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Ouverture des Rencontres 

 

André FLAJOLET 

Député du Pas-de-Calais, ancien rapporteur du projet de loi sur l!eau,  
président du Conseil national de l!eau 

Député du Pas-de-Calais depuis 2002, membre de la Commission des affaires économiques, de 
l!environnement et du territoire de l!Assemblée nationale, André FLAJOLET a notamment été 
rapporteur du projet de loi sur l!eau. Président du Conseil national de l!eau, il est, par ailleurs, 
membre titulaire du Conseil d!administration de l!Agence de l!environnement et de la maîtrise de 
l!énergie (ADEME). Maire de Saint-Venant, André FLAJOLET est aussi membre du Conseil 
régional du Nord-Pas-de-Calais.  

Bonjour à tous. Je reviens d'Istanbul où, avec Jean-François Le Grand, nous avons assisté au forum 
mondial de l'eau. Cette manifestation a réaffirmé le principe d'un droit universel de l'accès à l'eau, une 
formule passe-partout qui ouvre pourtant un important chantier de réflexion. Dans la continuité de cet 
événement, nous aborderons justement ce matin le thème suivant : « mieux gérer l'eau pour 
économiser la ressource ». À Istanbul, la question de la gestion, de la connaissance et de l!économie 
de la ressource en eau a été au cœur de nombreux débats. 

Cet après-midi, la deuxième table ronde s'interrogera sur les initiatives à même de préserver la qualité 
de l'eau. Ce sujet nous ramène également au forum mondial où les délégués de la Zambie, de 
l'Ouganda, de la Bolivie ou encore du Burkina Faso nous ont fait part de leurs progrès dans la 
connaissance de leurs ressources et la gestion économique de l'eau depuis le forum de Mexico. À mon 
sens, il existe une continuité évidente entre nos interventions à Istanbul et ces troisièmes Rencontres 
parlementaires sur l!Eau. 

Après les premières avancées de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, dont nous avons été les 
rapporteurs avec Bruno Sido, le Grenelle de l'environnement a permis de faire reculer les barrières 
rencontrées jusque-là dans les discussions. Bientôt, le Grenelle II rendra opérationnel un certain 
nombre d!objectifs très ambitieux. Au cours de cette journée, nous entendrons toutes les composantes 
de la société civile et politique pour nous montrer la meilleure voie à emprunter vers la réalisation de ces 
objectifs et enrichir le Grenelle II de vos réflexions, vos critiques et vos propositions. 
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Ouverture des Rencontres 

 

Bruno SIDO 

Sénateur de Haute-Marne, président du Groupe d!études sur l!Eau,  
ancien rapporteur du projet de loi sur l!eau 

Sénateur de Haute-Marne depuis 2001, Bruno SIDO est président du Groupe d!études sur l!Eau du 
Sénat, secrétaire de la Commission des affaires économiques du Sénat et membre de l!Office 
parlementaire d!évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il est également membre du 
Comité national de l'eau et rapporteur du projet de loi « Grenelle I » au Sénat. Président du Conseil 
général de Haute-Marne, président du Groupe de la droite, du centre et des indépendants (DCI) à 
l!Assemblée des départements de France, il a été vice-président du Conseil régional de 
Champagne-Ardenne et maire de Saint-Blin.  

Le coût et le volume de la consommation moyenne d'une famille française représentent un euro par jour 
pour 330 litres d'eau potable, soit 0,8 % des dépenses des ménages, une proportion stable depuis une 
dizaine d'années. 

En France, à la différence de nombreux autres pays, la ressource en eau est suffisante pour satisfaire 
aux besoins et il n'existe pas de menace de pénurie grave. Néanmoins, le double impératif d'offrir une 
eau de qualité à un prix accessible à l'ensemble de la population constitue un défi majeur à relever pour 
les politiques publiques. 

La France dispose de 170 milliards de mètres cubes de ressources en eau, ce qui correspond environ à 
2 800 mètres cubes par habitant et par an. Toutefois, nos ressources en eau sont inégalement réparties 
sur le territoire et variables suivant les saisons. La qualité diffère également selon les régions. Par 
exemple, en Bretagne, le socle granitique limite la capacité de stockage souterrain. Par ailleurs, le Sud-
Ouest et le Sud-Est connaissent des risques de sécheresse tandis qu'en région parisienne, la demande 
importante et la pollution posent problème. 

Un constat s'impose d'ores et déjà : l'eau potable à l'état naturel, sans intervention humaine, n'existe 
quasiment plus. 70 000 personnes travaillent chaque jour en France pour rendre l'eau consommable. 
Afin de limiter le coût de ce service et de préserver la diversité de la faune et de la flore, les États 
européens se sont engagés à atteindre un bon état écologique des eaux d'ici 2015. La directive-cadre 
européenne, enrichie par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, a connu un prolongement 
avec le Grenelle I. Ces réglementations actées par le gouvernement montrent les priorités de notre pays 
pour les années à venir et les efforts qui nous restent à fournir jusqu!en 2015. 

Cette troisième édition des Rencontres parlementaires est dédiée au double enjeu du prix et de la 
qualité de l'eau. Au cours de cette journée, nous aurons la chance d'entendre des intervenants de tous 
horizons, élus, responsables de grandes entreprises ou d!associations et chercheurs. Nous sommes 
tous concernés par la réflexion sur les outils de gestion à mettre en place pour améliorer nos 
performances. « Comment mieux gérer l!eau pour économiser la ressource ? », « Quelles 
initiatives pour préserver la qualité de l!eau ? » sont les deux questions majeures auxquelles nous 
allons tenter de répondre collectivement. 
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Grand Témoin 
Peut-on parler de « crise de l!eau » ? 

Daniel ZIMMER 

Directeur associé, Conseil mondial de l!eau 

Directeur associé du Conseil mondial de l!eau, Daniel ZIMMER y est entré en novembre 2001. 
Avant sa nomination au sein du Conseil, il a notamment dirigé une équipe de recherche dédiée à la 
gestion de l!eau agricole et occupé le poste de directeur adjoint du Département équipement pour 
l!eau et l!environnement au Cemagref. Ingénieur agronome et docteur de l!Université Paris VI, 
Daniel ZIMMER a occupé diverses responsabilités universitaires et professionnelles en tant que 
rédacteur en chef de journaux scientifiques, président de groupes de travail internationaux. 

Mesdames, messieurs les députés et sénateurs, mesdames et messieurs,  

Ces derniers jours à l!occasion du forum mondial de l!eau, l!importance de la crise de l!eau a été 
largement soulignée dans les médias et dans les débats. 

Ce que je vais essayer d!illustrer aujourd!hui, c!est que plutôt que de parler de crise de l!eau il me paraît 
préférable de parler du rôle et de l!importance de l!eau dans les crises actuelles. Cette approche me 
paraît avoir l!avantage d!appeler à une réflexion tout autant sur les solutions que sur les problèmes : si 
l!eau est l!un des ingrédients des crises elle est aussi l!un des éléments de leurs solutions. 

La crise de l!eau présente deux facettes bien distinctes, l!une relative aux services de l!eau, l!autre 
relative à la ressource en eau. 

La crise des services publics de l!eau 

La première facette de la crise est celle de l!accès aux services publics d!eau potable et 
d!assainissement dont les chiffres ont été largement popularisés :  

• 1 milliard de personnes n!ont toujours pas accès à une eau assainie, à proximité de leur domicile. 
• 2,5 milliards de personnes n!ont pas accès à des toilettes. 

Les engagements du Millénaire sont de réduire les proportions de personnes non connectées de moitié 
d!ici 2015. 

Présenter les choses de cette manière ne permet toutefois pas de refléter, d!une part les problèmes de 
qualité de l!eau même assainie et disponible (dans combien de grandes villes des pays en voie de 
développement (PVD) peut-on boire l!eau au robinet sans risque ?), ni par ailleurs le fait qu!une bien 
plus grande proportion de la population vit dans des zones dépourvues du moindre réseau d!égouts et 
encore moins de station de traitement des eaux usées. 
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Quelles sont les conséquences de cette 
déficience des services ? Elles sont au moins de 
trois types : 

1. des conséquences considérables pour la 
santé publique, illustrées tragiquement par 
l!épidémie récente de choléra au Zimbabwe. 
Un autre chiffre est également éloquent : 
dans les pays en voie de développement on 
estime que les maladies hydriques expliquent 
la moitié de l!occupation des lits d!hôpitaux ; 

 

 

 
2. des conséquences en matière d!éducation, notamment pour les nombreuses filles qui sont soit 

mobilisées pour des corvées d!eau, soit empêchées d!aller à l!école par manque de toilettes ;  
 
 

3. des conséquences en matière de dégradation des 
milieux et des eaux souterraines qui se traduisent par la 
constitution de véritables bombes sanitaires à retarde-
ment. 

Ces conséquences sont porteuses de tensions qui résultent 
d!abord de l!absence d!équité d!accès entre ceux qui dans 
les centres urbains sont équipés et ceux qui s!installent et 
vivent en périphérie des grandes villes, de plus en plus 
souvent dans des zones d!habitat informel.  

Le manque d!eau saine et d!assainissement de base n!est 
en général qu!un des nombreux facteurs de ces tensions 
aux cotés des questions de propriété foncière ou de qualité 
de l!habitat et plus généralement d!accès à l!ensemble des 
services publics essentiels. La croissance démographique 
et la croissance très rapide de nombreuses villes 
accroissent ou menacent d!accroître ces tensions.  

Chaque année en effet la planète grossit en gros d!une 
population équivalente à celle de la France et cette 

   croissance se reporte intégralement sur celle des villes.  

Une des inquiétudes du moment est que le développement de l!assainissement (au sens large) 
achoppe sur un manque de compréhension à tous les niveaux. Il y a urgence et comme le disait l!un 
des participants au forum, chaque année devrait être l!Année internationale de l!assainissement.  

C!est bien dans ce contexte, mesdames et messieurs les députés et les sénateurs qu!il faut comprendre 
les débats sur le droit à l!eau à Istanbul. Reconnaître le droit à l!eau et à l!assainissement pour la vie 
c!est faire un pas dans la reconnaissance et l!atténuation des inégalités qui touchent les habitants de 
nombreuses villes, des pays en voie de développement et aussi des pays développés.  

C!est faire que même ceux qui vivent dans des situations de non-droit aient accès à ce minimum d!eau 
et d!assainissement nécessaires pour leur santé et pour leur dignité. 

La crise des ressources en eau 

La crise de l!eau a une deuxième dimension liée au caractère limité des ressources renouvelables et à 
leur très inégale distribution ; certains pays disposent de plusieurs dizaines de mètres cubes par 
personne et par an alors que d!autres n!en ont que quelques litres par personne et par an. En 1995, 
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35 % de la population mondiale vivait dans des régions où la pression sur les ressources renouvelables 
était supérieure à 40 %, seuil à partir duquel le stress hydrique devient sévère. Cette proportion de la 
population mondiale devrait tendre vers 50 % en 2025 suivant un scénario tendanciel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le problème des ressources est très différent de celui des services et, pour le comprendre, il faut 
revenir à quelques ordres de grandeur. 
 
• Pour boire nous avons besoin de quelques litres par jour. 
• Pour nos besoins sanitaires et domestiques de quelques dizaines de litres par jour. 
• Pour nous nourrir de quelques milliers de litres par jour. 

Pourquoi cela ? Parce que pour produire un kilogramme de blé ou d!autres céréales, il faut environ 
1 000 litres d!eau ; pour produire un kilogramme de tomates ou d!autres légumes il en faut quelques 
centaines. Pour produire un kilogramme de viande il faut entre 4 000 et 15 000 litres d!eau car les 
animaux sont eux-mêmes produits grâce à des produits végétaux. 

On a pu estimer qu!il faut 7 000 kilomètres cubes d!eau par an pour produire la nourriture mondiale, ce 
qui représente en moyenne 3 000 litres par habitant et par jour. Cette valeur varie suivant les régimes 
alimentaires. La nourriture d!un européen ou d!un américain du Nord qui consomme 100 kilogrammes 
ou plus de viande par an demande plus de 5 000 litres par jour. Celle d!un africain ou d!un asiatique 
végétarien pas plus de 2 000 litres par jour.  

On comprend donc que l!agriculture soit le secteur le plus gourmand en eau. Il représente globalement 
70 % des prélèvements d!eau, mais cette valeur peut être nettement plus importante dans les régions 
arides. 
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En 2050 avec une population de 9 milliards d!habitants 
et des habitudes alimentaires plus riches, il faudra 
semble-t-il doubler la production alimentaire mondiale1.  

En 2050, si ces pertes ne sont pas significativement 
réduites, il faudra utiliser non plus 7 000 kilomètres 
cubes mais de 10 à 12 000 kilomètres cube d!eau, ce 
qui représente une augmentation considérable car les 
terres et les eaux d!irrigation disponibles sont 
devenues limitées en de nombreuses régions. Et qui 
plus est c!est souvent dans des endroits déjà fort 
peuplés que la demande va s!accroître le plus et 
s!accompagner de tensions accrues. 
 
 
 
 
 

 
 

Comment ces tensions pourraient-elles générer des crises dans l!avenir ? Deux exemples permettent 
d!illustrer des mécanismes d!ores et déjà observés. 

Un premier mécanisme peut être nommé « cercle vicieux de l!appauvrissement des paysanneries du 
Sud ».  

Le point de départ peut en être la dégradation des ressources liée à la croissance démographique, à la 
dégradation des milieux, aux changements climatiques… Une population plus nombreuse à nourrir ou 
une diminution des ressources sur un territoire donné signifie plus de temps, de terres mobilisés pour 
des productions de subsistance et moins de temps pour les productions générant des revenus et du 
développement. 

Les populations agricoles entrent alors dans des logiques de survie dont résulte un exode rural accru 
vers les zones urbaines. 

Les populations pauvres des villes constituant une menace pour la stabilité sociale en cas de nourriture 
chère ou insuffisante (phénomène bien illustré par les révoltes de la faim en 2008), les gouvernements 
gèrent le risque au moyen d!importations accrues qui concurrencent l!agriculture locale. Cette 
agriculture s!en trouve encore davantage affaiblie : la boucle est bouclée. 
 
 

 

                                                
1
 Ce chiffre mériterait d!être discuté car nous gaspillons des quantités énormes de nourriture. Entre le champ et notre assiette 
c!est suivant les endroits entre 30 et 50 % de la nourriture qui se perd. 
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Ce mécanisme est déjà à l!œuvre dans de nombreux endroits mais il échappe encore trop souvent à 
notre compréhension, y compris à la compréhension des experts de l!eau. Car l!eau n!en est 
généralement qu!un des ingrédients.  

Ce mécanisme est par exemple un des facteurs de la crise de Cote d!Ivoire, déstabilisée par des 
migrations considérables en provenance des pays du Sahel. Il touche de manière insidieuse de 
nombreuses zones attractives notamment en Afrique où l!émigration a toujours été une des réponses 
aux tensions.  

Le second mécanisme qui illustre comment des tensions pourraient générer une crise s!est manifesté 
lors de la crise conjointe de l!alimentation et de l!énergie au début 2008.  

En situation de prix élevés à la fois de l!alimentation et de l!énergie, des tensions sont apparues entre 
l!amont et l!aval de certains grands bassins hydrographiques et de manière typique dans celui 
alimentant la Mer d!Aral.  

Les zones amont du Tadjikistan/Kirghizstan ont privilégié la production d!énergie, plus rentable pour 
elles, au détriment de l!irrigation qui intéresse plus particulièrement l!aval du bassin en l!occurrence 
l!Ouzbékistan. Il en est résulté des tensions particulièrement vives entre ces pays car les périodes de 
production hydroélectrique et d!irrigation ne coïncident pas. 

Ces deux exemples soulignent qu!il est urgent d!améliorer notre compréhension des mécanismes et des 
tensions qui peuvent générer des crises. Ils soulignent aussi que l!eau n!est généralement qu!un 
élément parmi d!autres des crises. Que s!il y a crise ce n!est pas que du coté de l!eau qu!il faut 
chercher. 

Face à ces différentes menaces, que pouvons/devons-nous faire ? Quel peut être le rôle des 
parlementaires ?  

Il est difficile de répondre à cette question en quelques instants. Sinon à quoi serviraient les milliers de 
rencontres, d!échanges et de débats sur ces questions au forum mondial de l"eau ? 

Mais il me semble que les deux facettes de la crise de l!eau nous donnent toutes deux un message 
important. Elles nous montrent que pour nous préparer aux crises futures il est urgent de mieux 
comprendre comment les différentes politiques développées par nos parlements et mises en œuvre par 
nos gouvernements (pour l!habitat, l!agriculture, l!énergie, l!aménagement du territoire et bien d"autres 
encore) influent sur les ressources et les services de l!eau. Ces politiques ont en effet souvent plus 
d!influence sur l!eau que les politiques de l!eau elles-mêmes. 

De cette compréhension élargie naîtra en retour une compréhension tout aussi importante de la 
manière dont l!eau peut contribuer à prévenir ou à atténuer les crises futures. Comme on le dit en 
anglais il faut de plus en plus réfléchir, « out of the box » comprendre les interactions 

Cette meilleure compréhension constitue un enjeu important pour les parlementaires en charge de la 
préparation des grandes orientations des politiques publiques.  

C!est pour cette raison que -avec notamment Jean-François Le Grand- nous avons initié un processus 
parlementaire au sein du forum mondial de l!eau. Au cours des journées parlementaires, ces questions 
de changements globaux et de leur importance pour le travail des parlementaires ont fait l!objet d!un 
atelier spécifique. Ce processus parlementaire a également permis de discuter de la mise en place d!un 
« Helpdesk », d!une plateforme d!information et d!échanges sur l!eau à destination des parlements et 
parlementaires. 

C!est une des retombées concrètes du Forum à laquelle nous allons maintenant nous atteler. 

