit de mettre en place 

des actions plus préventives que curatives : le dynamisme engendré par ces techniques agricoles 

permet de mettre en place des modèles agricoles performants et écologiques. C’est un changement de 

pratique long mais aux résultats avérés !  

La modification de ces pratiques par la mise en place d’une agriculture plus extensive appelle par 

conséquent une décision cohérente des acteurs et devient aujourd’hui un devoir collectif. Ce dynamisme 

qualitatif et quantitatif de ces gestes agricoles respectueux de l’environnement a mis en évidence des 

résultats précis en termes de teneurs en nitrate rejetés dans le milieu naturel. 

Mais ces actions de protection sont-elles rentables ? Le Grenelle de l’Environnement réside en 

partie sur le changement de nos habitudes et promet une diversification des activités agricoles. Un 

surcoût financier est inévitable mais l’enjeu majeur de la qualité de l’eau a-t-il un prix, notamment sur la 

consommation de l’argent public ? « Faut-il attendre, et on verra mieux demain ? » ou faut-il dépenser 

maintenant et garantir aux générations futures une eau de qualité à la consommation quotidienne ? Il 

s’agit ici de parler de Santé Publique et d’Eau Potable. 

Aire de captage… En raison des pollutions diffuses infiltrées dans le sol et du ruissellent des 

apports nutritifs et de la dispersion dans l’air encore trop nombreux de ces molécules, la réduction des 

concentrations en nitrates et pesticides doit devenir une action de mesure préventive forte. Certaines 

régions se sont montrées particulièrement actives en mettant en place des politiques de protection de 

la ressource comme les programmes « Agri-mieux ».  

Inscrit depuis 2009 dans la Loi de Grenelle de l’Environnement, l’objectif « Produire de l’eau 

propre », permet ainsi d’éviter les mises à nu des sols, des catastrophes écologiques pour les captages 

d’eau et créer des boucles de durabilité des écosystèmes. 

2.1 Impact environnemental de la production de viande 

Les impacts environnementaux de la production de viande, tant intensive qu'extensive, sont 

principalement une consommation de l'eau et d'énergie, un risque de dégradation de la qualité de l'eau. 

Dans les systèmes modernes, des cultures végétales intensives alimentent des élevages intensifs de 

presque toutes les espèces en utilisant des techniques modernes : bâtiments thermo-régulés et ventilés, 

système hors sols, énergies fossiles, machinisme, engrais chimiques et minéraux, pesticides. Dans ces 

élevages, le principal problème est la gestion des effluents et les risques classiques associés à 

l'agriculture intensive. 

2.1.1 Impact sur l’eau et les flux hydriques 

L'élevage fait partie des activités utilisant de l'eau. La consommation d'eau prend plusieurs 

formes : 

 La consommation d'eau directe des animaux  
 Le nettoyage des structures d'élevages, d'abattage et de transformation de la viande, ce qu'on 

peut appeler "eau grise". 

À ces usages il est parfois ajouté l'eau des précipitations reçue par les surfaces agricoles de pâtures 

ou de production d'aliments pour animaux, ce qui permet de calculer "l'eau virtuelle" consommée pour 

la production de viande. Ce point de vue est très contestable car il suppose que le flux d'eau dans 

l'environnement serait perdu et que cette eau pourrait être détournée pour de la production alimentaire 

à destination des humains. Or la ressource en eau est un flux avec des variations spatiales et 

temporelles très fortes. L'eau consommée en un point et un instant n'est pas retirée à d'autres centres 

et dates de consommation, il est donc abusif de la considérer comme consommée. L'utilisation de l'eau 
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pour l'élevage peut être source de conflit de l'eau si les prélèvements ne respectent pas certaines 

conditions :  

 Limiter au maximum les surfaces imperméabilisées. 

 Respecter un débit permettant le fonctionnement des biotopes,  
 Ne pas dépasser la capacité de renouvellement des aquifères et surveiller l'état des cours d'eau 

ou plans d'eau qui pourraient en dépendre. 
 Ne pas altérer la qualité physico-chimique des cours d'eau. 
 Ne pas perturber les peuplements animaux et végétaux aquatiques par l'action de prélèvement. 

L'élevage non maîtrisé peut avoir un impact sur la qualité de l'eau. Au sein de l'Union Européenne 

la réglementation vise à réduire cet impact. La charge en animaux par hectare d'exploitation, le 

traitement et l'épandage des fumiers ou lisiers sont strictement réglementés mais ces efforts se heurtent 

à un excédent structurel d'azote dans certaines zones. Parmi ces mesures on peut noter qu'il est interdit 

de faire boire directement les animaux dans un cours d'eau pour éviter les déjections de ces derniers 

dans l'eau. Cela se traduit par une augmentation de la température, de la turbidité, des concentrations 

en phosphates, en nitrates, et par une réduction de la quantité d'oxygène dissous et de la biodiversité. 