Nous sommes en effet convaincus de la nécessité d!une mobilisation des élus et décideurs à tous les 
niveaux pour mieux comprendre et pour mieux agir en faveur de l!eau et des crises auxquelles elle peut 
contribuer. 
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Table ronde I 
Mieux gérer l!eau pour économiser la ressource 

Président 

Bruno SIDO 
Sénateur de Haute-Marne, président du Groupe d!études sur l!Eau,  
ancien rapporteur du projet de loi sur l!eau 

Intervenants 

Bernard BARRAQUÉ 
Directeur de recherche, CNRS 

Alain CHOSSON 
Vice-président, association CLCV 

Thierry DUCLAUX 
Directeur général, Voies navigables de France 

Guy FRADIN 
Directeur général, Agence de l!eau Seine-Normandie 

Jean-François LE GRAND 
Sénateur de la Manche, président du Cercle français de l!eau 

Paul RAOULT 
Sénateur du Nord, vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes  
et régies (FNCCR) 

Marc RENEAUME 
Président, Fédération professionnelle des entreprises de l!eau (FP2E) 
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Le prix de l!eau et les incitations tarifaires. Quelles sont les 
pistes pour optimiser la gestion des réseaux ? 

Alain CHOSSON 

Vice-président, association CLCV 

Vice-président de l!association « Consommation, logement et cadre de vie » (CLCV) chargé des 
publications et des questions de développement durable, rédacteur en chef de « Cadre de vie », 
Alain CHOSSON est notamment le co-auteur du « Guide pratique pour bien gérer l!eau » (Éditions 
De Vecchi, 1994-2000, 2ème édition), du « Guide d!aide à la décision pour la gestion de l!eau en 
habitat collectif », des guides pratiques « Assainissement individuel des eaux usées domes-tiques » 
et « Services publics locaux mode d!emploi - CCSPL » (Éditions Vuibert, 2008), et de l!ouvrage « 
Acteurs du développement durable, vers une consommation citoyenne ». Il coordonne aussi les 

enquêtes nationales réalisées par la CLCV sur le prix et la qualité de l!eau, les déchets ménagers, la perception du 
risque par les consommateurs. Il est membre du Comité de suivi du Grenelle de l!environnement, du Conseil 
d!administration de l!Institut national de l!environnement industriel et des risques (INERIS), de l!Agence nationale 
pour l!amélioration de l!habitat (ANAH), et du Comité français pour l!environnement et le développement durable. 
Alain CHOSSON a notamment participé aux travaux du Comité national des boues de stations d!épuration, aux 
travaux préparatoires aux projets de loi sur l!eau, et aux travaux de la Commission d!évaluation du Plan sur les 
politiques publiques de protection de la ressource en eau.  

Mon intervention se place du point de vue du consommateur et de l'usager. Tout d!abord, l!eau n!est 
pas un produit de consommation banal. L!eau est, en effet, souvent considérée comme un « bien 
commun », un « bien précieux » malgré sa gratuité à la source. En fait, elle coûte plus cher à mesure 
qu!on la gaspille ou la pollue. 

Avant d'engager le débat sur le prix, il est d'abord nécessaire de s!entendre sur les coûts des services 
d'eau et les raisons de leur renchérissement. Presque cinquante ans après la première loi sur l'eau, la 
qualité de la ressource ne s'est pas véritablement améliorée. En outre, les opérations de protection des 
captages connaissent d'importants retards et témoignent parfois de pratiques douteuses consistant à 
mélanger deux sources de qualité différente. Les retards accumulés laissent même à penser que de 
nouveaux points de captages prioritaires devront être rapidement déterminés. En définitive, la gestion 
de l'eau repose avant tout sur le règlement de ces anomalies. 

Par ailleurs, il existe une confusion chez les consommateurs quant à l'échelon de gestion de l'eau. De 
plus en plus, l'eau est gérée de façon intercommunale. Nous considérons qu'il s'agit là d'une évolution 
positive même si nous pensons que l!échelle de gestion la plus pertinente n!a pas encore été atteinte 
pour mettre en œuvre les péréquations nécessaires. Cependant, les services de l'eau (assainissements 
collectifs ou non collectifs) ont tendance à se chevaucher, sur des territoires parfois différents, ce qui 
rend la situation peu compréhensible pour l'usager. Nous sommes donc favorables à la recherche de 
l!échelle géographique de gestion la plus large possible et la plus pertinente. Cela comporte une double 
contrainte : l!éloignement physique du consommateur des lieux de décision et la nécessaire 
concertation approfondie au plus près des concitoyens. À cet égard, le public ne doit pas seulement 
recevoir de l!information mais aussi participer pleinement à la gestion de l'eau, ce qui demande une 
meilleure culture partagée entre élus, gestionnaires et consommateurs. 

Des campagnes de communication mettent souvent en garde contre la tentation de réduire trop 
fortement les consommations, ce qui menacerait l'équilibre de la gestion des services. Or, cette appro-
che très limitée est difficilement acceptable pour le consommateur contribuable. Au contraire, dans une 
logique de développement durable sur lequel il existe un large consensus, il faudrait réfléchir à un 
redimensionnement des services d!eau et d'assainissement qui pourrait contribuer à réduire les impacts 
négatifs sur l!environnement en même temps que les coûts. Il faut accepter que le formatage des 
services ne soit pas immuable. 



10 

Sur l'aspect tarifaire, nous sommes confrontés à l!incohérence des messages de la loi : là où l!eau est 
abondante on a le droit de la gaspiller, ailleurs il faut l!économiser. Il faut aussi casser le cercle vicieux 
pollution - dépollution qui conduit à sophistiquer de plus en plus les installations et à renchérir le coût de 
l!eau et de l!assainissement. 

Concernant la question de l'accès à l'eau, nous souhaitons trouver des mécanismes permettant de 
sortir de la logique d'assistanat. Ainsi, des structures tarifaires pourraient garantir l'accès à l'eau au plus 
grand nombre sans avoir à justifier de sa situation financière. Certes, cette solution ne résoudra pas les 
situations de grande précarité économique car ces problèmes complexes relèvent davantage de la 
solidarité nationale que de la seule politique tarifaire sur l'eau. 
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Les dispositions contenues dans le projet de révision SDAGE 
2010-2015 en termes d!économie et de ressources 

Guy FRADIN 

Directeur général, Agence de l!eau Seine-Normandie 

Directeur général de l!Agence de l!eau Seine-Normandie (AESN), Guy FRADIN est également 
gouverneur du Conseil mondial de l!eau. Outre ses fonctions à l!Office national des forêts (ONF) de 
Rambouillet, au Département des forêts de la FAO à Rome, il a notamment été directeur adjoint du 
Cabinet de Philippe Vasseur, ministre de l!Agriculture, de la Pêche et de l!Alimentation, chef de 
service et adjoint au directeur de l!Espace rural et de la Forêt au ministère de l!Agriculture, et 
directeur régional et interdépartemental de l!Agriculture et de la Forêt d!Île-de-France (DRIAF Île-de-
France). Avant d!être nommé directeur de cabinet de Roselyne BACHELOT, ministre de 

l!Environnement, de l!Écologie et du Développement durable, il a également été directeur de la Nature et des 
Paysages au ministère de l!Environnement, de l!Écologie et du Développement durable. Guy FRADIN est ingénieur 
général du génie rural des eaux et forêts. 

Tout comme Daniel Zimmer, j'aimerais insister sur la dimension internationale du problème de l'eau et la 
nécessité de formuler des politiques portées par les élus. L!information et la formation des élus sont 
nécessaires pour améliorer leur degré de responsabilisation. Bien entendu, le même constat s!applique 
aux nombreux acteurs du secteur de l!eau et au public. Des progrès sur ce point ont été enregistrés. 
L'Agence de l'eau Seine-Normandie a ainsi mené des consultations auprès du public sur le projet de 
SDAGE. 

En matière de gestion de l'eau, le quantitatif est inséparable du qualitatif. De la même manière, la 
question de l!eau potable va de pair avec celle de l!assainissement, une idée que nous avons 
ardemment défendue aux forums de Mexico et Istanbul. Nous avons mis en place un dispositif très 
solide de gestion de l'eau dans les bassins. En France, ce système a fait ses preuves et contribué à 
améliorer la qualité de la ressource en eau. Par exemple, plus de trente espèces de poissons 
différentes sont maintenant identifiées dans la Seine contre trois seulement il y a trente ans. 

Des efforts restent à fournir mais la pression démographique et les progrès dans la détection des 
produits polluants sont des éléments à prendre en compte. En outre, nous subissons actuellement le 
résultat de pollutions diffuses générées il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies, comme dans 
le cas de l!impact de l!activité agricole sur les eaux souterraines. Cependant, de tels éléments ne 
signifient en aucun cas une déficience généralisée de notre système de gestion. 

Par ailleurs, dans le domaine institutionnel et juridique, nous devons souligner l'importance des comités 
de bassin, grande originalité de la loi de 1964, qui facilitent la concertation. D'ailleurs, la loi sur l'eau de 
2006 a élargi leur pouvoir en leur permettant notamment de rendre des avis de conformité sur les 
propositions du conseil d'administration des agences de l'eau. Le comité de l!Agence Seine-Normandie 
regroupe à présent 185 personnes, ce qui nécessite une gouvernance déconcentrée. Je souligne 
également le progrès constitué par la création des commissions territoriales dans la loi de 2006. Ces 
commissions territoriales accroissent l!ancrage des comités de bassins sur les priorités locales. 

De surcroît, le système fiscal basé sur le principe « pollueur payeur » incite les maîtres d'ouvrage à 
mieux gérer la ressource. Ce système a été revu par la loi de 2006. Dans le cas de l'Agence Seine-
Normandie, un système différencié de redevance a été mis en place au regard des enjeux de qualité et 
de quantité de l'eau identifiées dans les différents sous-bassins. Aujourd!hui, l!Agence Seine-Normandie 
est donc partagée en trois zones, selon le degré d!enjeu, en ajustant les niveaux de redevances et 
d'aides en conséquence. En outre, nous avons identifié des zones spécifiques dites « d!action 
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renforcée » sur lesquelles est appliquée une sur-redevance, prévue par la loi, afin de dégager les fonds 
nécessaires à une prise en charge spéciale des actions correspondantes. 

Nous avons ainsi essayé de maintenir le lien entre pollution, pression fiscale et redistribution et ce 
système fonctionne correctement en dépit de difficultés de gestion liées à la variété du bassin et des 
enjeux associés. 

Certains problèmes subsistent en matière de gouvernance principalement pour des raisons de 
dimensionnement de la concertation. Par exemple, nous n!avons reçu que 65 000 réponses sur les 
8 millions de questionnaires émis. Par conséquent, je me prononce plutôt en faveur d'une amélioration 
de l!information fournie au public qui me semble préférable à des consultations lourdes occasionnant 
peu de retours. De plus, je pense que le recours à des sondages représente une meilleure solution, 
d!autant que les résultats comparés entre les deux types de concertations montrent de grandes 
similitudes. 

Dans la continuité du propos de monsieur Chosson, la loi sur l'eau, en indexant le niveau de redevance 
sur le prix du mètre cube, crée une situation paradoxale entre la baisse de la recette fiscale due aux 
économies et les nécessités d'intervention. Pourtant, la réhabilitation des réseaux et la dépollution 
diffuse resteront à l!ordre du jour. En définitive, nous restons toujours dans le cadre de la problématique 
de la politique agricole commune. Si nous ne parvenons pas à modifier les lignes de force de la PAC, 
nos interventions seront limitées en efficacité. D!ailleurs, actuellement, le deuxième pilier de la PAC ne 
donne pas satisfaction sur la résolution des pollutions diffuses. 
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Investissements de VNF 
en vue de la protection de la ressource naturelle 

Thierry DUCLAUX 

Directeur général, Voies navigables de France 

Directeur général de Voies navigables de France depuis avril 2007, Thierry DUCLAUX, poly-
technicien et ingénieur général des Ponts et chaussées, était depuis juin 2005 conseiller pour le 
dialogue social au Cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Auparavant, il a notamment 
été directeur régional de l!Équipement de Haute-Normandie et directeur départemental de 
l!Équipement de Seine-Maritime de 2002 à 2005, sous-directeur de la Gestion des personnels 
d!encadrement à la Direction du personnel et des services au ministère de l!Équipement, des 
Transports et du Logement de 1997 à 2002, directeur départemental de l!Équipement de l!Orne de 

1994 à 1997, directeur départemental adjoint de l!Équipement de la Guadeloupe de 1989 à 1993, et directeur 
adjoint des Transports et de la Circulation au Conseil régional d!Île-de-France de 1986 à 1989.  

Mon propos est celui d!un gestionnaire d!un réseau de 6 700 kilomètres de rivières et de canaux. 

Nous cherchons à développer des modes de gestion prenant en compte l!ensemble des enjeux de nos 
activités : la navigation, les prélèvements en eau pour des besoins industriels, urbains ou d!irrigations, 
la faune et la flore, le maintien des biotopes, les loisirs nautiques et l!agrément paysager. 

Afin d!éviter les contradictions entre ces nombreux enjeux, nous veillons à pratiquer une gestion 
conciliant quantité, qualité et biodiversité. Dans cette optique, nous essayons d!améliorer notre 
connaissance du réseau. Ainsi, le plan de relance de cette année nous permet d!équiper une part 
notable de notre réseau pour mesurer les quantités d!eau prélevées. 

Nous lançons également des actions visant à économiser notre utilisation d!eau. Par exemple, nous 
réalisons des règlements d!eau dans le but de mieux tenir compte de la « gestion limite », c!est-à-dire 
les crues et les soutiens d!étiage. Concrètement, nous révisons les règlements d!eau d!environ 550 
ouvrages (barrages pour la navigation, barrages-réservoirs). 

Une autre de nos préoccupations consiste à étanchéifier les digues et les berges pour diminuer les 
fuites. 

Ces mesures nous permettent de mieux suivre les prélèvements agricoles et industriels, de passer des 
conventions avec les plus gros utilisateurs et de moduler la consommation d!eau en fonction de 
l!importance de la ressource instantanée. 

Bien entendu, nous avons repris ces bonnes pratiques dans le projet du canal Seine-Nord Europe qui 
vise à minimiser la consommation à travers des exigences d!étanchéité, des systèmes de récupération 
d!eau lors des éclusées et la construction de deux barrages-réservoirs de 14 millions de mètres cubes. 
Le canal Seine-Nord Europe transportera de l!eau potable vers la région lilloise et les régions belges 
limitrophes. 

En ce qui concerne la qualité, notre approche globale s!appuie sur la mise en œuvre d!un management 
environnemental. Nous avons ainsi procédé à une réorganisation des services et, en parallèle, à la 
mise en place de certifications et d!un label. Ainsi, par exemple, nous évaluons dans le cadre de ces 
démarches la dangerosité des sédiments afin de mieux contrôler les opérations de dragage. 

Grâce au concept de management environnemental, nous avons pu sensibiliser l!ensemble de notre 
personnel. En effet, l!implication des salariés est essentielle pour l!obtention de résultats probants. Par 
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ailleurs, nous conduisons des discussions avec les riverains et travaillons sur les rejets polluants pour 
lesquels nous mettons en place des services appropriés. En outre, nous avons créé des systèmes de 
gestion de crise pour nous permettre d'être plus réactifs en cas d'accidents ponctuels. 

Néanmoins, nous demeurons perfectibles. Ainsi, nous souhaitons la conclusion d'un accord-cadre avec 
les différentes agences de l'eau afin de fixer des objectifs précis et des indicateurs de suivi en commun. 
Le dialogue est instauré dans la perspective de progresser ensemble. Nous espérons d'ailleurs 
disposer avant la fin du semestre de cet accord-cadre que nous déclinerons dans chaque bassin selon 
leurs particularités propres. 

 



15 

Les pistes d!optimisation de la gestion des réseaux 

Jean-François LE GRAND 

Sénateur de la Manche, président du Cercle français de l!eau 

Sénateur de la Manche, membre de la Commission des affaires économiques du Sénat dont il fut le 
vice-président de 1988 à 2001, Jean-François LE GRAND est également président du Cercle 
français de l!eau depuis 2004. Reconnu pour ses compétences dans le domaine de l'environne-
ment, il a notamment été président des Groupes de travail consacrés à la biodiversité et aux OGM 
pour le Grenelle de l'environnement en 2007, président de la Haute autorité provisoire sur les OGM, 
et membre de la Commission mixte paritaire de la loi sur l!eau à l!occasion de sa discussion au 
Sénat en décembre 2007. En mars 2006, il a participé au Forum mondial de l!eau à Mexico au titre 

de représentant des parlementaires français. À cette occasion, il a été à l!origine du projet de coalition 
parlementaire international sur l!eau. Jean-François LE GRAND est en outre président du Conseil général de la 
Manche depuis 1998.  

À l'instar de Daniel Zimmer, je commencerai par évoquer les apports du forum de l'eau à Istanbul. Cette 
manifestation a consacré un basculement des priorités en faveur de la question de l'eau qui s'est 
inscrite au centre de toutes les préoccupations, du point de vue de la santé, de la biodiversité ou encore 
de l'alimentation. 

Nous avions, jusqu'à présent, l'impression que le changement climatique influait sur l'eau, mais nos 
échanges ont fait apparaître qu'une meilleure gestion de l'eau permettait d'atténuer l'impact du 
changement climatique. L'eau est devenue un enjeu prioritaire, ce qui entraîne la nécessité d'une 
utilisation encore plus précautionneuse de la ressource. À ce sujet, une des questions majeures porte 
sur la limitation des gaspillages. 

Par exemple, dans le département de la Manche, nous avons établi un diagnostic sur une large portion 
du réseau. D'après notre enquête, le rendement s'élevait à seulement 73 %, ce qui signifie des pertes à 
hauteur de 27 % (l'équivalent de 11 millions de mètres cubes), entre le départ de la canalisation et 
l'arrivée chez le particulier. 

Les canalisations constituent une partie importante du patrimoine, bien souvent négligée par les 
collectivités locales qui n'intégraient pas dans leurs réflexions financières le coût de leur rénovation. 
D'ailleurs, les distorsions de prix, parfois très importantes, entre les communes proviennent directement 
des nécessités d'amortissement sur les investissements. À cet égard, les effets à retardement 
prévisibles dans certaines localités sont considérables. 

Dans la Manche, sans se prétendre un département modèle, nous avons lancé une planification en 
matière de renouvellement des canalisations. Cette organisation est bénéfique notamment pour les 
entreprises qui n'ont plus à subir les à-coups imprévus du marché. Par ailleurs, ce mode de 
fonctionnement génère une dynamique d!idées créatives parmi tous les acteurs, professionnels ou 
usagers sur le long terme. Enfin, la planification représente également un excellent moyen 
d'optimisation des coûts. 

Dans cette même optique de diagnostic, la vérification des canalisations s'effectue par la pose de 
capteurs à intervalles réguliers afin de localiser avec le maximum d!exactitude l!emplacement des fuites. 
En outre, nous avons créé dans la Manche un holding regroupant l'ensemble des syndicats chargés de 
travaux de creusement (assainissement, fibres optiques, électrification…). Ainsi, tout chantier incluant 
un travail de creusement permettra la révision de l'ensemble des canalisations en une fois. De cette 
façon, nous diminuons les perturbations pour les riverains. 
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Je terminerai en évoquant les autres réseaux, et notamment la trame bleue, porteuse de biodiversité, 
notion que le Grenelle de l'environnement a décrite comme notre assurance-vie commune. Bien 
entendu, les cas de conflits d'usage ne manqueront pas. Par exemple, le recours à la construction d'un 
barrage, en tant que producteur d'électricité, représente une solution intéressante, mais constitue aussi 
un obstacle dans une perspective liée à la biodiversité. Dans ce cas, si des solutions alternatives 
n'existent pas, nous sommes d'accord pour donner la priorité à la biodiversité. 

Enfin, nous devons réfléchir à la problématique de l'eau virtuelle. L'achat de tomates produites à Agadir 
ou dans le Néguev ne revient-il pas à du gaspillage d'eau ? Nous importons des produits consomma-
teurs d'eau de pays soumis à un stress hydrique. Je crois qu'il est urgent d'ouvrir cette réflexion sur 
l'évaluation de la perte hydrique de pays déjà en situation de crise. 
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Tarification de l!eau : 
des aspects redistributifs au développement durable 

Bernard BARRAQUÉ 

Directeur de recherche, CNRS 

Ingénieur civil des mines, urbaniste diplômé de Harvard University et docteur en socio-économie 
urbaine, Bernard BARRAQUÉ est directeur de recherche au CNRS ; il est rattaché au Centre 
international de recherches sur l!environnement et le développement (CIRED) depuis 2007. Il est 
également professeur consultant à AgroParisTech. Son principal thème de recherche concerne les 
politiques de l!eau en Europe, titre d!un ouvrage paru aux Éditions La Découverte (1995). Spécialiste 
de l!analyse comparée des politiques de partage des ressources en eau et des services publics 
d!eau et d!assainissement, il a publié dans plusieurs langues sur ces deux thèmes dans la 

perspective du développement durable, des risques et des vulnérabilités liés aux changements globaux. Il est aussi 
coordinateur du projet ANR - Villes Durables EAU&3E (2009-2013), et animateur du Groupe de travail de la 
Division des sciences de l!eau de l!UNESCO sur les conflits pour l!eau urbaine (ouvrage à paraître en mai 2009). 
Bernard BARRAQUÉ a récemment conseillé la mairie de Paris et Water UK sur les aspects redistributifs des tarifs 
de l!eau. 

Mon intervention sera focalisée sur le prix de l'eau et des services associés. Il faut d!abord insister sur 
le fossé entre pays développés et pays en voie de développement, qui est encore apparu à Istanbul. En 
effet, beaucoup de gouvernements, de scientifiques et d'ingénieurs continuent de penser que les 
solutions aux problèmes de l'eau des pays du Sud se situent au niveau de la mobilisation des 
ressources. C!est en partie en raison de cette approche, que ces pays possèdent de mauvais services 
publics de l'eau, car ils sont considérés comme moins prioritaires que la grande hydraulique. Mais ce 
développement est dépendant de l!aide internationale. Les pays d'Europe sont pour leur part dotés des 
meilleurs services publics, et la confiance en ces derniers permet d!obtenir une forte couverture des 
coûts par les factures. Ces pays sont également ceux qui pratiquent les meilleures politiques en matière 
de ressources en eau. En effet, le système tarifaire dégage un chiffre d!affaires considérable, sur lequel 
on peut dégager les possibilités financières d'amélioration de la qualité de la ressource. 

J'insiste particulièrement sur ce point car nous vivons, en Europe, une crise des services publics de 
l'eau. La Directive Cadre (DCE) de l!Union européenne fixe trois objectifs liés au développement 
durable, chacun dans une des trois perspectives : économique avec un recouvrement des coûts qui 
inclut le renouvellement de l!infrastructure à long terme ; environnementale avec la recherche d!un 
meilleur compromis entre technique et territoire pour mieux protéger l!environnement aquatique et la 
santé publique ; et éthique, avec la recherche d!une transparence citoyenne et d!un prix de l!eau 
abordable pour les plus modestes1. À cette définition canonique de la durabilité, il serait utile d'ajouter 
une dimension institutionnelle, car la complexité de la gestion des services publics exige de plus en plus 
une coopération entre des pouvoirs publics d!échelles territoriales différentes. 

Ainsi, le progrès de nos connaissances engendre forcément un accroissement des coûts pour produire 
une eau parfaitement potable, à cause d'une sophistication croissante des techniques, au moment où 
l!on doit renouveler les infrastructures et mieux épurer les eaux usées. Ainsi, le prix du mètre cube d'eau 
s'envole, et cette tendance se confirmera en cas de baisse de la consommation. Les conséquences 
peuvent être dramatiques, comme le prouve l'exemple de l'Allemagne de l'Est où, à la suite de la 
réunification et de l!imposition des normes sanitaires de l!Ouest, des personnes ont fait la grève de la 
faim pour protester contre un raccordement trop cher aux réseaux d'égouts. 

                                                
1
 À ce sujet, dans un récent travail pour la Mairie de Paris, nous avons montré que l!application de l!article 93 de la loi SRU, même 

assortie de la mise en place d!une tarification par blocs croissants, aurait des effets finalement défavorables pour les plus 
modestes, notamment les familles nombreuses. Il y a eu dans toutes les discussions de ces dernières années, stimulées par la 
vague des privatisations, un déficit considérable d!études sociologiques sur le terrain. 
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Une des pires conséquences de cette crise rampante est la perte de confiance générale chez les 
usagers qui, de plus en plus, partent en quête d'éco-solutions individualistes, qui ne sont pas sans 
danger pour la santé publique (intrusion d!eaux parasites dans les réseaux publics) et pour 
l!environnement (puits privés mal faits, surexploitation des nappes). 

Pourtant, s!il n'existe pas d'autre solution de gestion que le réseau public dans les villes, on peut 
légitimement se poser la question de la frontière à ne pas dépasser, au-delà de laquelle les progrès 
techniques permettent d!envisager des solutions dites autonomes. Il reste ainsi de très nombreuses 
fosses septiques sur une grande partie du territoire européen, et certains pays comme le notre 
acceptent qu!elles restent et nécessitent une gestion plus collective (les fameux SPANC). Mais on 
ignore souvent que dans plusieurs pays comme le Portugal, l!Irlande, l!Italie du Sud, l!Espagne et la 
plupart des pays de l!Est, dans les zones à faible densité, des populations ne sont pas encore 
raccordées à des réseaux publics d'eau potable ! Autre exemple, les hôtels de luxe en Tunisie ou dans 
les îles grecques commencent à dessaler eux-mêmes l'eau de mer et ne participent plus au 
financement du service public collectif. On doit donc admettre la possibilité du non-branchement voire 
du débranchement par rapport aux réseaux publics à terme… 

Les Européens ont ainsi l'occasion de reposer la question de la coopération avec les pays en voie de 
développement sur des bases nouvelles, faisant une place aux traitements rustiques et plus abordables 
de l!eau. Concernant la question des captages, menacés par la pollution diffuse, il serait préférable de 
trouver des arrangements coopératifs avec les agriculteurs pour les aider à ne plus polluer, et pouvoir 
limiter le traitement de l'eau a posteriori. L'Allemagne possède d'ailleurs une avance sur la France sur 
ce point, en raison du poids plus important de l'agriculture biologique dans leur pays et de la conclusion 
de centaines d'accords locaux, au final peu onéreux. 

À l'avenir, nous devrons donc remplacer en partie la technologie par un retour sur les territoires, ce qui 
implique également une réflexion sur des dispositifs institutionnels nouveaux organisant la coopération 
entre les échelons des politiques publiques. A contrario, dans un grand pays émergent comme le Brésil, 
les relations entre les niveaux de gouvernement fonctionnent actuellement plutôt sur le mode de la 
confrontation, comme d!ailleurs souvent dans les pays du Sud. 

En conclusion, on devrait défendre le maintien de l'échelle municipale, en tant que niveau de pouvoir le 
plus proche du citoyen. Néanmoins, il convient de l'accompagner de commissions consultatives de 
service public de la même manière qu'il existe des commissions locales de l'eau ou des comités de 
bassin pour le partage des ressources. Il faut aussi développer des outils permettant une bonne 
discussion sur la formation des coûts des services, c'est-à-dire mieux que dans l!initiative de Que 
Choisir. 

Il faut également rappeler qu'il n'y a pas de formule tarifaire miracle, et on ne peut pas vouloir à la fois 
inciter le public aux économies d!eau, lui faire supporter les coûts complets des services, et protéger les 
plus démunis. Car le coût de l!information dont il faudrait disposer pour tout prendre en compte dans 
une formule tarifaire dépasserait largement les avantages espérés ! Si nous voulons faire face à 
l!objectif redistributif, on peut sérieusement envisager qu!une partie du coût des services d'eau 
(investissements, assainissement…) soit financée par les impôts locaux : en effet ceux-ci touchent 
davantage les hauts revenus. Mesdames et messieurs les élus, c!est votre responsabilité. 
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Quelle piste de réduction de l!intensité hydrique  
dans l!industrie ? En agriculture ? 

Paul RAOULT 

Sénateur du Nord, vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes  
et régies (FNCCR) 

Sénateur du Nord, Paul RAOULT est secrétaire de la Commission des affaires économiques du 
Sénat. Il est également membre du Groupe d!études sur l!Eau, du Groupe d!études sur l!Économie 
agricole et alimentaire, et du Groupe d!études de l!Énergie du Sénat. Président du SIDEN-SIAN, 
Syndicat intercommunal de distribution d!eau et d!assainissement comptant 670 communes du Nord 
de la France et de sa Régie Noréade, il est à ce titre vice-président de la Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies (FNCCR). Par ailleurs, président du Parc naturel régional de 
l!Avesnois, il est vice-président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, et à ce titre, 

il a participé aux Groupes de travail du Grenelle de l!environnement. Paul RAOULT pilote son Comité opérationnel 
« Trame verte et bleue » chargé de définir la constitution de la trame écologique nationale, le suivi de sa mise en 
œuvre et son évaluation.  

Tout d'abord, je voudrais signaler le paradoxe consistant à inciter aux économies d'eau au moment 
même où nous en consommons moins. En fait, les difficultés résident dans l'inégalité de répartition des 
ressources et la forte proportion de l'agriculture dans la consommation d'eau. 

Beaucoup de fausses bonnes idées sont également à éviter. À titre personnel, je regrette ainsi d'avoir 
voté l'obligation de posséder un compteur individuel dans chaque appartement. En effet, les 
municipalités constatent une augmentation des impayés dans les logements sociaux à laquelle s'ajoute 
le coût de la gestion des compteurs. 

Par ailleurs, il faut noter que l!augmentation du prix de l!eau est due, en partie, au traitement des eaux 
usées, service inexistant auparavant dont le coût représente plus de la moitié de la facture. En ce qui 
concerne la possibilité d'une tarification sociale, l'idée des cinquante litres gratuits par personne et par 
jour ne constitue pas forcément une bonne solution. À ce sujet, une révision de la politique sociale 
générale à destination des plus démunis est sans doute préférable car la multiplication des 
commissions sur les impayés dans tous les domaines se révèle inefficace. 

Les fuites dans les réseaux constituent également un chantier de réflexion prioritaire, surtout dans le 
contexte des lendemains de l'hiver rigoureux que nous venons de connaître. Suite aux gels subis, le 
taux de fuite constaté aujourd'hui s'élève parfois à 50 %. 

À cet égard, la situation présente pose la question de la formation du personnel dans les syndicats. En 
effet, la recherche de fuite nécessite du personnel formé, qualifié et équipé de matériels appropriés. De 
même, les compteurs doivent être installés à distance régulière pour bien localiser et mesurer les fuites 
avec précision. Il s'agit donc d'un investissement lourd mais indispensable. 

Toujours au chapitre des fausses bonnes solutions, la récupération des eaux pluviales (à l'instar de 
Renault à Maubeuge) signifie un manque de recettes accompagné d'un rejet des eaux usées dans le 
réseau. 

Par ailleurs, j'aimerais souligner les efforts très importants des industriels dans le domaine du recyclage. 
Par exemple, Danone et L'Oréal ont diminué leur consommation d'eau de respectivement 30 % et 23 % 
entre 2000 et 2007. 
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Le problème majeur, à mon sens, se situe au niveau de l'irrigation qui gaspille des quantités énormes 
d'eau. Ainsi, dans le Nord-Pas-de-Calais, Bonduelle exige une irrigation continue pour éviter les aléas 
de la sécheresse et garantir une bonne récolte. 

De surcroît, il est anormal que la prime au maïs irrigué atteigne un niveau cinq fois supérieur à celle 
concernant l'herbe. Bien entendu, je sais que la prime à l'herbe doit être multipliée prochainement par 
quatre, mais le transfert d'un milliard d'euros des céréaliers aux éleveurs pose problème. 

Au sujet des modes de production, il convient de rappeler qu'un kilogramme de viande de bœuf 
représente 15 000 litres d'eau contre 250 litres, par exemple, pour la même quantité de pommes de 
terre. L'élevage à l'herbe semble alors préférable à l'élevage hors sol. 

Il existe aussi une possibilité de réintroduction de l'eau usée dans les nappes, comme on le pratique en 
Israël, à Singapour ou en Australie. Dans le Nord-Pas-de-Calais, je connais le cas d'une réutilisation 
des eaux usées pour une centrale thermique en construction à Pont-sur-Sambre. 

En outre, la protection des zones humides figure aussi au nombre des solutions envisageables. Au 
Sénat, nous avons récemment étudié l'éventualité de l'achat par des agences de l'eau de 20 000 
hectares à cette fin. Les zones humides sont, en quelque sorte, des éponges permettant de filtrer l'eau 
naturellement et coûtent moins cher que les usines de retraitement. 

Sur la question de l'eau virtuelle, évoquée précédemment, nous devons d'abord considérer quelques 
chiffres très évocateurs : une voiture représente 400 000 litres d'eau, une paire de jeans 11 000 litres, 
un portable 1 300 litres et un kilogramme de blé 1 500 litres. Par conséquent, la gestion de l'eau ne 
repose pas uniquement sur les captages mais aussi sur son utilisation à des fins de production et 
d'exportation. 

En guise de conclusion, j'insiste sur l'importance de l'explication du cycle de l'eau aux usagers. En effet, 
je suis toujours surpris de la mauvaise connaissance de la population à ce sujet. Au niveau de la 
consommation, je crois beaucoup à la solution du radio relevé pour informer les clients de leur 
consommation. Il existe un exemple de ce type à Shenzhen, en Chine, où 70 000 SMS sont envoyés 
aux clients pour leur indiquer une éventuelle surconsommation d'eau. 

Ces différentes solutions peuvent nous amener à réaliser des économies d'eau, ce bien précieux qui ne 
doit plus être gaspillé. De tels projets demandent une prise de conscience collective de tous les acteurs 
économiques. En tant qu'élus, il nous reste une immense marge de progrès à explorer, notamment 
dans le secteur de l'agriculture et du point de vue des usagers. 
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Position de la France en termes de qualité/prix sur l!eau 

Marc RENEAUME 

Président, Fédération professionnelle des entreprises de l!eau (FP2E) 

Président de la Fédération professionnelle des entreprises de l!eau (FP2E) depuis juillet 2008, Marc 
RENEAUME est directeur général adjoint en charge de la France de Veolia Eau depuis 2005. 
Ingénieur horticole, il est entré à Veolia Eau en 1982 comme chef de département à Anjou-
Recherche. En 1985, il a participé à la création du Pôle agronomique du Groupe (Angibaud, 
Derome, Sede) et a rejoint la Direction commerciale de Veolia Eau. En 1990, il a pris la direction de 
Grandjouan-Veolia Propreté, dont il est devenu président-directeur général en 1993, et est entré à la 
Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (FNADE) dont il fut élu 

président en 1998. En 2000, Marc RENEAUME fut nommé vice-président du Groupe FCC à Madrid, fonction qu'il 
occupa jusqu'en septembre 2004. 

Dans notre pays, nous prélevons chaque année 33,5 milliards de mètres cubes d'eau. 6 milliards, soit 
moins de 20 % des prélèvements, sont destinés aux consommations individuelles. L'agriculture, quant à 
elle, représente 70 % des prélèvements qui peuvent atteindre, dans les pays en voie de développe-
ment, entre 80 et 90 %. 

Comment économiser cette ressource et pourquoi ? Permettez-moi tout d!abord de vous rappeler que 
nous n!avons jamais perdu un mètre cube d!eau depuis que la Terre tourne. Dans certaines parties du 
monde, il y a des problèmes quantitatifs de ressources qui sont dramatiques. Nous avons la chance en 
France d!être dans un pays, comme quelques autres, beaucoup plus privilégié. Cette situation enviable 
ne doit pas nous empêcher de lutter efficacement contre le gaspillage des ressources, mais il nous 
semble que nous procédons aujourd!hui à un gaspillage bien plus important, celui de la pollution des 
ressources. Ces pollutions viennent de différents rejets dans les égouts qui pourraient être mieux 
maîtrisés et d!activités agricoles ou industrielles par exemple. Dans cette optique, nous devons 
accorder une place plus importante à la sensibilisation du grand public. 