2.1.2 La pollution due aux nitrates et au phosphore 

L'élevage génère des déjections animales riches en azote et phosphore, minéraux impliqués dans 

deux phénomènes environnementaux perturbant les écosystèmes : l’eutrophisation et la prolifération 

d'espèces nitrophile. 

Ces pollutions apparaissent dans certains cas : 

 L'existence d'un déséquilibre entre la surface d'application des déjections et la quantité appliquée : 
les animaux ne produisent pas de minéraux mais rejettent ceux apportés par l'aliment. Si l'agro-
système d'une ferme ou d'une zone est auto suffisant, l'élevage ne va pas provoquer de surplus 
minéral. Par contre, une zone qui concentre un grand nombre d'élevages qui importent de grandes 
quantités d'aliments exogènes est structurellement polluée. C'est par exemple le cas de 
la Bretagne.  

 Le second cas est l'application des déjections en période de lessivage ou de percolation des terres. 
Un fumier ou un lisier appliqué sur un sol nu l'hiver ne sera pas absorbé par la végétation en 
dormance mais sera emporté par les précipitations. De même, en plein été, en l'absence de culture 
en place l'épandage est inutile, les minéraux étant lessivés en cas d'orage. Pour éviter cette fuite 
d'azote, la réglementation interdit l'épandage en cas de pluie, de gel, de neige 

 Le dernier cas est la fuite de matière durant le stockage des déjections en maturation ou en attente 
d'épandage. En France, la réglementation oblige les agriculteurs à s'équiper de fosses étanches 
avec des systèmes de récupération des jus (le purin) pour éviter ce type de pollution. 

Dans un agro-système cohérent et correctement mené, l'élevage ne doit pas générer de 

pollution minérale mais au contraire permettre de réduire l'usage d'engrais minéraux en engraissant les 

terres occupées par des cultures.  

2.1.3 Les antibiotiques…rares molécules encore absentes de nos assiettes ? 

Face aux espèces animales fragiles élevées dans des structures devenues industrielles, l'utilisation 

d’antibiotique devient nécessaire pour contrecarrer le risque infectieux comme par exemple la grippe 

porcine. En effet, la taille des exploitations ne permet pas de garantir un lieu de vie suffisamment grand 

et ouvert pour élever ces espèces. Maladies, germes de surpopulation créent un climat néfaste à la 

bonne croisse de l’animal. Le vétérinaire est donc la personne chargée du bon état de santé de la bête. 

Il élabore le Registre d’élevage avec l’exploitant en établissant une relation symbolique des méthodes 

à la vaccination. Or, il n’en est rien… Certains vétérinaires n’hésitent pas à administrer des antibiotiques 

pour l’épanouissement de l’animal et son développement. Le cadre déontologique de la profession fait 

foi d’une histoire à bouton fermé, c’est-à-dire un enchaînement de mesures sans véritable contrôle. 

Nous retrouvons ainsi dans nos verres certaines bactéries pathogènes pour l’homme devenues 

résistantes aux antibiotiques et que nous absorbons sans le savoir.  
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2.2 Les Programmes de Protection de Captage. 

La maîtrise des risques sanitaires liés à la production d’eau potable exige une vigilance depuis la 

ressource jusqu’au robinet du consommateur. En complément des indispensables actions générales de 

préservation du milieu, les périmètres de protection, définis dans le code de la santé publique (art. 

L.1321-2 et R. 1321-13 du CSP), s’affirment comme l’outil privilégié pour prévenir et diminuer  toute 

cause de pollution locale, ponctuelle ou accidentelle. 

Avec la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui est venue conforter celle du 16 décembre 1964, les 

procédures de déclaration d’utilité publique (DUP) instituant les périmètres de protection (PPC) ont été 

rendues obligatoires autour de l’ensemble des points de captage public d’eau destinée à la 

consommation humaine, existants ou à créer. La responsabilité de la mise en place de ces PPC 

incombe aux collectivités propriétaires des points de captage d’eau potable (commune, syndicat 

ou EPCI ayant la compétence « eau »). Ces périmètres de protection (immédiate, rapprochée et 

éloignée) visent à assurer la protection de la ressource en eau, vis-à-vis des pollutions de nature à 

rendre l’eau impropre à la consommation. Il s’agit d’une protection de l’environnement proche du 

captage permettant notamment d’assurer la sécurité sanitaire de l’eau et, en cas de pollution 

accidentelle, de disposer du temps nécessaire pour éviter l’exposition de la population à divers 

polluants. Les trois types de périmètres de protection sont : 

 le périmètre de protection immédiate (PPI), 

 le périmètre de protection rapprochée (PPR),  

 le périmètre de protection éloignée (PPE),  

 