Il me semble nécessaire également de lutter contre quelques idées fausses. La baisse des volumes 
d!eau consommés va occasionner des difficultés de financement pour certains services d'eau. 
Cependant, des solutions tarifaires existent pour y pallier, même si ce n!est pas aux entreprises de les 
mettre en place. Bon nombre d!administrations, d!élus et d!associations de consommateurs ont de 
bonnes idées à proposer sur ce sujet.  

Par ailleurs, en France, tout comme dans d!autres parties du monde, aborder la question de l!eau 
uniquement par le biais de son prix, c!est tronquer une partie des réalités auxquelles nous devons 
pouvoir faire face. Il est ainsi souhaitable de prendre en compte la consistance des services, les 
moyens à mettre en œuvre pour dépolluer les eaux usées et protéger la ressource. Certains sondages 
font ainsi apparaître que près d!un Français sur deux ne sait pas spontanément qu'un mètre cube 
représente 1 000 litres d'eau. Il y a par conséquent une vraie confusion sur l!unité de facturation, 
confusion qui nécessite d!importants efforts en termes de communication. Les dépenses en eau ne 
représentent en moyenne que 0,8 % du budget des ménages, une part stable depuis plus de dix ans.  

Notre pays est dans une situation relativement enviable par rapport aux autres pays européens, 
puisque nous avons une organisation qui respecte profondément la territorialité. Les agences de l!eau 
mettent en œuvre une politique par bassin hydrique et la gestion des services d!eau et 
d!assainissement est sous la responsabilité des élus locaux, donc au plus proche des conditions locales 
du fonctionnement des services. C!est probablement la meilleure architecture que l!on puisse trouver 
pour gérer durablement les questions liées à l!eau dans un pays. De surcroît, d'après les estimations, 
nous disposons d'un très bon rapport qualité-prix comparé aux autres pays européens.  
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Enfin, la publication progressive d!indicateurs de performance, sous l!égide de l!ONEMA, devrait 
permettre de faciliter un dialogue objectif entre toutes les parties prenantes.  

En élargissant le thème de mon intervention, j'aimerais souligner qu!il y a aujourd!hui dans le monde 
une véritable crise de l!eau, avec dans un certain nombre de pays des problèmes d'une extrême 
gravité. À l'aune de cette situation - et c!est l!un des enseignements que je retire du Forum mondial 
d!Istanbul - je crois qu'il n'est pas sérieux de parler de crise de l'eau en France, même si nous avons 
des progrès à faire collectivement, en particulier dans le domaine de l!assainissement des eaux usées. 
Notre système de gestion fonctionne correctement et nous possédons des moyens d'investissement 
suffisants. De plus, le prix de l!eau en France est acceptable pour 95 % de la population et pour ceux 
qui rencontrent des difficultés, il existe des services sociaux qui leur viennent en aide. 

Bien entendu, nous devons maintenir un niveau d'exigence élevé, mais également relativiser nos 
problèmes face au contexte mondial. La responsabilité de tous les acteurs hexagonaux de l'eau va, 
d'ailleurs, rapidement dépasser le cadre national car les pays qui traversent aujourd!hui des crises de 
l!eau ont besoin de la France. La loi Oudin, insuffisamment utilisée aujourd!hui, pourrait permettre à 
notre pays de les aider à y faire face. 
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Débat 

Danielle Gadeau, association Parus!s 

Ma première remarque s'adresse à monsieur Le Grand. Beaucoup de citoyens constatent le 
creusement continuel de tranchées dans les routes. J'espère donc que tous les élus s'inspireront de 
votre exemple de holding dans le département de la Manche. 

Monsieur Barraqué, vous avez signalé l'existence de nombreux accords avec des agriculteurs. Je 
voudrais savoir si la France a procédé à des accords semblables à ceux conclus avec Vittel et Évian 
depuis très longtemps. D'ailleurs, je regrette l'absence de témoignages d'agriculteurs à ce sujet dans les 
discussions. 

Jean-François Le Grand 

Un tel holding n'est réalisable qu'avec l'implication d'organisations départementales. Nous avons mis en 
place un syndicat mixte, « Manche numérique », qui nous a permis de couvrir la totalité du territoire en 
accessibilité à Internet. La loi nous invite d'ailleurs à unifier les syndicats au niveau départemental. Il 
s'agit de la solution appropriée pour optimiser les travaux. 

Bernard Barraqué 

D!abord, en évoquant le recours au budget général des collectivités et aux impôts locaux à la fin de mon 
exposé, je ne propose pas pour autant la suppression des factures d'eau. Néanmoins, la loi permet aux 
collectivités, confrontées à de lourds investissements susceptibles d!engendrer une augmentation 
« disproportionnée » de la facture, de s'appuyer sur le budget général, voire des aides nationales. Par 
ailleurs, le système de mutualisation financière des agences de l!eau joue aussi un rôle de modération 
des prix, car ce qui coûte cher, c!est l!argent au moment des investissements ! On peut dire que depuis 
la première loi sur l'eau, le prix de l'eau a baissé par rapport à ce qu!il aurait été sans les agences, qui 
prêtent à 0 % sur douze ans. 

Pour répondre à votre question sur la pollution diffuse, il faut dire que l'objectif des accords coopératifs 
est d'annuler le surcoût de dépollution liée à des activités d'origine agricole. Certes, cette solution n'est 
pas réalisable partout. Bien entendu, les distributeurs d'eau en bouteille, comme Vittel ou Évian, 
disposent de moyens financiers considérables leur permettant de conclure des accords de ce type. En 
vérité, la stratégie au départ de Vittel consistait à sanctuariser son territoire, c'est-à-dire à racheter les 
terrains et à évacuer les agriculteurs. Mais ceux-ci, les habitants et leurs élus se sont alors révoltés 
contre cette stratégie de désertification et ont ainsi poussé Vittel à la négociation. 

En France, nous avons 30 000 points de captage d'eaux souterraines et 12 000 entités de distribution 
qui, pour la plupart, sont dépourvus des ressources financières et techniques capables de régler les 
problèmes de pollution liés à l'agriculture. De plus, les habitants des communes rurales sont souvent les 
agriculteurs eux-mêmes et ont tendance à nier la pollution qu'ils provoquent dans leur activité. Certes, 
ils commencent à se rendre compte des risques pour la santé dus à l!utilisation, entre autres, de 
pesticides. Mais, sans attendre, on devrait achever les schémas départementaux d'alimentation en eau 
potable qui permettraient de concentrer les unités de gestion et de distribution à une échelle plus 
efficace pour la protection de l'environnement.  

Les solutions curatives de traitement ont l'avantage d'éviter aux services publics de devoir négocier 
avec les pollueurs « diffus ». En revanche, elles tendent à déresponsabiliser les acteurs vis-à-vis de la 
contamination de la ressource. Inversement, les arrangements coopératifs avec les agriculteurs 
nécessitent une certaine force politique, mais ils semblent plus durables à terme. De toutes façons, les 
technologies de traitement complémentaire ont une durée de vie assez courte, si bien qu'elles sont 
souvent adoptées en urgence quand les normes de potabilité sont dépassées; mais si on démarre 
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immédiatement une négociation avec les agriculteurs concernés, on a une chance de ne pas avoir à ré-
investir dix ou quinze ans plus tard. Dans un de nos cas d!étude, la Lyonnaise des Eaux avait loué une 
unité d'enlèvement de nitrates par membranes en s'engageant à retirer son matériel une fois que 
l'accord avec les agriculteurs aurait permis de redescendre en dessous du seuil de 50 milligrammes par 
litre de nitrates. 

Diverses études économiques tendent à montrer qu!il est préférable de traiter le moins possible l'eau et 
d'opter pour des solutions préventives protectrices de la ressource à l'origine, comme en Allemagne. En 
France, Eau de Paris, entre autres, est en pleine renégociation avec les agriculteurs pour pouvoir 
conserver ses captages lointains, ce qui laisse présager des débouchés similaires. 

De la salle 

Je suis ici pour m'informer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je possède une 
exploitation dans l'Oise et je n'ai pas attendu le Grenelle de l'environnement pour me poser des 
questions d'ordre écologique. Je me situe dans le secteur du bassin de captage de ma région et j'ai 
réalisé des améliorations pour éviter toute pollution ponctuelle. Je ne suis pas une exception. Ainsi, 
dans ma région, nous travaillons avec l'association nationale FARRE (Forum de l'agriculture raisonnée) 
et des coopératives afin de progresser dans nos pratiques. 

Bernard Barraqué 

Bien entendu, je considère qu'il s'agit d'une expérience positive. Cependant, lors d'un colloque organisé 
récemment à Fontainebleau, la majorité des acteurs de l'eau ont exprimé leur défiance vis-à-vis du 
réseau FARRE. L'agriculture raisonnée ne fait pas descendre la pollution diffuse assez vite. Eau de 
Paris, mentionnée plus haut, a joué cette carte mais elle est déçue. Elle a commandité une étude à 
Arvalis, le bureau d'études des producteurs de maïs, pour calculer le montant de la perte du passage à 
une agriculture intégrée, avec des objectifs revus à la hausse en matière de protection de 
l'environnement. Enfin, l'article 21 de la loi de 2006 prévoit la possibilité d!imposer aux agriculteurs une 
reconversion, assortie de compensations réelles, dans le but de reconquérir les captages. 

Jean-Frédéric Faurant, gérant, Vialaudis 

Ma question s'adresse à monsieur Raoult. Après la tempête dans le sud de la France qui a touché de 
plein fouet la forêt des Landes, toute la quantité d'eau pompée par les arbres à présent déracinés va 
ressurgir et entraîner une catastrophe sanitaire. Cette situation, en dépit de sa gravité, n'est jamais 
évoquée. J'aimerais donc savoir quelles actions sont menées à ce sujet. 

À l'intention de monsieur Le Grand, j'ajouterai que j'assiste à des excavations en continu dans le 
département de la Manche depuis une dizaine d'années. 

Jean-François Le Grand 

Vous n'y êtes sans doute pas passé depuis très longtemps. Nous avons mis en place de ces nouvelles 
dispositions au cours de l'année 2008. 

Paul Raoult 

Du point de vue des distributeurs d'eau, des captages continuent de fermer dans différents endroits en 
France. En revanche, des efforts collectifs de communes rurales ont permis la réouverture de captages 
fermés depuis des dizaines d'années. Les distributeurs, publics ou privés, doivent engager le dialogue 
avec les agriculteurs, les élus et l'ensemble de la population. 

Toutefois, il est difficile de réaliser, avec le monde agricole, une gestion collective du territoire et 
d'obtenir des résultats probants. L'objectif consisterait à tendre vers une agriculture biologique sur les 
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points de captage. Par ailleurs, le service environnemental doit être rémunéré auprès des agriculteurs 
qui ont fourni un effort collectif au bénéfice de la collectivité nationale. 

Alain Chosson 

En tant qu'organisation de consommateurs, nous travaillons très étroitement avec les représentants du 
secteur agricole. Nous avons aussi, depuis l'origine, soutenu tous les dispositifs d!engagement 
volontaire (irri-mieux, ferti-mieux, etc.), et le label d'agriculture biologique. À ce sujet, il faudrait éviter les 
clichés. En effet, l'agriculture biologique demande un très haut degré de technicité et les niveaux de 
rendement deviennent équivalents à la production conventionnelle. 

En réalité, l'agriculture raisonnée n'est pas raisonnable, le simple fait de respecter la règlementation et 
les bonnes pratiques ne relève pas d!un signe de qualité. Par contre des efforts considérables sont faits 
par de nombreux agriculteurs pour changer leurs méthodes et quelques fois leur production et ne 
reçoivent pas assez de soutien des pouvoirs publics. 

Néanmoins, nous ne pouvons pas continuer à laisser agir en toute impunité les agriculteurs qui polluent 
en connaissance de cause. Le même problème existe sur le marché des produits industriels. Ainsi, des 
marchandises produites de manière très polluante sont commercialisées à un coût très bas. Par 
conséquent, il existe une situation de concurrence déloyale par rapport aux producteurs plus éthiques 
au regard de l'environnement. En réaction, il faudrait accorder des aides sous certaines conditions et 
revoir les fiscalités associées afin que les produits les plus conformes à l'éco-conception soient les 
moins chers sur le marché. 

Bruno Sido 

J'aimerais poser une question à monsieur Fradin : quelle est la réalité des captages pollués par des 
nitrates, en particulier dans votre bassin ? Dans mon département de la Haute-Marne, je ne connais 
pas de captages pollués par l'azote. 

Guy Fradin 

Dans le bassin Seine-Normandie, nous avons identifié environ 1 750 captages présentant un taux hors 
normes de nitrates ou de phytosanitaires. Le Grenelle de l'environnement a ensuite établi une liste de 
500 captages prioritaires en France, dont 236 dans notre bassin qui seront à traiter d'ici 2015. 

Sur cette question, nous travaillons en partenariat avec le secteur agricole, représenté au sein du 
comité de bassin. Bien entendu, comme il a été dit précédemment, les véritables progrès passent par 
des actions collectives. 

La mécanique du deuxième pilier des mesures environnementales n'offre pas un rapport entre coûts et 
efficacité convenable. Par conséquent, les agriculteurs, en majorité, n!ont pas souscrit à ce type de 
mesures qu!ils trouvent insuffisantes au regard des efforts consentis. 

Dans une optique d'amélioration de la situation, la politique contractuelle est susceptible d'amener des 
solutions intéressantes à condition de s'articuler avec une culture de résultats. Dans un contexte donné, 
il faudrait fixer des objectifs clairs en termes de baisse des indicateurs de pollution avec les agriculteurs. 

Jean-François Le Grand 

Les principales zones concernées sont les bassins légumiers. Depuis une quinzaine d'années, les 
mesures agro-environnementales ont contribué au retour à des normes acceptables en nitrates. 
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Bruno Sido 

J'aimerais maintenant recentrer les échanges sur la question du prix de l'eau. 

Étienne Henriot, vice-président, FDSEA de l!Yonne 

Aujourd'hui, beaucoup d'études de bassins sont conduites et intéressent les agriculteurs des régions 
concernées. Contrairement à monsieur Barraqué, je pense qu'il existe une forte volonté de la part des 
agriculteurs de répondre à la problématique de l'amélioration des ressources en eau. 

En fait, un aspect important du problème se situe au niveau du changement continuel des politiques 
d'accompagnement. Nous avons besoin, dans ce domaine, d'une certaine continuité. 

À titre personnel, j'essaie de défendre l'idée d!agriculteurs producteurs d'eau à condition de les encadrer 
dans leurs fonctions. 

Monsieur Raoult a rappelé les quantités d'eau nécessaire à la production de viande. Or, si la 
consommation de viande diminue, l'agriculteur doit alors réduire son cheptel de bovins et, par 
conséquent, n!a aucun intérêt à aider la politique de l'herbe. Il faut donc regarder avec attention la 
cohérence de certaines politiques mises en place. 

Paul Raoult 

Il existe tout de même la possibilité de l!élevage hors sol. 

Bernard Rousseau, pilote Réseau eau, France nature environnement 

J'avais justement une remarque à formuler sur la notion d'équivalent en eau pour différents types de 
productions. On pourrait y rajouter l'équivalent carbone ou énergétique afin de ne pas rester uniquement 
sur la problématique de l'eau. 

Il faut aussi poser le problème de l'abandon des captages dans un certain nombre de départements 
pour cause de pollution. Nous devons donc prendre en compte le circuit des intrants, par exemple les 
550 000 tonnes d'azote rejetées dans la mer, dont une grande partie d'engrais. Or, ces engrais 
proviennent de fabricants. Il ne suffit donc pas de demander aux seuls agriculteurs de mettre en œuvre 
des solutions. Le système agroalimentaire dans son ensemble, c'est-à-dire la production de nourriture 
mais aussi de chimie, est concerné par le problème de l'eau. 

Henri-Jean Caupin, gérant, Bethelion 

J'habite Versailles et je m'exprime en tant que simple particulier. Pourquoi rejeter la possibilité de 
traitement local de finition, comme en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas ou en Belgique ? Pourquoi 
ne pas profiter de la campagne d'élimination des circuits de plomb pour créer une petite dérivation 
destinée à l'eau buvable ? 

Marc Reneaume 

Il s'agit là d'une vraie fausse bonne idée. En effet, il convient de respecter l'équilibre collectif individuel. 
Nous sommes ainsi confrontés à des difficultés lorsqu'une habitation veut se doter d'un double réseau. 
En tout cas, l'expérience est moins développée que vous semblez le croire. Par exemple, les Pays-Bas, 
après quelques années, ont interdit le recours à cette solution suite aux accidents sanitaires 
enregistrés. 
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Henri-Jean Caupin, gérant, Bethelion 

Il s'agit juste d'installer un robinet pour la bouilloire ou la cuisine uniquement. Dans notre immeuble, 
nous allons installer un tuyau de cuivre qui alimentera les éviers de la cuisine. 

Bernard Barraqué 

Et comment allez-vous traiter l'eau ? 

Henri-Jean Caupin, gérant, Bethelion 

Le choix est ouvert : il y a par exemple des filtres en vente chez Darty. 

Bernard Barraqué 

Les filtres domestiques existent depuis longtemps et représentent une bonne solution, sauf que la 
plupart des gens oublient de les entretenir. Et du coup, ils posent des problèmes sanitaires. D'un point 
de vue plus général, il faudrait réfléchir à la signification sociale de ces initiatives individuelles. Nous 
avons développé une civilisation urbaine sur la base de la collectivisation de certains services. Un 
retour en arrière vers des solutions individualistes ne se traduira-t-il pas par une désaffection voire une 
défiance croissante vis-à-vis du service public ? 