La mise en place de tels périmètres, soumise à la procédure de DUP donne à la collectivité 

propriétaire d’un point de captage d’eau ou à son concessionnaire, tous les moyens juridiques 

permettant d’assurer la protection effective de celui-ci. La DUP permet notamment :  

 d’informer, lors de l’enquête publique,  

 d’acquérir les terrains situés dans les périmètres de protection immédiate ; 

 d’instaurer des servitudes dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée ; 

 d’obliger les propriétaires (moyennant certaines indemnisations) à réaliser les aménagements 

de protection précisés dans l’arrêté préfectoral de DUP.  

3 La gestion industrielle de l’eau  

Dans une brochure datant de 2004, un directeur d’agence de l’eau n’hésitait pas à attribuer la 

mention « très bien » à l’industrie pour ses efforts en matière d’économie d’eau. 

S’il est vrai que la ponction sur la ressource a fortement diminué ces dernières années (tableau 

1), elle a comparativement moins baissé que le secteur de l’irrigation. 

Mais le chantier prioritaire qui est apparu il y a une dizaine d’années environ est moins celui de 

la réduction du prélèvement que celui de la lutte contre les rejets polluants toxiques à long terme, dont 

les conséquences sur la santé humaine ont été longtemps sous-évaluées. Si l’industrie est la première 

concernée de par l’impact des polluants utilisés, les activités artisanales ainsi que les activités agricoles 

sont également concernées (voir chapitre 1). 

Derrière la question des bonnes pratiques et de la prise en compte de l’impact environnemental, 

se cache l’enjeu de la connaissance et de l’information encore largement insuffisante dans ce domaine, 

notamment du fait des échelles extrêmement réduites dans la concentration de ces polluants, 

inversement proportionnelle à l’impact à moyen et long termes sur la santé humaine. 
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3.1 L’eau dans les activités industrielles 

Du fait de ces propriétés physiques et chimiques – elle est à la fois un liquide, un solvant et un fluide 

thermique – l’eau constitue un élément indispensable aux activités industrielles. Elle permet de réaliser 

des opérations diverses telles que le lavage d’objets, de récipients, de canalisations, le chauffage ou le 

refroidissement d’objets, de milieux liquides ou gazeux, la réalisation de produits finis liquides, le dépôt 

de colorants, l’extraction ou la purification de composants dans un mélange. Dans la plupart de ces 

fonctions, l’eau entre en contact  avec des matières minérales ou organiques, les dissout partiellement 

ou les entraîne à l’état de suspension colloïdale. 

Au XIXème siècle, le développement industriel a conduit dans de nombreuses régions à prélever 

l’eau des usines dans les nappes phréatiques et à rejeter les eaux usées dans les cours d’eau. Ce mode 

de gestion industrielle a amené à considérer que les cours d’eau étaient en mesure d’absorber et 

d’épurer naturellement l’ensemble des rejets, ce qui a conduit progressivement à des états de 

dégradation à des niveaux inacceptables avec disparition progressive de la faune et la flore aquatiques. 

L’eau de nombreux cours d’eau est ainsi devenue de l’eau d’égout diluée.  

La prise de conscience survenue ces dernières années par les riverains et les pêcheurs a fait 

émerger une exigence de cours d’eau de qualité abritant une vie aquatique satisfaisante. Cette question 

a nécessité dans certaines régions des coopérations transfrontalières, comme c’est le cas par exemple 

entre la France et la Belgique dans la région de Tournai (projet Transhennuyère).  

3.2 Pollutions classiques et pollutions dues aux substances toxiques à long terme 

Les pollutions classiques comprennent 4 groupes de substances polluantes, dont les rejets doivent 

être progressivement réduits pour commencer à améliorer la qualité des eaux de surface : 

- les rejets de matières oxydables ; 

- les rejets d’azote réduit ; 

- les rejets de toxicité aigüe ; 

- les rejets de phosphore. 

 

Une première diminution des pollutions rejetées par l’industrie a été obtenue par modification interne 

des process de fabrication et mise en œuvre de techniques dites propres, comme  le traitement en 

stations d’épuration des eaux résiduaires issues des fabrications avant rejet. Mais ces techniques ont 

aussi un coût qui pèse sur la rentabilité globale des industries concernées.  

Mais la question du coût économique ne doit pas masquer les enjeux sanitaires. Les produits 

micro-polluants rejetés par l’industrie sont en effet présents dans le milieu naturel à des concentrations 

qui s’expriment en micro-grammes, en nano-grammes, voire en pico-grammes, et qui peuvent par 

conséquent s’avérer dangereux à des concentrations un milliard de fois plus faibles  que les polluants 

classiques. Leurs effets sont activés par bio-accumulation dans les organismes vivants qui peut se 

traduire par divers symptômes : atteinte du système nerveux, apparition d’allergies (nickel), mutations 

génétiques et cancers, troubles de la reproduction  (métaux lourds), disparition d’espèces et rupture de 

la chaîne alimentaire avec à terme un impact sévère sur l’écosystème. 

 

Ces substances présentes à des niveaux élevés dans les zones fortement industrialisées 

touchent à la fois l’eau, les sédiments, la faune et à une moindre mesure la flore. On parle de toxicité 

sournoise à leur égard, tant leurs effets sont difficiles à appréhender avec des techniques classiques. 

En s’accumulant dans les vases, les métaux toxiques (zinc, nickel, cadmium, cuivre, plomb) 

constituent une réserve de substances toxiques incompatible avec les exigences du milieu naturel. 

Les faire disparaître est complexe, car il faut isoler des quantités déjà considérables présentes 

dans les cours d’eau et limiter les apports aux seuls besoins courants de manière à ne pas laisser 

d’excédent susceptible de s’accumuler. 

Les pollutions organiques doivent également être surveillées de très près, car elles touchent le 

métabolisme de tous les organismes qui constituent les chaînes de la vie aquatique. Certaines 

molécules organiques de synthèse plus ou moins biodégradables suffisent à dose relativement faible à 

rendre une eau impropre à la consommation (insecticides, fongicides, herbicides). 
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La lutte contre la présence de substances toxiques constituera par conséquent un des 

challenges majeurs du XXIème siècle, d’autant que les performances des stations apparaissent de plus 

en plus limitées. 

3.3 Résorption des sols pollués et limitation du prélèvement 

Le développement durable entend préserver les intérêts des générations futures. Mais en ce qui 

concerne les réserves d’eau, l’héritage du passé pèse très  lourd. Les sols des sites industriels en 

activité ou abandonnés recèlent de lourdes quantités de polluants. La migration de ces substances dans 

le sous-sol peut menacer la pérennité des zones de captage. Pour prendre l’exemple de la Picardie, 

600 sites, en très grande majorité industriels ont été reconnus comme pollués par la DRIRE. Plus 

inquiétant, 20 000 autres sites font l’objet d’investigations complémentaires. La création d‘un 

observatoire des sols pollués est apparue comme une nécessité. 

Ce constat pessimiste ne doit pas faire oublier le fait qu’un nombre croissant d’entreprises éco-

responsables intègre désormais les préoccupations environnementales dans leur réflexion stratégique. 

Les avancées technologiques développées pour une gestion propre de l’eau peuvent faire l’objet de 

transferts sur d’autres lignes de fabrication. Les conditions d’une gestion intégrée de ces problématiques 

dans le process de fabrication paraissent désormais réunies pour que des avancées notables soient 

réalisées dans ce domaine. Deux pistes semblent devoir être privilégiées : 

- Le renforcement des exigences en matière d’épuration des eaux résiduaires et la 

systématisation des procédés de nano-filtration ; 

- La mise en œuvre de station d’épuration en circuit fermé dans lesquels l’eau prélevée une fois 

pour toute est recyclée à l’infini. Un exemple nous est fourni par la station « Sphère » 

développée par l’entreprise textile UTT. 

Les directives cadre ne seront certainement pas suffisantes pour faire évoluer les mentalités. 

Compte tenu de l’explosion des coûts initiaux et frais de fonctionnement, ce dernier procédé mérite que 

des encouragements financiers soient engagés, car il est probable qu’il ne puisse être mis en œuvre 

que sur les sites nouvellement créés. Mais l’exemple des chaînes de peinture dans l’industrie 

automobile montre que des progrès importants peuvent être réalisés en quelques années dans certains 

domaines. 

Tableau 1 - Évolution des prélèvements d'eau par usage en 2011 

en millions de m3 

 2000 2005 2011 

Eau potable 5 872 5 915 5 380 

Industrie 3 633 3 202 2 920 

Irrigation 4 872 4 695 3 036  

Energie 18 339 20 059 21 739 

Note : les volumes sont estimés à partir des déclarations des usagers auprès des Agences de l'eau pour tous les usages sauf 
l'irrigation. Pour l'irrigation, les volumes "forfaitaires" des Agences de l'eau ont été réévalués par des relevés entre 2000 et 2005 inclus. 

Champ : France métropolitaine. Source : Agences de l’eau. 