En fait, ces pratiques finissent par ressembler à celles vécues quotidiennement dans les villes des pays 
du Sud où les habitants trouvent des solutions complémentaires à l'eau du robinet non potable. Par 
ailleurs, je confirme les propos de monsieur Reneaume sur le caractère limité de ces expériences à 
l'étranger. En Allemagne, les initiatives d'écologistes posent de tels problèmes qu'il est maintenant 
envisagé de recombiner certains usages autonomes de l'eau et le maintien d'un bon service public. Et 
aux Pays-Bas, le recyclage des eaux grises est désormais très limité, suite à des épidémies de gastro-
entérites dues à de mauvais branchements… 

Henri-Jean Caupin, gérant, Bethelion 

D'un point de vue pratique, je n'aime pas retrouver une odeur de chlore dans mon thé. Si j'achète de 
l'eau minérale en bouteille, le prix de revient est nettement plus cher. 

Marc Reneaume 

Vous vous situez à un niveau d'exigence gustative de l'eau qui ne correspond pas à nos priorités du 
moment. Aujourd'hui, notre premier objectif consiste à fiabiliser les réseaux publics d'eau potable, ce qui 
n'empêche pas les solutions individuelles pour un meilleur affinage. 

Alain Chosson 

L'eau reste l'indicateur numéro un des bonnes et mauvaises pratiques. Nous devons éviter l'émergence 
de solutions individuelles par manque de traitement de l'eau potable. Nous avons même entendu 
quelques fois une remise en question du montant des investissements au regard de la quantité minime 
destinée à la consommation, avec en conclusion l!interdiction de boire l'eau du robinet ! 

En outre, nous avons constaté des ventes à domicile d'équipements domestiques en tous genres grâce 
à un marketing agressif et parfois des abus de faiblesse. 

Sur la différence gustative, nous réalisons des tests dans toute la France et les deux tiers des 
personnes ne reconnaissent jamais l'eau du robinet. 
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En ce qui concerne le prix de l'eau et les difficultés de certains ménages à la payer, nous devons 
concentrer nos efforts sur la structure tarifaire et notamment la limitation de la part fixe. D'ailleurs, nous 
assistons à un cumul d'inégalités car les fuites les plus importantes se situent souvent dans les 
habitations vétustes. 

Je précise, par ailleurs, que les consommateurs n'ont pas demandé la généralisation de l'individua-
lisation de l'abonnement, mais plutôt la généralisation du comptage individuel, notamment dans les 
copropriétés, l'eau est facturée en fonction de la surface d'habitation ou des millièmes de charges, ce 
qui ne représente pas le moyen le plus équitable pour répartir la consommation d'eau. Les demandes 
concernaient majoritairement l'installation de compteurs divisionnaires et non d'individualisation de 
l'abonnement. 

Christian Fernandez, directeur, Éco-Solution 

Depuis un an, un système de traitement de l'azote au niveau de la nappe et des rejets a été mis au 
point. Ma question concerne le niveau des normes, actuellement fixé autour de 30 milligrammes par 
litre. Je voudrais savoir si ces normes sont amenées à descendre dans les années à venir. 

Guy Fradin 

Plusieurs normes sont prévues par la directive-cadre, mais au-dessus de 50 milligrammes par litre, un 
captage est définitivement déclassé. À partir de 37,5 milligrammes par litre, des actions doivent être 
obligatoirement conduites. Sinon, un niveau accru de surveillance est demandé à partir de 25 
milligrammes par litre. Une autre norme, fixée à 12 milligrammes par litre, est liée au respect de la 
convention OSPAR sur les rejets d'azote en mer du Nord. 

Une évolution de ces normes dans le futur ne m!étonnerait pas. En effet, la problématique de la santé 
est celle qui interpelle le plus le public, avant la qualité gustative et la question du prix. Aujourd'hui, étant 
donné que nous pouvons déceler des quantités infinitésimales d'éléments polluants et par souci de 
transparence, l'OMS pourrait décider d'une baisse des normes. 

À ce moment-là, les nécessités de détection entraîneront forcément de nouveaux investissements en 
raison du recours à des interventions techniques plus sophistiquées. 

De la salle 

L'idée de l'agriculture raisonnée a été lancée par les tenants de l'agriculture intensive pour faire 
concurrence à l'agriculture biologique et durable. Ainsi, le réseau FARRE a reçu le soutien des 
fabricants de pesticides et d'engrais. 

Sur la question du prix de l'eau, personne ne s'étonne que les mêmes tarifs postaux soient pratiqués 
quelle que soit la distance parcourue par la lettre. La même observation vaut pour l!électricité. Alors 
pourquoi ne pas réaliser la péréquation des tarifs de l'eau ? 

Bernard Barraqué 

Dans vos comparaisons, vous oubliez que l'électricité ne se stocke pas. De même, la plupart des lettres 
ne pèsent pas très lourd. En revanche, l'eau pèse une tonne par mètre cube. Il faut donc en finir avec le 
fantasme du prix identique partout car il mènerait à un réseau unique à l'échelle nationale, ce qui 
coûterait très cher. Et d!ailleurs, toutes les unités qui gèrent bien leur eau et arrivent à des prix modérés 
sont opposées à devoir subventionner les mauvais gestionnaires. 

Toutefois, des formules de péréquation se mettent en place dans certains endroits. Par exemple, dans 
le département de la Vendée, la plupart des unités de distribution ont décidé de se mettre ensemble 
pour interconnecter les usines de production. Et du coup, le prix de l!eau potable est le même pour tous 
(mais pas celui de l!assainissement). 



29 

Sinon, il n'existe pas de raison valable pour unifier le prix de l'eau car les conditions de production et de 
retraitement diffèrent. 

Paul Raoult 

Je trouve les deux expressions un peu excessives. Distribuer l'eau dans un village sur 40 kilomètres de 
réseau et au pied d'un immeuble ne coûte pas le même prix. Néanmoins, il faudrait tendre vers une plus 
grande solidarité entre ruraux et urbains. Étant donné que les zones urbaines sont fortement 
dépendantes de l'eau captée majoritairement en milieu rural, je me prononce en faveur d'une tarification 
régionalement homogène. 

En effet, les différences de prix entre communes voisines sont insupportables pour les consommateurs. 
Bien entendu, les modes d'approvisionnement changent d'un secteur à l'autre et génèrent, par 
conséquent, des coûts différents qui se répercutent sur la facture. 

Alain Chosson 

Il est incompréhensible aujourd'hui qu'au sein de la même structure communale, chaque collectivité 
membre du syndicat conserve sa propre tarification. Nous réclamons donc l'organisation de la 
péréquation à l'échelle géographique la plus pertinente. 

De la salle 

Je viens de Saint-Étienne où le maire a annoncé une diminution d'un euro par mètre cube suite à une 
négociation avec le délégataire de la distribution. Je me demande donc si l'eau était trop chère 
auparavant. Les gestionnaires pratiquent-ils des marges trop importantes ? 

Marc Reneaume 

Ce contrat avait été passé avec des investissements et des reprises de dettes à l'époque. Ainsi, un tiers 
des dépenses des services d'eau à Saint-Étienne relevait de coûts financiers. Aujourd'hui, le 
délégataire, après discussion avec la collectivité, a choisi de baisser sa marge. En agissant de la sorte, 
le délégataire a préféré renouer avec le profit sur le long terme grâce aux gains de productivité qu!il 
pourra réaliser. 

Bernard Barraqué 

D'après l'observatoire de la loi Sapin, les renégociations de contrats conduisent en moyenne à des 
baisses du prix de l'eau de l'ordre de 6 ou 7 %. Dans le cas d!un contrat d'affermage, la collectivité 
publique est chargée du renouvellement à long terme des infrastructures, en particulier des tuyaux. Lors 
de la renégociation des contrats, les élus ont peut-être été amenés à retarder des investissements de 
renouvellement pour tirer de la baisse du prix de l!eau un avantage électoral. Ce qu!il faudrait donc 
savoir, dans la baisse du prix de l'eau, c!est la part du sacrifice de la marge des distributeurs et celle du 
retardement d'investissements indispensables à la mise en conformité avec les directives 
européennes ? À ce sujet, je vous rappelle la condamnation de la France pour manquement à ses 
obligations édictées par la Directive européenne 91/271. En 2002, au moment du jugement de la CJCE, 
400 stations d'épuration n'étaient pas encore aux normes alors que le budget était en partie disponible 
dans les agences de l'eau. À l'époque, le gouvernement a d'ailleurs réalisé une ponction dans le budget 
des agences pour compenser la modicité du budget du ministère de l'environnement. 

De la salle 

Je remercie les intervenants de parler enfin de prix au litre et non au mètre cube, car plus personne ne 
sait à quoi cela correspond. 
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En dix ans d'expérience, j'ai constaté que dans beaucoup de pays soumis à une crise de l'eau, la 
proportion des riches est trop faible pour permettre une péréquation du prix de l'eau. Dans nos pays, le 
système le plus attaché à la redistribution reste tout de même l'impôt. 

Je voudrais également signaler que la plus grosse usine de recyclage de bouteilles de la communauté 
urbaine de Lille était le plus gros pollueur de la zone. En effet, le recyclage de bouteilles nécessite un 
traitement à la soude et à l'acide extrêmement nocif. 

Bernard Barraqué 

La situation des pays en développement rappelle celle des pays développés il y a un siècle ou un siècle 
et demi. Pendant la période où nous ne disposions pas d'eau du robinet, nous avons payé des impôts 
pour construire les infrastructures. Puis, nous avons opté pour des modes de gestion industrielle et 
commerciale par souci d'amortir les installations et les provisions pour le renouvellement. 

Alain Chosson 

Nous sommes dans une fédération mondiale de consommateurs et d'usagers implantés dans 180 pays, 
dont la grande majorité connaît des problèmes d'eau importants. Les pays du tiers-monde nous 
reprochent souvent de vouloir importer un modèle. Par ailleurs, ils approuvent le principe du 1 % 
solidarité, à condition que le projet local financé soit déterminé avec la population destinataire, ce que 
nous partageons, et nous demandons à ce que les projets soient soumis à la commission consultative 
et aux comités de bassin en France. 
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Grand Témoin 
Les problèmes de l!eau dans le monde 

Yves LACOSTE 

Géographe, professeur émérite à l!Université Paris-VIII, auteur du livre « L!eau dans le monde :  
les batailles pour la vie » 

Géographe, professeur émérite à l!Université Paris-VIII où il a commencé à enseigner en 1968, 
Yves LACOSTE est le fondateur, en 1989, du Centre de recherches et d!analyses de géopolitiques 
qui est devenu l!Institut français de géopolitique. En 1976, il a fondé « Hérodote », revue de 
géographie et de géopolitique (revue trimestrielle publiée aux Éditions La Découverte), dont il est 
toujours le directeur. Yves LACOSTE est, par ailleurs, l!auteur de nombreux ouvrages, notamment « 
Géopolitique : la longue histoire d'aujourd'hui » (Larousse, 2006), « L!eau dans le monde : les 
batailles pour la vie » (Larousse, 2003), et « L!eau des hommes » (Le Cercle d!art, 2001).  

André Flajolet 

Nous allons nous pencher, en ce début d!après-midi, sur les problèmes de l!eau en écoutant le 
témoignage d!un grand témoin. Puis, nous entamerons une table ronde animée par des intervenants au 
profil varié. 

Tout le monde a bien saisi l!ampleur du chemin parcouru entre la loi sur l!eau et les milieux aquatiques 
et le Grenelle II. En écoutant les interventions de cet après-midi, il vous appartiendra de déterminer si 
les efforts accomplis sont suffisants ou méritent d!être poussés plus avant. 

Nous ne nous plaçons pas seulement dans une perspective de débats d!idées. En effet, d!un point de 
vue plus concret, nous souhaitons également traduire nos réflexions par une écriture législative. « L!eau 
dans le monde : les batailles pour la vie », titre d!un des ouvrages de notre grand témoin, nous ramène 
à toute la symbolique déjà évoquée ce matin. 

Yves Lacoste 

Le problème de l'eau doit être envisagé à différents niveaux d'analyse spatiale. Les échelles de 
réflexion sur les problèmes varient en effet considérablement : d'une dizaine de milliers de kilomètres à 
quelques dizaines de mètres (parfois dans les quartiers). Ces différences de proportion invitent à 
déterminer la responsabilité exacte de chaque acteur, quelle que soit la taille des ensembles étudiés. 

À une échelle très vaste, le problème de l'effet de serre entraîne une augmentation des températures 
moyennes sur la surface du globe. Toutefois, les répercussions de l'effet de serre prennent des formes 
diverses selon les endroits. Dans notre partie du monde (ouest de l'Eurasie, nord de l'Afrique, 
Méditerranée, Moyen-Orient), l'effet de serre se traduit par une aggravation de l'aridité. 

En revanche, en Asie du Sud-Est (à partir du sud de la Chine), la hausse des températures moyennes 
fait grimper en flèche le niveau des précipitations. Cette situation est en réalité beaucoup plus 
préoccupante car les fleuves descendant de grandes chaînes de montagnes, telle l'Himalaya, 
débouchent dans des plaines étroites et extrêmement peuplées. De surcroît, ces fleuves coulent au-
dessus du niveau de la plaine sur un remblai d'alluvions arrachées à la montagne. 
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Certes, il existe depuis longtemps des digues, mais il arrive souvent qu'elles cèdent sous la pression du 
fleuve dans sa partie concave. Au nord du Vietnam, par exemple, le fleuve Rouge pose des problèmes 
considérables au gouvernement. 

Dans l'analyse géopolitique, la réalité d'une situation est parfois abordée suivant des modes de pensée 
marquée par une certaine mauvaise foi. À l'avenir, je crains beaucoup l'accentuation des acrimonies 
dans les discours, susceptibles de renforcer certains courants politiques. 

Par ailleurs, l'augmentation des températures et l'aggravation de l'aridité se jouent sur le long terme. 
Nous avons donc le temps de réaliser une série d'ouvrages permettant de stocker de l'eau. Bien sûr, 
certains protesteront contre la destruction de l'environnement. Nous avons connu de telles 
manifestations d'hostilité au moment de la construction du barrage d'Assouan. À l'époque, l'Égypte 
comptait 25 millions d'habitants contre 70 millions aujourd'hui, ce qui laisse présager de la catastrophe 
si le barrage n'avait pas été édifié. 

La vieille antienne de la géopolitique de l'eau n'est pas appropriée dans la plupart des cas car seuls 
quelques fleuves dans le monde sont disputés, comme par exemple entre la Syrie, l'Irak et la Turquie. 
La chaîne du Taurus qui connaît de fortes chutes de neige en hiver, constitue un stock d'eau intéressant 
pour l'alimentation de la Palestine, Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. 

Pour revenir à la problématique précédente, les écologistes devraient s'apercevoir que leurs 
campagnes d'opposition aux barrages sont parfois très dangereuses. Ainsi, il y a quelques années, les 
écologistes ont obtenu l'arrêt de tout financement d'ouvrages hydrauliques par la banque mondiale. 
Bien entendu, toutes les précautions doivent être prises afin que les populations sur le tracé de 
l'ouvrage soient réinstallées et indemnisées, comme les Inuits au Canada lors de la construction des 
barrages de la baie James. Nous devons nous en inspirer dans l'intérêt du plus grand nombre tout en 
respectant le point de vue de minorités. 
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Table ronde II 
Quelles initiatives pour préserver la qualité de l!eau ? 

Président 

André FLAJOLET 
Député du Pas-de-Calais, ancien rapporteur du projet de loi sur l!eau,  
président du Conseil national de l!eau 

Intervenants 

Jean-Charles BOCQUET 
Directeur général, Union des industries de la protection des plantes (UIPP) 

Jean-Yves DELACOUX 
Directeur délégué de la Division production et ingénierie hydraulique, EDF 

Françoise GAILL 
Directrice de recherche, directrice de l!Institut écologie et environnement, CNRS 

Didier HOUSSIN 
Directeur général de la Santé, ministère de la Santé et des Sports 

Christian JACOB 
Ancien ministre, député de la Seine-et-Marne, rapporteur du projet de loi de programme relatif  
à la mise en œuvre du Grenelle de l!environnement 

Patrick LAVARDE 
Directeur général, Office national de l!eau et des milieux aquatiques 

Jean-Claude VIAL 
Directeur adjoint de l!Eau et de la biodiversité, ministère de l!Écologie, de l!Énergie,  
du Développement durable et de l!Aménagement du territoire 
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État des lieux des produits phytopharmaceutiques 
dans l!eau en référence au rapport IFEN 

Jean-Charles BOCQUET 

Directeur général, Union des industries de la protection des plantes (UIPP) 

Ingénieur agronome, spécialisé dans la protection des cultures, Jean-Charles BOCQUET est 
directeur général de l!Union des industries de la protection des plantes (UIPP) où depuis juillet 2002, 
il est membre de nombreux groupes de travail au sein de la filière agricole et où il participe 
activement aux initiatives ayant pour objectif la gestion responsable des produits phytopharma-
ceutiques (Stewardship). Jean-Charles BOCQUET a débuté sa carrière chez Roussel-Uclaf avant 
de rejoindre DuPont de Nemours. 

Je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui les initiatives des adhérents de l'Union des industries 
de la protection des plantes et de toute la filière agricole en faveur du maintien, et parfois de la 
restauration, du milieu aquatique. L'UIPP rassemble, en France, dix-neuf entreprises. 

Je voudrais, en premier lieu, revenir sur quelques propos tenus ce matin. L'UIPP a effectivement 
participé à la mise en place de l'agriculture raisonnée et en est très fière. L'agriculture raisonnée repose 
sur 98 points précis dans son référentiel, dont la moitié affiche des ambitions supérieures à la 
réglementation en cours. L'agriculture raisonnée s'inscrit donc dans une démarche de progrès qui 
amène les producteurs à réfléchir sur leurs interventions. 

Mon propos se focalisera bien entendu sur les produits phytopharmaceutiques, l'appellation scientifique 
des pesticides. Je n'évoquerai ni les produits médicamenteux, ni les phosphates, ni tous les autres 
contaminants du milieu aquatique. 