4 Impacts des pratiques des usagers dans le cycle domestique de l’eau 

Si l’eau est une ressource indispensable aux activités agricoles et industrielles, elle l’est encore 

plus pour les besoins domestiques des habitants. Elle représente la première ressource dont la 

population ne peut se passer dans ses activités quotidiennes à domicile.  Son usage à domicile 
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correspond d’abord à la satisfaction des besoins primordiaux des habitants (satisfaction biologique du 

corps) et éventuellement dans des besoins secondaires pour un cadre de vie plus agréable. Les usages 

domestiques de l’eau relative aux besoins de bases recouvrent les usages alimentaires et les usages 

liés à l’hygiène corporelle. Les usages alimentaires regroupent les eaux de boissons, les préparations 

des aliments, le lavage de la vaisselle. Quant aux usages hygiéniques, ils regroupent  les eaux des 

toilettes, de nettoyage de sols et autres, et les eaux de lessive. La deuxième catégorie d’usage de l’eau 

domestique qui rentre dans le cadre des besoins secondaires des habitants concerne les eaux de 

baignade, de lavages de sols et des voitures.., d’arrosage des jardins domestiques, etc... 

Dans la majorité des cas, toutes ces masses d’eau utilisée à domicile proviennent des réseaux 

de distribution d’eau potable dont la production annuelle s’élève à 18,5 millions de mètres cubes par 

jour en France et seulement 1% de cette eau potable est destinée à la boisson, ce qui sous-entend que 

la majeure partie des eaux potables consommées à domicile conduit à générer des eaux usées. Ces 

eaux usées, qu’ils proviennent des eaux potables ou des eaux pluviales récupérées contiennent des 

teneurs en polluants diverses non négligeables.   

Les eaux usées provenant des cuisines sont généralement chargées en matières grasses, de 

débris organiques et de détergeant… Les eaux vannes, quant à elles, contiennent majoritairement des 

matières organiques azotées, des germes fécaux et des micropolluants émergeants.  Selon une étude 

menée par le CEMAGREF sur la caractérisation de ces eaux usées résiduaires domestiques en milieux 

rural, il a été dosé une quantité de phosphore totale atteignant 30 mg/l (Leclerc L. et Duchène P. (1986)) 

et 52 mg/l pour l’azote total (Pons et al. (1994)). Toujours dans cette étude, il a été trouvé en moyenne 

pour des eaux résiduaires domestiques de plusieurs milieux ruraux en France, 72,6 mg/l d’azote total 

en moyenne, 54.9 mg/l d’azote ammoniacal et 9.4 mg /l de phosphore totale. Les valeurs maximales 

dosées dans ces eaux atteignent respectivement  122.6 mg/l ; 98.3 mg/l et  18,4 mg/l. Il est estimé pour 

un habitant consommant 150 à 200 litres d’eau par jour, une production de 0,23 g de résidus de métaux 

lourds tel que le plomb, le cadmium, l’arsenic et le mercure et bien d’autres  et 0,05g pour des résidus 

du chlore, fluor, brome, iode.  Dans ces eaux usées résiduaires, des micropolluants émergeants ont été 

détectés à des doses faibles suite à leur usage domestique. Il s’agit en générale de molécules 

organiques ou minérales, synthétiques ou naturelles, qui peuvent avoir une longue durée de vie. Parmi 

ces micropolluants, ceux d’origine pharmaceutique font l’objet d’études de plus en plus nombreuses, 

car identifiés dans les eaux résiduaires à concentrations de plus en plus importantes. Les plus répandus 

sont les antibiotiques et les anti-inflammatoires tels que l’ibuprofen, le diclofenac, le sulfaméthoxazole… 

A ces micropolluants s’ajoutent les molécules chimiques entrant dans la fabrication de certains produits 

à usage domestique ou de soins corporels.  

Tous ces rejets causés par les usagers dans les eaux résiduaires nécessitent des traitements 

adéquats. La mise en place de moyens et méthodes de réduction des pollutions dans ces eaux au 

niveau de l’usager apparait comme une mesure supplémentaire visant à améliorer l’efficacité des 

traitements dans les stations d’épuration. Les mesures de réductions de la pollution engendrée par les 

usagers englobent l’atténuation de rejets des charges polluantes dans les circuits d’eaux usées et le 

contrôle de la qualité de ces produits rejetés.  

 

Certains produits à fort toxicité sont d’office interdit de rejet dans les réseaux. Parmi ces 

produits, on distingue les  peintures, les solvants, les lubrifiants, les dégraissants, les détergents, les 

acides, les huiles de vidange, les huiles de décoffrage... et les produits contenant une forte quantité de 

matière organique comme les épluchures, pulpes, noyaux … Tous ces produits passent par des  

traitements spécifiques car considéré comme toxiques non seulement pour l’environnement mais aussi 

pour les réparateurs des réseaux d’eaux usées. Si des mesures sont prises par les usagers dans le but 

d’éviter de fortes pollutions des eaux usées, il est tout aussi nécessaire de contrôler la quantité des 

polluants rejetés à domicile  dans ces réseaux même s’ils ne sont pas toxiques.  En ce qui concerne les 

eaux grises, les mesures de réduction de la quantité de polluants passent par la réduction des matières 

grasses avant la vaisselle et des quantités de savons utilisées. Les usagers doivent prioriser le stockage 

des matières organiques à usage de cuisine et les résidus alimentaires dans les poubelles pour un 

traitement adéquat. Pour les eaux vannes, les usagers doivent utiliser des produits de soins corporels 

et des produits de nettoyage présentant moins de risques de pollution et ne contenant pas des éléments 

tels que les tensioactifs synthétiques, les azurants optiques, les polycarboxylates et les perborates de 

sodium. Ces méthodes pratiques d’éco-gestion des polluants doivent être complétées par de bonnes 
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installations techniques sur le réseau d’évacuation à l’échelle des bâtiments d’habitation par des 

systèmes de filtration aussi bien pour les eaux grises que les eaux vannes.  

Si la maitrise de la qualité des eaux usées depuis l’espace domestique est un moyen pratique 

de réduction des charges polluantes dans les effluents, qu’en est-il pour les quantités d’eaux usées 

rejetées par les habitants ?  

 En moyenne, il est consommé en France 150 l/jour et par habitant et l’eau de boissons 

représente seulement 1% de l’eau potable domestique. Par conséquent une bonne partie de cette eau 

passe dans les réseaux d’eaux usées domestiques. Il y a donc une forte demande pour l’usage 

domestique de l’eau d’où des coûts élevés de traitement des eaux potables et des eaux usées. Une 

meilleure gestion domestique de cette ressource serait une bonne alternative pour la maitrise des coûts 

liés à la production et au traitement après usage. La gestion quantitative de l’eau domestique passe par 

une meilleure pratique des usagers et par une maitrise des débits des robinetteries. L’installation 

d’économiseur d’eau permet d’économiser jusqu’à 50% d’eau par personne sur les robinets des lavabos 

et plus de 40% sur les douches.  

Enfin, une des solutions pratiques applicables depuis quelques années dans l’optique d’une 

gestion rationnelle de l’eau est la récupération des eaux de pluies pour une réutilisation domestique.  

Cette eau sert principalement à l’arrosage des jardins, des plantes, au nettoyage des sols et à 

l’alimentation des toilettes. Une amélioration de la qualité de ces eaux pluviales par des procédés de 

traitement adéquat à l’échelle domestique, pourrait un jour rendre cette eau utilisable pour tous les 

besoins domestiques. Il reste donc à améliorer les recherches dans ce sens… 

5 La question du ruissellement des eaux pluviales 

La gestion des eaux pluviales remonte certainement aux premières formes de l'urbanisation. 

Au XIX e siècle, une politique du tout réseau a été développée. L'objectif était d'évacuer les eaux des 

villes aussi rapidement que possible : eaux de pluie et eaux usées ensemble. Cette conception est à 

l'origine des réseaux dit « unitaires ». Depuis la mise en place de ces réseaux, l'urbanisation s'est 

étendue, imperméabilisant les sols et augmentant ainsi les volumes d'eaux pluviales collectés. Hors, 

trois problèmes se posent aujourd'hui : un problème de budget, un problème de quantité et un problème 

de qualité. 

Afin de comprendre les deux premières limites évoquées pour le tout réseau, un exemple 

semble intéressant : nous nous situons dans un lotissement équipé d'un réseau unitaire. En période 

sèche, en moyenne, un débit 0,5 l/s d’eaux usées est généré par les habitants. Pour un événement 

pluvieux important, on estime environ 100 l/s d’eau s'écoulant dans le réseau. C'est 200 fois plus que 

les eaux usées produites (source : Aménagement et eaux pluviales sur le territoire du grand Lyon). Ce 

constat pourrait amener à augmenter les capacités des réseaux et des stations de traitement pour faire 

face aux fortes pluies. Mais le surcoût serait immense. 

Aujourd'hui en cas de forte de pluie, il est fréquent que le réseau et/ou les stations deviennent 

insuffisantes et l'excédent se déverse alors sans traitement dans le milieu naturel. Au problème de 

quantité, s'ajoute alors un problème de qualité, puisque les eaux pluviales se sont alors mélangées aux 

eaux usées. 