Afin de bien évaluer la qualité d'un milieu, il faut au préalable établir un diagnostic. Jusqu'à récemment, 
l'outil de référence était le rapport IFEN qui a analysé, entre 1997 et 2006, plus de 12 millions 
d'échantillons d'eau. L'objectif premier du rapport IFEN consistait d'abord à déterminer la quantification 
de différents produits dans l'eau. 

Le deuxième échelon de garantie de qualité se situe au niveau des réglementations européennes qui 
fixent le seuil maximal à 0,1 microgramme par litre pour l'eau potable, quelles que soient les 
substances, et à 0,5 microgramme pour l'ensemble des produits dans l'eau. Le seuil de 2 
microgrammes par litre est retenu concernant les nappes souterraines pour déterminer la potabilité de 
la ressource en eau. 

Le troisième niveau est établi par l'OMS selon les caractéristiques intrinsèques de différentes 
substances sur la base de valeurs éco-toxicologiques. 

Les consommateurs sont souvent affolés par des annonces publiques qui soulignent la présence de 
produits phytopharmaceutiques sans mentionner leur véritable risque pour la santé ou l'environnement. 
Néanmoins, je tiens à préciser que les normes réglementaires doivent être respectées. 

En dehors des effets médiatiques, plus de 99 % des eaux souterraines sont conformes à la 
réglementation depuis 2001. Toutefois, les données IFEN ne permettent pas de connaître l'évolution de 
la qualité des eaux car les méthodes d'échantillonnage et le nombre de collectes ne sont pas adaptés 
au suivi d'un point fixe dans le temps. Avec les directives européennes, nous pourrons plus facilement 
établir des comparaisons d'une année sur l'autre et d'un État à l'autre. 
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Pour diminuer la présence de phytosanitaires dans l'eau, les entreprises ont investi depuis longtemps 
plus de 10 % de leur chiffre d'affaires dans la recherche de nouvelles solutions. Par exemple, la durée 
de vie des produits dans le sol est de plus en plus courte. En outre, la mobilité des substances a été 
réduite, ce qui diminue de facto la probabilité d'impact du milieu aquatique. De temps en temps, 
l'application abusive du principe de précaution engendre des décisions arbitraires de retrait d'une 
molécule particulière. 

Par ailleurs, nous travaillons aussi collectivement pour modifier les pratiques agricoles. Concrètement, 
des initiatives ont été lancées dans les bassins versants et on peut aussi mentionner le programme 
TOPPS bénéficiant de financements européens. Ces démarches positives regroupent tous les acteurs 
qui réalisent des diagnostics des pratiques, puis essaient ensemble de les corriger lorsque cela est 
nécessaire. Les modifications touchent, par exemple, le réglage des pulvérisateurs ou encore le respect 
de l'étiquette. Par ailleurs, la formation des agriculteurs aux bonnes pratiques et la sensibilisation du 
grand public à utilisation correcte de produits dans les jardins privés figurent également au nombre des 
initiatives sur le terrain. Ces efforts conjugués parviennent, en un temps relativement court, à améliorer 
la qualité du milieu. Ainsi, dans le bassin versant de la Fontaine du Theil, en Bretagne, 22 % des 
échantillons d'eau au départ contenaient des traces de produits phytopharmaceutiques et ce taux est 
tombé à 5 % en l'espace de cinq ans. 

Dans le domaine de la formation et de l!information, il faut signaler l'existence de l'école des bonnes 
pratiques phytosanitaires à destination des agriculteurs pour améliorer leur utilisation des produits. 
Beaucoup de mesures pour le moment incitatives sont appelées à devenir obligatoires dans un futur 
proche. Par exemple, la collecte des déchets s'organise grâce à la société Adivalor créée à l'initiative de 
l'UIPP. Aujourd'hui, 65 % des emballages de produits phytopharmaceutiques sont récupérés par ce 
biais et détruis selon un procédé validé par l'ADEME. 

Nous demandons, avant le démarrage de chaque projet, un diagnostic capable d'identifier la nature 
exacte d'un problème environnemental. Nous disposons déjà d'outils appropriés, comme la 
méthodologie CORPEN (comité d'orientation des pratiques respectueuses de l'environnement), 
reconnue par tous les acteurs mais encore insuffisamment utilisée. Son intérêt réside dans son 
caractère collectif et sa mise en œuvre territoriale. 
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La qualité de l!eau du robinet 

Didier HOUSSIN 

Directeur général de la Santé, ministère de la Santé et des Sports 

Directeur général de la Santé au ministère de la Santé et des Sports, Didier HOUSSIN a 
auparavant été directeur de la Politique médicale de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-
HP). Professeur de chirurgie à l!Université René Descartes-Paris V, il a également été chef du 
Service de chirurgie de l!Hôpital Cochin de l!AP-HP, vice-président de l'Université René Descartes-
Paris V, ainsi que directeur général de l'Établissement français des greffes. Auteur de nombreux 
articles et ouvrages dont « L'aventure de la greffe » (Denoël, 2000) et « Maintenant ou plus tard : 
sur le phénomène de l'urgence » (Denoël, 2003), Didier HOUSSIN a reçu le prix Jean Hamburger 

de la ville de Paris pour ses travaux sur la greffe hépatique chez l'enfant en 1993 et le prix d'investigation clinique 
de la Fondation pour la recherche médicale en 1984. 

Je vais aborder la qualité de l'eau du robinet sous l'angle de la santé. Au cours du XXème siècle, 
l'assainissement et la distribution d'eau potable dans les foyers ont constitué indéniablement le plus 
grand progrès en matière de santé. D'ailleurs, nous devons prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'un 
acquis définitif et qu!il repose, en vérité, sur des bases fragiles. 

L'eau doit être de bonne qualité à la fois sur le plan sanitaire et gustatif. Sur ce dernier point, l'eau peut 
concourir à la prévention de certaines pathologies, telle l'obésité, en évitant de conduire les consom-
mateurs vers des boissons sucrées. 

En premier lieu, la qualité de l'eau distribuée pose la question de la production d'eau potable et des 
contrôles effectués. En France, près de 30 000 captages sont utilisés, dont 95 % de prélèvement d'eau 
dans des nappes souterraines. De surcroît, 15 300 stations assurent quotidiennement le traitement de 
16 millions de mètres cubes d'eau. 

En complément de la surveillance assurée par l'exploitant, les captages, les stations de traitement et les 
unités de distribution font l'objet d'un contrôle sanitaire (plus de 310 000 prélèvements par an, près de 
800 paramètres différents mesurés, soit 8 millions de résultats analytiques collectés dans une base 
nationale appelée SISE-EAUX). 

Le contrôle comprend également la diffusion de consignes de consommation ainsi que la vérification de 
la sécurité sanitaire à chaque stade, du captage jusqu!à la distribution chez le consommateur. La base 
de données SISE-EAUX permet d'accompagner l'information des consommateurs et de produire des 
bilans de qualité d'eau au niveau européen, national et local. 

Selon les chiffres du rapport triennal 2005-2007, le pourcentage d'analyses non conformes est passé de 
0,58 % en 2002 à 0,43 % en 2007, alors même que le nombre d'analyses a augmenté entre ces deux 
dates. Ces améliorations sont dues, en particulier, aux efforts financiers de certaines collectivités à la 
faveur, parfois, de contentieux communautaires. 

Les paramètres à l'origine des principales non-conformités sont essentiellement les pesticides, les 
nitrates et la microbiologie. Les mesures d'amélioration passent prioritairement par le renforcement de 
la protection des captages. À ce jour, 55 % des captages sont protégés et l'InVS a démontré l'efficacité 
de ces mesures, notamment sur la contamination par des agents biologiques, du phosphore et des 
nitrates. De plus, la création de zones de protection des aires d'alimentation des captages est prévue, 
conformément à la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Par ailleurs, 287 unités 
de distribution ont été identifiées du fait de leur vulnérabilité. Les collectivités concernées devront donc 
effectuer les travaux nécessaires avec le soutien financier des agences de l'eau. 
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Malgré tous ces contrôles, nous sommes exposés à des risques nouveaux ou récemment identifiés. 
Notre priorité consiste à améliorer notre connaissance de l'exposition aux résidus de médicaments dans 
l'eau. Des campagnes pilotes ont permis de trouver une vingtaine de substances dans l'eau potable. Il a 
été demandé aux agences françaises de sécurité des aliments et des produits de santé d'établir une 
liste des substances médicamenteuses pertinentes sur la base de laquelle une campagne nationale de 
mesures va être lancée cet été. 

Toujours sur la question des nouveaux risques, il faut veiller à ce que les efforts portants sur les 
pratiques alternatives n'entraînent pas une dégradation de l'eau au robinet. Nous redoutons que la 
multiplication de l'usage d'eaux non potables dans l'habitat (réapparition des ouvrages domestiques, 
récupération des eaux de pluies, usage des eaux dites « grises ») conduise à la contamination du 
réseau d'eau publique de distribution par un phénomène d'interconnexion. C'est pourquoi la loi sur l!eau 
et le milieu aquatique a prévu la déclaration à la mairie des puits privés et le contrôle par les services 
publics d'eau potable de l'absence de risque de contamination. À ce stade, on peut regretter l'absence 
de sanctions en cas de non-déclaration des puits en mairie et le caractère non obligatoire de la 
déclaration de dispositifs de récupération d'eaux pluviales. Il existe néanmoins un arrêté qui limite 
l'utilisation de l'eau de pluie à une liste finie d'usages domestiques. 

Par ailleurs, la réutilisation d'eaux urbaines résiduelles pour l'arrosage et l'irrigation de culture doit être 
encadrée réglementairement. Un arrêté en préparation définira notamment les contrats d'usage et de 
distance en fonction du niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées. 

Je terminerai mon intervention en évoquant le sujet très médiatisé de la légionellose. Le système de 
surveillance a montré une augmentation du nombre de patients atteints entre 1997 et 2005 (on 
dénombrait alors 1 527 cas déclarés). Depuis 2006, nous assistons à une amélioration constante de 
cette situation grâce aux progrès dans la surveillance de l'exploitation des tours aéro-réfrigérantes et les 
dispositions réglementaires relatives à la température de l'eau chaude sanitaire. Cependant, il convient 
de rester vigilant et le ministère de la santé prévoit de rendre obligatoire la surveillance des légionnelles 
dans les établissements recevant du public, en particulier les lieux touristiques responsables de plus de 
10 % des cas de légionellose. 

En conclusion, je rappellerai que l'eau-boisson est une denrée fragile et que nous devons préserver les 
acquis du XXème siècle. La qualité de l'eau est un déterminant majeur de santé publique. 
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Hydroélectricité et rivières, quelle conciliation ? 

Jean-Yves DELACOUX 

Directeur délégué de la Division production et ingénierie hydraulique, EDF 

Directeur délégué de la Division production et ingénierie hydraulique d!EDF depuis 2005, Jean-Yves 
DELACOUX est entré à EDF en 1975 comme ingénieur d!affaires et y a effectué toute sa carrière. Il 
a été directeur de l!Unité de production Alpes de 1999 à 2003 (exploitation des centrales de 
production hydraulique sur les départements de l!Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie). Entre 
1994 et 1999, il a été directeur du Centre régional d!exploitation du système Normandie-Paris 
(exploitation du système électrique sur l!Île-de-France et les Haute et Basse-Normandie). Jean-Yves 
DELACOUX a, par ailleurs, été administrateur de l!Agence de l!eau Seine-Normandie de 1997 à 

                        1999.  

La production d'énergie a toujours un impact sur l'environnement. Parmi tous les procédés de 
production d!énergie utilisés, les aménagements hydroélectriques sont certainement les plus visibles, 
les installations barrant les rivières et modifiant le régime des eaux. 

Cependant, je voudrais aussi rappeler que l'hydroélectricité exerce un effet positif sur le rejet de gaz 
carbonique et contribue à la sécurité du réseau. Ainsi, lors de l'incident électrique de novembre 2006, la 
France ne s'est pas retrouvée plongée dans le noir grâce au recours express à l'hydroélectricité. 

Je reconnais que le bilan est contrasté et peut être apprécié différemment selon les préférences et les 
critères mis en avant.  

D!un point de vue écologique, l'équilibre entre milieu aquatique et production d'hydroélectricité existe à 
condition que les points de vue diamétralement opposés sur cette question acceptent de renoncer à un 
objectif idéal. 

Afin d!illustrer mon propos, je vais citer quelques exemples d!investissements réalisés pour mettre en 
place des pratiques respectueuses de l'environnement. Ainsi, en aval des aménagements, nous 
laissons un débit dit « réservé », nécessaire à la survie des espèces aquatiques. D'ici 2014, la grande 
majorité des débits seront multipliés par quatre, et l!ensemble des dispositifs qui les délivrent seront 
modifiés. 

Autre exemple, nous avons placé des capteurs sur l'étang de Berre pour mesurer le taux moyen de 
salinité, et asservir la production d!énergie à ce taux de salinité. Autre exemple, nous avons établi un 
programme de recherche en liaison avec l'ONEMA et les pêcheurs professionnels pour mieux connaître 
les périodes de migration des anguilles. Nous espérons, de cette manière prendre ensuite des 
dispositions efficaces pour les protéger. 

Sur le Rhin, nous allons équiper trois barrages de passes à saumons. Sur un autre site, nous avons 
entièrement rénové le barrage de Tuilières, en Dordogne, en réalisant un masque à smolts (les jeunes 
saumons) pour faciliter leur dévalaison. Je peux citer aussi la construction d'un barrage au Laos, très 
surveillée par les ONG, dont 15 % du total des investissements sont consacrés à la protection de 
l'environnement. 

La LEMA a fixé des ambitions élevées en matière de protection de la vie aquatique et tous ces efforts 
s!inscrivent dans la durée. 

En revanche, nous constatons l'apparition de nouveaux termes juridiques qui n'existent pas dans les 
textes réglementaires, tels le taux d'étagement, les rivières remarquables ou encore les zones bleues. 
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Par ailleurs, la définition de la trame bleue, une des mesures phares du Grenelle, devient trop 
extensible. Ces « objets juridiques non identifiés » représentent donc des sources de contentieux à 
l'origine d'accumulation de retards et, par conséquent, peu efficaces. 

Dans le cadre de la mise en concurrence des concessions hydroélectriques, nous avons assisté à 
l'instauration d'une redevance proportionnelle au chiffre d'affaires, introduite par la loi de finances 
rectificative de 2006. Or l'argent versé dans les redevances signifie inévitablement une baisse des 
investissements des opérateurs dans tous les autres domaines, y compris dans le développement 
durable. Le déplafonnement de cette redevance, inscrite dans le texte de la Loi Grenelle II, serait une 
mesure improductive. 

La mise en œuvre des ambitions du Grenelle nécessite la recherche de chemins raisonnables qui 
permettent justement d'atteindre les objectifs, déjà ambitieux, annoncés. Mon intervention visait 
justement à expliquer qu'une certaine approche de l'hydroélectricité pouvait amener à reconsidérer son 
impact sur l'environnement. Le texte de loi Grenelle I prévoit expressément que le développement des 
énergies renouvelables ne peut s'effectuer au détriment des autres objectifs environnementaux. De la 
même façon, je défends l'idée que la satisfaction de tous les objectifs environnementaux ne peut se 
réaliser au détriment des énergies renouvelables, composante indispensable du développement 
durable. 
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Eau et changement climatique 

Jean-Claude VIAL 

Directeur adjoint de l!Eau et de la biodiversité, ministère de l!Écologie, de l!Énergie,  
du Développement durable et de l!Aménagement du territoire. 

Ingénieur général du génie rural des eaux et des forêts, Jean-Claude VIAL est directeur adjoint de 
l!Eau et de la biodiversité au ministère de l!Écologie, de l!Énergie, du Développement durable et de 
l!Aménagement du territoire depuis 2003. Jean-Claude VIAL a notamment été sous-directeur de 
l!Aménagement et de la gestion de l!espace rural au sein de la Direction de l!espace rural et de la 
forêt (ministère de l!Agriculture) de 2000 à 2003 et directeur de la Recherche, des études, de 
l!agriculture et des milieux auprès de l!Agence de l!eau Seine-Normandie de 1995 à 2000. Au cours 
de sa carrière, il a occupé pendant quatorze ans diverses fonctions au sein de services 

déconcentrés et d!établissements publics, et quinze ans au sein de l!administration centrale. Diplômé de l!Institut 
national agronomique Paris-Grignon et de l!École nationale du génie rural des eaux et des forêts, Jean-Claude 
VIAL a pour principaux domaines de compétence l!eau et la nature, et le domaine foncier et rural. 

Un des scénarios envisagés sur le changement climatique prévoit l'apparition d'une vaste zone de 
sécheresse au sud du 45ème parallèle avec une baisse de la pluviométrie et des surfaces cultivables en 
conséquence. Au nord-ouest du 45ème parallèle, l'été sera plus chaud et sec, les récoltes augmenteront 
parallèlement aux risques d'inondations. Pour le reste de l'Europe, les inondations se conjugueront 
également à une hausse des récoltes. 

En France, les sécheresses de 1976 et de 2005 ont été particulièrement marquantes. En vérité, la 
sécheresse a commencé au mois de novembre de l'année précédente pour durer jusqu'à septembre de 
l'année en question. Les fréquentes coupures d'eau pendant l'année 1976 ne se sont pas reproduites à 
un tel niveau lors de la canicule de 2003 et ont quasiment disparu en 2005. 

Sur le plan européen, les solutions privilégiées sont souvent résumées par deux formules en anglais : 
water efficiency (usage efficace économe de la ressource en eau) et water pricing (tarification 
appropriée de l'eau). 

En 2005, Nelly Olin, ministre de l'écologie de l'époque, avait annoncé un plan de gestion de la rareté de 
la ressource en eau. Le premier axe consistait à donner la priorité à la production d'eau potable, un 
objectif réaffirmé par la loi sur l'eau en 2006. 