Les eaux pluviales peuvent également être polluées intrinsèquement par des polluants 

atmosphériques, par des pollutions accidentelles, par le ruissellement en zone polluée, sur des voiries 

et des parkings (pollution aux hydrocarbures) ou encore sur des toitures métalliques (en zinc 

notamment)… 

Comment gérer le problème des eaux pluviales pour améliorer la qualité de l'eau dans le milieu 

naturel ? 

Récemment le législateur a commencé à répondre à la problématique. Ainsi l'article 5 de l’arrêté 

du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées stipule que « Les 

réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système de collecte des eaux 

usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que le dimensionnement 

du système de collecte et de la station d'épuration de l'agglomération d'assainissement le permette. ». 
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Les nouveaux réseaux mis en place sont donc dits « séparatifs » et permettent de traiter 

séparément les eaux usées, des eaux pluviales. 

De plus, le plan d'action d'assainissement 2012-2018 a renforcé l'orientation politique de la 

France vers une meilleure prise en compte de la DERU, directive européenne relative aux eaux 

résiduaire urbaine du 21 mai 1991. On retiendra dans les actions concernant les eaux pluviales : 

o Vérifier la bonne prise en compte des évènements pluvieux dans le dimensionnement 

des réseaux de collecte et des stations, 

o Améliorer la connaissance de l’impact des rejets d’eaux pluviales strictes, 

o Favoriser une politique de gestion à la source des eaux pluviales qui permet 

également la prévention des inondations, 

o Diffuser la connaissance des outils réglementaires permettant d’organiser la maîtrise 

des eaux pluviales (documents d’urbanisme, d’organisation Territoriale, SAGE …), 

o Communiquer sur les méthodes alternatives à la gestion canalisée de ces eaux, 

o Favoriser les transferts de la compétence assainissement sur des collectivités de taille 

suffisante, 

o Apporter des aides financières via l’accompagnement dans la mise en place de la taxe 

pour la gestion des eaux pluviales urbaines.  

 

La taxe pluviale est un outil permettant renforcer la lutte contre la pollution instauré par la loi 

Grenelle 2. Elle permet de financer un service public des eaux pluviales en taxant les propriétaires à la 

parcelle en fonction de la surface imperméabilisée et de leur gestion des eaux pluviales. Son application 

favorise la gestion de l’eau à la parcelle et la limitation de l’imperméabilisation. Encore peu de 

collectivités l’ont mis en place. Sur le bassin Loire Bretagne, seule la commune de Sauzé-Vaussais 

applique aujourd’hui cet outil fiscal. 

Une gestion à la source des eaux pluviales induit des choix techniques. Que faire de l’eau 

pluviale tombant sur une parcelle urbanisée ? La première des solutions recherchées est l’infiltration. 

Cette solution économique permet également de recharger les nappes. Plusieurs techniques s’offrent 

à l’aménageur dont certaines permettent une dépollution de l’eau par décantation ou filtrage (puits 

d’infiltration, tranchée drainante et infiltrante, noue paysagère…). 

Mais l’infiltration peut être impossible ou non préconisée lorsque :  

o Les hautes eaux de la nappe sont proches de la zone d’infiltration (moins de 2 mètres), 

ce qui rend la nappe vulnérable aux pollutions (parfois accidentelles),  

o Le sol est pollué,  

o Le sous-sol peut devenir instable : gypse, gravas récent,… 

o La zone géologique est de type karstique  

o Si la perméabilité du sol n’est pas suffisante (coefficient limite de perméabilité retenu 

K = 10-5 D ) 

Ce qui est recherché alors est un rejet dans le réseau à débit réduit. Certain territoire ont imposé 

des débits de fuite maximal à respecter pour les nouveaux raccordements au réseau. C’est le cas du 

département des Hauts de Seine à travers son règlement d’assainissement : « Sur l’ensemble du 

département des Hauts-de-Seine, le débit de fuite, généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une 

pluie de retour décennal : 

o 2 l/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire, 

o 10 l/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions 

locales particulières (notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale, ou 

exutoire aval constitué d’un réseau unitaire). » 

Alors il est nécessaire de stocker provisoirement l’eau afin de la restituer progressivement au 

réseau de collecte. Des solutions techniques ont été développées : toitures stockantes, bassins, bassins 

enterrés… 
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Certaines de ces techniques sont végétalisées et permettent de concilier l’enjeu de l’eau avec 

d’autres enjeux du développement durable et de la lutte contre les changements climatiques : les 

toitures végétalisées, les noues paysagères et les bassins végétalisés. Leur multifonctionnalité est à 

souligner : usage récréatif ou esthétique, favorise la biodiversité et lutte contre les îlots de chaleur en 

ville. 