Les solutions d'économie au quotidien, comme les toilettes à double bouton ou les économiseurs placés 
sur les robinets, ont démontré un très bon rapport entre investissements et efficacité. En Italie, on a 
ainsi mesuré que les économiseurs permettaient une réduction de 10 % de la consommation. 

En outre, la récupération d'eau de pluie en vue d!une utilisation dans les jardins ou les sanitaires 
représente une solution stratégique dans des régions où les ressources manquent, comme par exemple 
Belle-Île-en-Mer qui a servi d'expérience pilote. Par ailleurs, de petits ajustements réguliers (appelés en 
anglais no regret mesures), comme l'habitude de prendre une douche plutôt qu'un bain, sont utiles et ne 
nécessitent pas d'investissement personnel important. 

En dehors des usages domestiques, une étude a montré que près de 30 % des agriculteurs ne 
raisonnaient absolument pas l!irrigation de leurs récoltes. Or, pour le moment, je n'ai pas eu écho d'une 
grande mobilisation à ce sujet. 

D'autres économies peuvent être réalisées en ramenant le taux de fuites des canalisations de 21 à 
15 %, d'autant plus que les investissements nécessaires aux réparations restent dans une fourchette de 
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coûts abordables. Bien entendu, il existe de nombreux types de réponses plus coûteuses, notamment la 
désalinisation. 

En fait, nous sommes favorables à une multiplication des différentes techniques afin de disposer d'une 
panoplie capable de répondre à une éventuelle aggravation de la situation. En complément, la 
recherche de nappes souterraines doit se développer et les efforts sur la réutilisation des eaux usées 
sont amenés se poursuivre. 

En France, nous disposons de 3 000 mètres cubes d'eau par habitant, soit dix fois plus que certains 
pays du Maghreb. Forts de cette situation enviable, nous devons tout de même travailler à réduire notre 
consommation d'eau. 
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L!état des eaux en France 

Patrick LAVARDE 

Directeur général, Office national de l!eau et des milieux aquatiques 

Directeur général de l!Office national de l!eau et des milieux aquatiques depuis 2007, Patrick 
LAVARDE a précédemment été directeur général du Centre national du machinisme agricole, du 
génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) de 1998 à 2007. Au sein du ministère de 
l!Agriculture, il a été chef du Bureau de la politique industrielle à la Direction de l!espace rural et de 
la forêt de 1987 à 1992 avant d!occuper le poste de directeur de la Communication et de la 
valorisation de 1993 à 1997. Ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts et ingénieur 
agronome, il a débuté sa carrière en tant que chef de service à la Direction départementale de 

l!agriculture et de la forêt (DDAF) de Meurthe-et-Moselle. Patrick LAVARDE est chevalier de la Légion d!honneur, 
de l!Ordre national du Mérite et du Mérite agricole et a reçu en 1983 le prix du lauréat de la Fondation entreprise et 
performance. 

La proportion de masses d'eau en bon état constitue un indicateur synthétique de l'efficacité des 
politiques environnementales. D'une part, la directive-cadre européenne de 2000 fixe comme objectif un 
taux de 100 % de masses d'eau en bon état, sauf justification. D'autre part, la loi-programme du 
Grenelle de l'environnement renforce la notion de « bon état » en fixant à au moins deux tiers la 
proportion de masses d!eau en bon état écologique en 2015. 

On est alors en droit de se demander ce que recouvre exactement la notion de « bon état ». Elle 
correspond, en fait, au respect de définitions normatives au sens de la directive-cadre, avec une 
homogénéisation du niveau d'exigence entre les États membres.  

Pour les eaux souterraines, l'Europe s'est dotée d'une échelle d'évaluation unique basée sur les 
aspects quantitatif et chimique. Globalement, une utilisation d!eau à un taux inférieur aux ressources 
présentes dans les nappes correspond à un bon état quantitatif. Sur l'aspect chimique, si une seule des 
substances suivies affiche un taux supérieur aux normes, l'ensemble de la masse d'eau est considéré 
en mauvais état. Une masse d!eau souterraine est donc considérée comme en bon état si elle est à la 
fois en bon état quantitatif et chimique. 

En ce qui concerne les eaux de surface, quarante et une substances chimiques, dont onze pesticides et 
quatre polluants industriels, sont analysées. La même règle que pour les nappes s'applique du point de 
vue de l'état chimique : un seul facteur au-delà des normes est déclassant. 

Ensuite, l'état écologique est évalué en utilisant des bio-indicateurs basés sur la présence d'invertébrés, 
de diatomées et de poissons. Ces trois indices ont été étalonnés au niveau européen, seuls les 
végétaux restent pour l'instant exclus de cette harmonisation du diagnostic. Si les bio-indicateurs 
donnent des résultats classés dans les classes « bon » et « très bon », l'analyse se poursuit sur les 
paramètres physico-chimiques (température, pH, salinité, taux de nutriments, etc). 

Si tout est encore bon, les polluants spécifiques de l!état écologique, différents des quarante et une 
substances déjà mentionnées, sont examinés. À ce jour, chaque État membre de l'UE choisit librement 
les substances qu'il souhaite considérer. La France a notamment retenu l'arsenic, le chrome, le cuivre 
et le zinc. 

Enfin si tous les critères sont bons, la dernière étape de l'analyse concerne l'hydro-morphologie, c'est-à-
dire les éléments susceptibles de modifier l'habitat aquatique. Il s'agit du paramètre déterminant pour le 
passage d'un « bon » à un « très bon » état écologique.  
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L!évaluation du bon état des masses d!eau superficielles s!apparente à une véritable course d!obstacles 
aux règles draconiennes. 

Avec beaucoup de prudence, nous pouvons considérer qu!environ 60 % des eaux souterraines sont en 
bon état chimique, 40 % des eaux de surface et 50 % des eaux côtières et de transition pour l'état 
écologique. Le Grenelle de l'environnement fixe l'objectif de deux tiers de bon état pour les eaux 
superficielles. Il reste donc des efforts importants à fournir. Néanmoins, ces chiffres doivent être 
considérés avec précaution, en raison d'un étalonnage européen encore incomplet, du caractère récent 
et limité des données puisque le système de surveillance a débuté en 2007, et du manque de données 
pour les très petites masses d!eau superficielles. 

Les principales causes de dégradation du bon état des masses d'eau proviennent, en premier lieu, des 
pollutions diffuses et ponctuelles (les pesticides par exemple) ainsi que des nutriments (phosphates et 
nitrates) dans un contexte général de pression agricole, urbaine ou industrielle. De plus, les 
perturbations hydro-morphologiques figurent également au nombre des éléments néfastes pour la vie 
aquatique d'un cours d'eau. Par ailleurs, les prélèvements d'eau excessifs dans les nappes souterraines 
constituent une atteinte à l'environnement. En général, les causes ne sont pas uniques et nécessitent, 
par conséquent, une action globale à l'échelle des territoires accompagnée d'un suivi dans le temps. 

Le Grenelle prévoit l'instauration d'une trame bleue pour reconstituer la continuité écologique des 
milieux et poursuit l'objectif de concilier énergie hydraulique et bon état des eaux. De surcroît, le 
Grenelle de l'environnement s'est traduit par le retrait du marché d'un certain nombre de substances 
très dangereuses et affiche la volonté de réduire de moitié l'usage des pesticides dans les dix ans à 
venir. Le texte de loi mentionne également la maîtrise des risques liés aux résidus médicamenteux et 
prévoit l'interdiction des phosphates dans tous les produits lessiviels d'ici 2012. Par ailleurs, le Grenelle 
réaffirme l!exigence de mise en conformité du parc de stations d'épuration d!ci 2011, un point sur lequel 
la France accusait un retard important par rapport aux échéances fixées par la directive « eaux 
résiduaires urbaines ». 

J'ajoute que, dans le cadre de la préparation d'une charte « hydroélectricité durable », les acteurs 
essaient de concilier des objectifs antagonistes entre développement des énergies renouvelables et 
restauration du bon état des eaux. En outre, la révision du classement des cours d'eau vise à 
sanctuariser certaines zones afin de permettre la migration et la reproduction des espèces et, a 
contrario, conduit à accepter de baisser le niveau d'exigence écologique dans d!autres endroits. Les 
actions menées se situent aussi au niveau des cours d'eau où se trouvent de très nombreux ouvrages 
abandonnés, sans propriétaire ni usage, et qui constituent autant d!obstacles à la libre circulation des 
sédiments et des espèces. 

Le plan Ecophyto 2018, qui mobilise d'importants moyens financiers, va permettre notamment de 
former les agriculteurs à mieux utiliser les pesticides et de favoriser des modes de culture plus 
économes en produits phytosanitaires. Ainsi, un groupement d'intérêt scientifique, associant l'INRA, les 
instituts techniques, l!APCA et l'ONEMA, vient d!être mis en place pour développer des pratiques 
agricoles à la fois performantes sur le plan économique et environnemental. Depuis le début de l'année, 
un groupement d'intérêt public a pour but de contrôler les pulvérisateurs en service. 

Par ailleurs, le Grenelle de l'environnement affirme l'objectif de 100 % de conformité des stations 
d'épuration. Certes, cet enjeu est connu depuis longtemps déjà mais la nécessité d'agir se fait 
maintenant pressante. En 2006, plus de 500 agglomérations dont la population dépassait 2 000 
habitants n'étaient pas encore aux normes. À l'heure actuelle, il en reste 268 et, grâce à l'action 
volontariste engagée, seules quelques grandes agglomérations pourraient encore poser problème à 
l'horizon 2011. 
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Les enjeux scientifiques liés au maintien ou à la restauration de 
la qualité de l!eau et à sa gestion 

Françoise GAILL 

Directrice de recherche, directrice de l!Institut écologie et environnement, CNRS 

Directrice de recherche, Françoise GAILL dirige l!Institut écologie et environnement (INEE) du CNRS 
depuis septembre 2008. Passionnée par la biodiversité marine et l'adaptation aux milieux extrêmes, 
elle a travaillé dans plusieurs laboratoires dont la station biologique de Roscoff. L'ensemble de ses 
travaux fait l'objet de plus de 130 publications. Tout en effectuant une trentaine de campagnes 
océanographiques, cette scientifique de terrain s!est illustrée dans la conception d!outils spécifiques 
afin d'étudier les organismes marins au sein des environnements profonds. Françoise GAILL s!est 

également beaucoup impliquée dans l!organisation des programmes de recherche au niveau européen et 
international.  

Le positionnement empreint de modestie du CNRS sur l!enjeu de la qualité de l!eau s!explique par un 
manque relatif de connaissances, à ce stade de la recherche, dans différents domaines. 

Cet après-midi, monsieur Lacoste a commencé par rappeler l!hostilité des écologistes à l'égard 
d!ouvrages hydrauliques, notamment le barrage d'Assouan. Aujourd!hui, nous devons avoir conscience 
des incidences inévitables sur les écosystèmes de tout ouvrage entrepris par la main humaine, bien que 
ces répercussions ne soient pas forcément négatives. Le point important consiste à savoir à quelle 
échelle et sur quelle durée on considère ces aménagements humains. 

Par exemple, l'ouverture du canal de Suez a entraîné, dans les trente dernières années, une 
modification de la biodiversité de la Méditerranée orientale d'environ 50 %. Les barrages de rivières ont 
un effet similaire et conduisent à la disparition de certaines espèces, comme les anguilles. En revanche, 
dans la Seine, le CNRS a constaté une remontée de la biodiversité manifeste (+ 300 % pour plusieurs 
espèces) depuis les années 90, après avoir fortement chuté lors de la décennie précédente (- 50 %). 

Ce résultat signifie qu'un programme raisonné mené sur les écosystèmes peut se traduire par de 
nombreux bienfaits dans la nature. En dehors des diagnostics et des connaissances économiques, 
juridiques ou sociales à même de réaliser des travaux améliorant la qualité de l'eau, il est aussi 
important de comprendre les phénomènes en amont de la prise de décision, ce qui constitue 
précisément un des objectifs prioritaires du CNRS. Dans ce contexte, les chercheurs, et le CNRS 
peuvent apporter des réflexions indispensables à la société pour obtenir des résultats dans un domaine 
cher au genre humain. 
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L!aménagement du territoire 
dans l!acceptation raisonnée des pratiques 

Christian JACOB 

Ancien ministre, député de la Seine-et-Marne, rapporteur du projet de loi de programme  
relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l!environnement 

Député de la Seine-et-Marne, membre de la Commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire et président de la Délégation de l'Assemblée nationale à 
l'aménagement et au développement durable du territoire, Christian JACOB est rapporteur du 
projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l!environnement. Auparavant, 
il a occupé plusieurs fonctions ministérielles : il a été ministre délégué auprès du ministre de la 
Santé de 2002 à 2004, ministre aux Petites et moyennes entreprises, au Commerce, à l'Artisanat, 
aux Professions libérales et à la Consommation de 2004 à 2005, et ministre de la Fonction 

publique de 2005 à 2007. Il a également été député européen de 1994 à 1997. Maire de Provins depuis 2001, il est 
en outre président de la Communauté de communes du Provinois. Agriculteur-éleveur de profession, Christian 
JACOB a, par ailleurs, exercé de nombreuses responsabilités dans le syndicalisme agricole local, départemental, 
régional puis national.  

Dans une situation de conflit d'usage, l'intervention du politique est nécessaire bien que nous ayons 
souvent des difficultés à nous prononcer sur le diagnostic. Par ailleurs, les chiffres les plus alarmistes 
sont souvent les mieux retenus et considérés comme les plus crédibles. Dans ce domaine, nous avons 
besoin d'avis de scientifiques pour éclairer les décisions. Mon propos consiste donc à mettre en garde 
contre les réactions excessives, suites des démonstrations infondées. 

L'objectif du Grenelle de l'environnement d'améliorer l'état des masses d'eau ne doit plus faire 
aujourd'hui l'objet de reports. De même, il semble important de maintenir les moyens. 

En outre, tout le monde a conscience que les obstacles non naturels exercent une incidence sur la 
faune et la flore. Néanmoins, il faut aussi savoir relativiser ce point de vue et bien cibler les objectifs. En 
effet, une diminution des ouvrages sur les cours d'eau entraîne automatiquement une augmentation des 
rejets de CO2, comme l'ont démontré les débats sur le barrage de Poutès. En réalité, il convient de 
prendre en compte les situations particulières pour éviter de tomber dans les excès. 

À ce sujet, je crois que le concept de « trame bleue » est approprié, mais nous devons nous garder de 
toute précipitation sur la question des définitions. Nous avons besoin, au préalable, de diagnostics 
pertinents et d'une mise en perspective. 

Sur d'autres sujets, comme la qualité de l'eau potable, il est évident que nous ne devons pas transiger. 
Ainsi, les dispositifs concernant la récupération d'eau potable dans la loi de 2006 avaient été tempérés 
par le ministère de la Santé, car les risques de contamination ne pouvaient être écartés d'un revers de 
main. 

Le Grenelle de l'environnement offre le cadre politique idéal pour avancer vers des solutions, avec l'aide 
d'expertises objectives. Un consensus large sur le diagnostic des problèmes, en amont, facilite les 
progrès en aval. On peut aussi réfléchir sur la façon dont le prix de l'eau constituerait un indice de 
rareté. 

La question des moyens passe par des changements de comportements et la capacité de mobilisation 
de l'ensemble d'un secteur, depuis l'installation sur le périmètre de captage jusqu'à l'utilisateur final. Il 
s'agit d'un sujet sur lequel une clarification des compétences doit être menée. Pour le moment, les 
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compétences sont éclatées entre une multitude d'acteurs : les communes, les intercommunalités, les 
départements, les régions, l'agence de l'eau, l'ONEMA, les comités de bassin ou encore l'État. En 
l'absence de clarification de ce véritable mille-feuille de pouvoir, nous ne parviendrons pas à des 
décisions compréhensibles et applicables. 
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Débat 

Christian Fernandez, directeur, Éco-Solution 

Nous avons assisté dernièrement à un battage médiatico-politique sur les PCB. Or ce problème 
n'apparaît plus jamais dans les discours à présent. La question des PCB est-elle résolue ou oubliée ? 

Jean-Claude Vial 

Nous avons dressé un plan national sur les PCB qui posent de gros problèmes, notamment aux 
pêcheurs professionnels, et soulèvent de graves questions quant à la consommation. Nous 
réfléchissons actuellement aux solutions à apporter et nous sommes en contact avec d'autres pays à ce 
sujet. Les PCB continuent donc d'être au cœur de nos préoccupations, mais nous ne disposons pas 
pour l'instant de solution miracle. 

Patrick Lavarde 

Les PCB ne font pas partie des substances que j'ai évoquées tout à l'heure. Si l!on intégrait les PCB 
dans la liste des substances concernant l'état écologique, la situation se dégraderait en conséquence. 

Les PCB représentent une pollution historique stockée dans les sédiments. Il s'agit d'un polluant 
hydrophobe. Le pôle de compétitivité Axelera (chimie-environnement) pilote un programme de 
recherche sur les techniques de remédiation des sédiments. Toutefois, il faut être prudents pour éviter 
de remettre en suspension des PCB stockés dans les sédiments profonds et donc in fine d'aggraver la 
situation. 

Par ailleurs, l!ONEMA a mis en place un dispositif de surveillance qui a permis d!analyser plus de 1 000 
échantillons de poissons prélevés au cours de l'été 2008. Les résultats sont soumis à l!expertise de 
l!AFSSA pour évaluer le risque sanitaire. En fonction du résultat des expertises, des mesures de gestion 
sont prises localement (interdiction de la pêche ou de la consommation par exemple). Il faut tout de 
même préciser que le seuil de contamination sanitaire a été abaissé récemment au niveau européen. 

André Flajolet 

Les normes européennes atteignent un tel niveau qu'on peut parfois constater à présent des pollutions 
naturelles. 

Bernard Rousseau, pilote réseau eau, France Nature Environnement 

Je voudrais formuler une remarque complémentaire sur la relation entre hydroélectricité et CO2. À ce 
sujet, il est primordial d'établir une distinction entre l'hydroélectricité de grande et de petite envergure 
car les problématiques, selon le cas, diffèrent considérablement. 

Au niveau des ouvrages, nous pourrions par exemple mentionner l'existence des STEP (station de 
transfert d'énergie par pompage), en particulier d'un projet sur la Dordogne qui consiste à stocker l'eau 
du barrage de Chastang, avec une remontée d'eau de 250 mètres cubes par seconde (l'équivalent du 
débit de la Seine) et une descente d'eau de 300 mètres cubes par seconde. Il s'agit donc, en fait, 
d'énergies nucléaires stockées à l'intérieur du barrage. 

Par ailleurs, le taux d'étagement sur une rivière mesure la hauteur des murs de barrage par rapport à la 
pente. Quand le taux d'étagement atteint 100 %, cela signifie que la rivière a quasiment disparu au profit 
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d!une succession de plans d'eau. Par conséquent, le taux d'étagement constitue un indicateur précieux 
concernant l'aménagement des cours d'eau. 

Sur un autre sujet, monsieur Bocquet a évoqué la diminution des concentrations de molécules 
chimiques. En vérité, certains éléments peuvent changer et des molécules se montrent plus actives 
(donc plus dangereuses) qu'auparavant, annulant ainsi le bénéfice de leur concentration moindre. 
J'aimerais également connaître le poids économique de l!industrie des phytosanitaires aujourd'hui afin 
de bien comprendre la dimension des intérêts des fabricants qui sont en jeu. 

Jean-Yves Delacoux 

La production d'énergie nécessite d!assembler différents moyens dont certains rejettent du CO2 et 
d'autres non. Il est donc difficile de segmenter la situation en deux catégories alors que le problème 
demeure complexe. 

Jean-Charles Bocquet 

Je vous remercie pour ces excellentes remarques, notamment en ce qui concerne la relation entre dose 
et toxicité. Grâce aux progrès de la recherche, nous sommes aujourd'hui capables de mieux connaître 
le mode d'action des molécules et d'isoler industriellement la partie réellement active en leur sein. 
Depuis vingt ans, les doses moyennes ont été divisées par neuf et les critères toxicologiques comme 
par exemple la dose journalière admissible se sont vus multiplier par cinq. Contrairement à une idée 
reçue selon laquelle une dose plus faible signifie automatiquement une toxicité plus élevée, les 
molécules sont donc cinq fois moins dangereuses aujourd'hui qu'il y a vingt ans. 

Par ailleurs, il faut rappeler que les produits phytopharmaceutiques luttent contre les éléments 
agresseurs des récoltes. Les agriculteurs ne les utilisent pas par plaisir. En 2008, le chiffre d'affaires du 
secteur est voisin de celui de 2000. En revanche, les quantités ont augmenté en raison du mauvais 
temps et de l'accroissement des surfaces cultivées. Les fabricants de phytosanitaires essaient en fait de 
répondre aux besoins de nourriture de la population. Nous devons en permanence trouver l'équilibre 
entre l'utilité de nos produits et les risques éventuels qu'ils présentent. Le chiffre d'affaires des 
professionnels du phytosanitaire fluctue en fonction de la demande des agriculteurs, ce qui prouve 
d'ailleurs que ces derniers raisonnent leurs interventions. 

André Flajolet 

Madame Gaill, le langage scientifique est-il neutre ou pas ? 

Françoise Gaill 

On peut répondre positivement à cette question à partir du moment où l!on accepte le cadre dans lequel 
le discours scientifique s'exerce. L'effet à long terme des molécules est difficilement évaluable, ce qui 
ouvre de vastes champs de recherche. Ainsi, le CNRS souhaite investir dans le domaine de 
l'écotoxicologie en développant des programmes de recherche interdisciplinaires. Le résultat de 
l'observation d'une molécule particulière dans un milieu donné ne correspond pas forcément à une autre 
situation marquée par des interactions entre différentes molécules. Par conséquent, la recherche en 
matière d'écosystèmes nécessite une analyse du comportement d'une molécule dans des conditions 
environnementales précises. Certaines molécules considérées comme nocives vont alors se révéler 
inoffensives et vice versa. 

Aymard de Montigny, agriculteur 

Vous avez parlé de la distinction entre eaux usées et eau potable. De plus en plus, la réglementation 
impose une eau potable pour le lavage des fruits et légumes, mais aussi leur irrigation. Ce dernier point 
semble être une aberration. Il semble donc urgent de légiférer sur ce sujet afin de distinguer les eaux 
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admissibles pour l'irrigation et éviter les surenchères, notamment dans les cahiers des charges 
européens. 

André Flajolet 

Je poserais la question différemment : les eaux passées par le stade de la station d'épuration sont-elles 
toutes utilisables et non dangereuses ? 

Patrick Lavarde 

L'utilisation d'une eau potable pour certains usages dont l'irrigation n!est pas a priori indispensable. Les 
stations d'épuration ont des normes de rejet mais certaines substances à des taux infinitésimaux, tels 
les résidus médicamenteux, ne sont pas traitées par toutes les techniques d'épuration. L"amélioration 
des techniques devrait permettre d!étendre les utilisations possibles des eaux épurées, à condition 
toutefois que les cahiers des charges imposés aux producteurs par leurs acheteurs n!imposent pas des 
exigences accrues. 

Pascale Panetier, chef de l!Unité d!évaluation des risques liés à l!eau, AFSSA 

L'AFSSA a été saisie sur les risques sanitaires des eaux usées traitées et a sorti un rapport en 
décembre 2008. La partie sur la santé animale et les risques pour le consommateur a été expertisée. 
Différents types de qualité d'eau ont été déterminés, y compris pour l'irrigation. Une expertise 
complémentaire doit encore avoir lieu car l'AFSSA ne dispose pas d'espaces verts et ne gère pas les 
risques d'inhalation. 

Par ailleurs, la notion d'« eau propre » n'est absolument pas définie et reste liée à un usage. Je suis 
donc étonnée que des intervenants y fassent référence. 

Bernard Barraqué 

Cette année, la promotion de l'ENGREF qui travaillait dans le domaine agroalimentaire s'est penchée 
sur la notion « d'eau propre » et a publié un rapport à ce sujet récemment. Il est vrai qu'il s'agit d'un 
sujet nouveau, dont nous reparlerons dans l'optique de fixer des normes. 

Je voudrais revenir sur la présentation d'Yves Lacoste qui a effectué l'essentiel de sa carrière à une 
époque où le monde entier pensait que l'avenir de l'humanité résidait dans l'élargissement de l'utilisation 
des ressources en eau à des fins de développement économique. Or nous nous sommes rendu compte 
que cette conception soulevait d'importants problèmes. Pour de plus amples informations sur le barrage 
d'Assouan, je vous renvoie à l'ouvrage de Timothy Mitchell sur l!histoire contemporaine de l!Égypte. 

D'un point de vue général, les chercheurs ne croient pas nécessairement à la neutralité de la science. 
En réalité, la plupart des scientifiques font partie de coalitions de préconisations ou de causes. Avec la 
montée des préoccupations environnementales, nous avons assisté à un affrontement mondial au sujet 
des barrages. Aujourd'hui, on constate un retour en faveur de la cause des barrages, même si la 
gestion intégrée des rivières transfrontalières provoque de très vifs débats. 

Il serait souhaitable que nous attachions une valeur aux gains économiques liés à un bon état de 
l!environnement comparativement au coût du respect de l'environnement. Les travaux d'économie 
environnementale sur la valeur du bon état écologique sont encore balbutiants. En ce moment même, la 
Directive Cadre européenne nous impose de calculer les coûts et les avantages de nos investissements 
des six prochaines années pour l'environnement, ne serait-ce que pour pouvoir arguer de coûts 
disproportionnés pour obtenir des reports d!échéances de six ans. Nous devons donc parvenir à 
calculer les gains de la préservation écologique. 

En conclusion, je pense qu'il faudrait discuter de l'arrivée en fin de concession de beaucoup de 
barrages EDF. Or, je n'ai pas l'impression que les échanges et les appels d!offres du ministère de 
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l'industrie accordent une place suffisante à l'environnement. Or, la loi de 2006 a décentralisé le domaine 
public fluvial, donc la police de l!eau sur un certain nombre de rivières, au niveau des régions et des 
départements ; ces derniers pourraient alors décider de soumettre les concessions des barrages à des 
contraintes environnementales plus fortes. À Genève, tout barrage électrique paye une redevance 
proportionnelle au volume d'eau turbiné et cet argent finance un programme de renaturation. J'aimerais 
que les renégociations de fin de concession soient l'occasion de mettre en œuvre la même politique. 

André Flajolet 

Cette question mériterait à elle seule une journée entière de réflexion. D'ailleurs, le comité national pour 
l'eau se penche en ce moment sur la possibilité d'organisation d'une rencontre concernant l'eau et 
l'énergie. Je suis intervenu à Istanbul à ce sujet. J'ai senti dans les délégations internationales une 
certaine volonté de s'inspirer de la loi de 2006, notamment sur la sanctuarisation des rivières ou 
l'importance du génie écologique. 

À l'époque de la loi déjà, la question des concessions avait été discutée dans le cadre des échanges 
préparatoires à la LEMA. Dans tous les cas, ces réflexions reposent sur un élément difficilement 
mesurable, comme vous l'avez justement rappelé, celui du temps. 

Jean-Yves Delacoux 

Au sujet du stockage d'eau dans les pays du tiers-monde, en plus de la fourniture d!énergie, les projets 
apportent des solutions aux questions de santé, d'éducation et de développement. Les grands 
aménagements dans le monde actuellement tentent de répondre à ces problèmes-là. L'accès à l'eau 
signifie un gain de temps synonyme de développement économique. 

En France, quand l'État remet une concession hydroélectrique en concurrence, il est conduit à se 
prononcer sur la manière de répartir la valeur dégagée par la production. En dehors de la rémunération 
du concessionnaire, les domaines de l'écologie, de l'investissement et du développement font partie 
intégrante des choix d'arbitrages. Pour l'instant, il n'y a pas d'exemple d'appels d'offres lancés par l'État. 
La loi ouvre des possibilités mais il n!existe à ce jour aucun exemple de mise en oeuvre. 

En cours de concession, les opérateurs sont réservés sur les modifications, sans contrepartie, des 
équilibres financiers prévus dans le contrat d'origine. En revanche, en fin de concession, le champ est 
totalement ouvert. 

Henri-Jean Caupin, gérant, Bethelion 

J'ai entendu que 268 stations étaient non conformes aux normes européennes, fin 2008. La France 
s!expose ainsi à une amende potentielle. Sur quels points portent les infractions et combien coûtent les 
travaux de réhabilitation des stations par rapport au montant de l'amende ? 

Jean-Claude Vial 

Les stations françaises s'étaient surtout concentrées sur la partie phosphore et accusaient un retard au 
niveau du traitement du nitrate. Il a donc fallu réaliser des travaux complémentaires financés par des 
prêts européens. Sur les 146 collectivités concernées au départ, il en reste 22 qui n'ont pas encore 
commencé les aménagements. 

Nous sommes donc en bonne voie pour régler ce problème. Nous avons fait appel à la caisse des 
dépôts pour ajouter 1,3 milliard d'euros. Au total, le montant des travaux s'élèvera à environ 3 milliards 
d'euros. Il faut également noter que certains départements d'Outre-mer affichaient des retards de mise 
en conformité. 
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Ces financements nous permettent d'appliquer des délais acceptables par la Commission européenne. 
En effet, le couperet européen ne tombe pas brutalement et la Commission s'attache avant tout à la 
réalité des actions mises en œuvre suivant un calendrier précis. 

Bernard Barraqué 

En raison de notre faible densité de population, nous avons beaucoup de petites stations d'épuration qui 
ne sont d'ailleurs pas celles pour lesquelles la France a été condamnée. En revanche, nous avons 
commis l'erreur de ne pas classer en zone sensible des endroits où nous savions pertinemment que les 
objectifs européens seraient difficilement atteints. C!est aussi pour cette raison que la France a été 
condamnée. À présent, nous devons rattraper un double retard portant sur des stations déjà en 
mauvais état, et sur celles reversées dans la catégorie « zone sensible ». 

Il faut préciser que l'État est condamné mais il appartient aux collectivités de mener les travaux dans les 
stations. Le montant des amendes est tellement élevé que le financement de travaux de réhabilitation 
pourrait s!en trouver compromis… 

André Flajolet 

Quelle est la réalité du montant des amendes payées par la France à l'Union européenne ? 

Jean-Claude Vial 

Les seuls problèmes de condamnations de la France concernent l'affaire des poissons sous taille qui 
regarde au premier chef le ministère de l'agriculture. Ce problème nous a néanmoins amenés à prendre 
conscience de la réalité des sanctions européennes. 

Sur la question des stations d'épuration, nous nous déplaçons régulièrement à Bruxelles pour rendre 
compte à la Commission de nos progrès. À partir du moment où la Commission constate nos avancées 
sur ce dossier, la pression exercée se desserre quelque peu. Toutefois, nous devons surtout éviter de 
relâcher nos efforts car, dans le cas contraire, nous nous exposons à des sanctions. Néanmoins, à ce 
jour, nous n'avons pas reçu de condamnations sur les stations d'épuration et nous allons continuer de 
travailler pour les éviter. En outre, comme l'a mentionné Bernard Barraqué, les stations non classées en 
zones sensibles n'avaient pas suffisamment pris en considération le problème de l'azote et doivent 
maintenant rattraper leur retard. 

André Flajolet 

En tant que législateur, je trouve extraordinaire la dichotomie entre la vérité et la perception de l'opinion 
publique. 

Par ailleurs, je signale que la loi LEMA a donné le pouvoir aux comités de bassin et aux conseils 
d'administration des agences de s'accaparer à la fois de l'exigence de réalisation et de financement. À 
titre personnel, je ne suis pas sûr que toutes les agences aient le courage d'augmenter les redevances 
pour atteindre les objectifs permettant à la France d'éviter les condamnations européennes. Par 
conséquent, l'État va payer en raison d'un manque de volonté politique de la part de ces instituts 
décentralisés que sont les agences de l'eau. 

Enfin, j'ai une question à poser à madame Gaill : en tant que scientifique, que retenez-vous des 
échanges d'aujourd'hui ? 
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Françoise Gaill 

Je suis ravie d'avoir recueilli aujourd'hui autant d'informations de grande qualité. Cette journée va dans 
le sens du but que s'est fixé l'Institut écologie et environnement, c'est-à-dire le rapprochement de la 
recherche et de l'action ainsi que le travail au plus près des acteurs locaux et des élus. 

Au regard des propos tenus aujourd'hui, je pense qu'il n'existe pas assez de relations entre les 
chercheurs du CNRS et les travaux effectués sur le terrain demeurent largement méconnus des acteurs 
locaux. 

Il s'agit là d'une perspective de développement énorme. Nous disposons de données dans tous les 
domaines environnementaux sur une durée de trente ans ce qui constitue une véritable mine d'or. Nous 
assistons maintenant à une prise de conscience dans la société sur la dangerosité de certains produits 
et il est grand temps que nous y répondions par une plus large coopération. 
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Clôture des Rencontres 

André FLAJOLET 

Député du Pas-de-Calais, ancien rapporteur du projet de loi sur l!eau,  
président du Conseil national de l!eau 

En guise de clôture de cette journée, je vous livrerai simplement quelques éléments de réflexion. Nous 
avons commencé, ce matin, par aborder le thème suivant : « prix et qualité, quels outils de gestion 
d'une ressource vitale ? ». Or, j'ai l'impression que cet intitulé était mal choisi. En effet, il aurait été 
préférable de poser la question sous cette forme : « qualité de l'eau : quels prix doit-on appliquer pour 
les outils de gestion et de protection ? » 

Je reste convaincu que nous n'adoptons pas un regard suffisamment global sur la nécessité d'un bon 
état de l'ensemble des outils patrimoniaux concernant la question de l'eau. Aujourd'hui, les syndicats de 
taille réduite constituent une forme d'organisation obsolète et doivent se regrouper afin de répondre à 
leur premier objectif : distribuer de l'eau de qualité. 

Ma deuxième réflexion porte sur la distinction de monsieur Zimmer entre crise de la quantité et crise de 
la qualité. À ce sujet, il me semble que nous devons approfondir le rapport entre l'Homme et la nature. 
Dans quelle mesure l'Homme peut-il transformer la nature sans en devenir le prédateur et en restant 
dans une position d'utilisateur ? Concrètement, une entreprise comme EDF adopte-t-elle une approche 
de prédateur ou d!utilisateur ? La même question se pose au sujet des agriculteurs. Ces derniers se 
donnent-ils la possibilité de la réparation en cas d'impact négatif de leurs activités ? 

Pour reprendre une formule, peut-être un peu basique, mais néanmoins très claire à ce sujet : il faudrait 
que les tiroirs de la connaissance puissent entrer dans une commode. Pour l'instant, une telle 
architecture n!est pas encore construite malgré la présence des éléments susceptibles d'y arriver. 

Comme à Istanbul, j'ai senti aujourd'hui qu'il était nécessaire de se servir davantage de la nature tout en 
réconciliant l'Homme avec celle-ci. En ma qualité de président du comité national pour l'eau, je suis prêt 
à lancer des débats de ce type dans une optique d'échanges de savoirs. Ainsi, les chercheurs du CNRS 
n'auront pas l'impression que leurs connaissances sont remisées sur des étagères. Par ailleurs, les élus 
pourront, de cette manière, accéder à un savoir qui leur fait parfois défaut. 

Cette notion de transversalité des connaissances nous renvoie au fil directeur de cette journée, c'est-à-
dire l'espoir d'une gouvernance responsable. Selon moi, du comité de bassin aux missions 
européennes et internationales en passant par l'ONEMA, il faut que les responsables publics répondent 
aux attentes, débarrassées de l'aspect superflu, des différents acteurs de l'eau. Je termine sur ce 
message humaniste qui s'exprime à travers le regard technique et scientifique de cette journée. Les 
discours politique, associatif et scientifique doivent se conjuguer pour que la démocratie vive le 
quotidien. 
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