Mais aujourd’hui, ce modèle de limitation à la parcelle uniforme est remis en question, pouvant 

aggraver la situation localement (en induisant un retard et un allongement de l’effet d’une pluie), comme 

c’est le cas sur la ville de Paris (source : Faisabilité hydraulique du zonage pluvial à Paris). Un zonage 

issu d’une analyse hydraulique est la solution la plus efficace pour améliorer la situation initiale.  

Il semble que la gestion intégrée des eaux pluviales offre une palette d’outils réglementaires, 

de techniques de gestion et de leviers financiers pour permettre aux aménageurs de trouver des 

solutions adaptées à chaque contexte. L’enjeu actuel est de diffuser ces connaissances et d’imposer 

ces enjeux dans l’espace privé afin que chacun soit responsabilisé à la gestion des eaux pluviales sur 

sa propriété.  

6 Conclusion 

En application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la France s’est donné comme ambition 

d’atteindre le bon état écologique pour deux tiers de ses masses d’eau de surface en 2015. Nous avons 

vu que l’atteinte de cet objectif sera difficilement possible en raison notamment de sources de pollutions 

diffuses insuffisamment maîtrisées (pollutions agricoles et industrielles, insuffisance de l’assainissement 

collectif et non collectif, gestion des eaux pluviales) et d’un temps de réaction plus lent que prévu des 

milieux lié à un déficit de connaissance. Encore avons-nous peu évoqué la question des conflits 

d’usages qui ont également un effet sur la gestion quantitative de l’eau et le respect de la continuité 

écologique des cours d’eau. 

La convergence des politiques de réduction de la pression sur la ressource et d’amélioration 

qualitative de celle-ci sur les différents domaines semblent indispensables pour pouvoir atteindre ces 

objectifs. Dans la dynamique de la feuille de route de la dernière Conférence environnementale (2013), 

trois axes semblent devoir être privilégiés pour une gestion plus en amont de la politique de l’eau : 

Axe 1 : la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

o Renforcer la lutte contre les pollutions liées aux nitrates et aux produits phytosanitaires 

en mobilisant tous les leviers d’action : incitatif, réglementaire et fiscal. Par ailleurs, des 

captages prioritaires doivent être identifiés sur les différents territoires et des plans 

d’action, pouvant inclure notamment le développement de l’agriculture biologique et de 

l’agro-écologie, pour garantir la qualité de la ressource en eau élaborés et déployés ;  

o Poursuivre l’amélioration du traitement des eaux usées domestiques ; rendre 

l’assainissement non collectif (ANC) plus efficace et moins complexe pour le particulier 

et améliorer la gestion des eaux pluviales ; 

o Renforcer les actions en faveur de la protection des zones humides ; 

o Faciliter les travaux de restauration des cours d’eau et de prévention des inondations 

par la mise en place de la nouvelle compétence « milieux aquatiques et prévention des 

inondations. 

 

 

Axe 2 - Assurer une gestion pérenne des ressources en eau pour limiter les conflits 

d’usage et mieux informer le consommateur 

o Promouvoir les économies d’eau (notamment via des pratiques agricoles et industrielles 

moins consommatrices d’eau)  

o Améliorer la qualité des milieux aquatiques 

o Mener un travail en vue de faciliter la réutilisation des eaux usées traitées.  



MOOC Développement durable  / Ecole centrale Paris – avril 2014 

12 
 

o Faciliter et fiabiliser l’accès par le citoyen à des données sur l’eau lisibles et utilisables ; 

o Favoriser l’auto-évaluation des pratiques (domotique, applications widgets sur 

smartphone) et la mise en œuvre d’installations de récupération domestique des eaux 

pluviales. 

Axe 3 - Améliorer l’efficacité de la gestion de l’eau 

o Renforcer la gouvernance locale et favoriser l’instauration de régies intercommunales ; 

o Améliorer l’efficacité du service public d’eau et d’assainissement : optimiser les moyens 

et les coûts des services publics d’eau et d’assainissement en rationalisant leur 

organisation ; 

o Poursuivre la réflexion sur la fiscalité des ressources en eau engagée dans le cadre 

des travaux du sous-groupe « fiscalité des ressources en eau » du Comité pour la 

fiscalité Ecologique en vue d’une meilleure application du principe pollueur-payeur et 

mettre en place comme en Irlande un  droit à l’eau pour les familles les plus 

défavorisées ; 

o Eviter le gaspillage lié à la distribution d’eau, qui peut atteindre jusqu’à 50% de la 

ressource et est néanmoins facturé par le prestataire au consommateur. 
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