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Introduction 
 

Source Christine STHEMER 
Présidente de la commission environnement du CESE 

 
Lors de notre dernière Auto saisine en 2006, il était recommandé que, je cite « la sagesse 
voudrait que l’on commence par économiser la ressource… et enfin si cela est encore 
nécessaire, envisager des extensions de l’aqueduc, en provenance du Rhône ! » 
 
Néanmoins, les projets de golf et les piscines privées se multiplient, on irrigue aussi les vignes 
même si c’est au goutte à goutte. Et l’aqueduc Aquadomitia pour répondre au risque de 
pénurie d’eau justement est en élaboration ! D’autre part, on retrouve toujours des produits 
polluants dans l’eau : l’arsenic de Salsigne via l’Orbiel, présent plus que jamais se retrouve 
dans les boues de l’étang de Bages dont aujourd’hui la possible extension du port de Port La 
Nouvelle menace en plus l’hydrodynamisme. Au Mas-Cabardès on relevait en juillet 2012 des 
taux inquiétants de concentration en plomb! N’oublions pas la pollution au PCB comme dans 
le canal de la Robine….  Et en février 2013, on signalait une eau nauséabonde rejetée à 
Maquens dans l’Aude avec des concentrations alarmantes en pesticides: et ce ne sont que des 
exemples de faits avérés… Tandis qu’en juin 2011 le sénateur Courteau tirait la sonnette 
d’alarme pour la Méditerranée s’inquiétant de l’urbanisme spontané et du déploiement 
insuffisant d’équipements antipollution ! Or la population littorale a doublé en 40 ans! 
Comment concilier démographie galopante et préservation de la qualité de l’eau? 
 
En décembre 2011, l’Agence de l’eau signalait que le plus répandu des herbicides était le 
glyphosate présent dans 2/3 des rivières mais qu’on y trouvait aujourd’hui aussi des traces de 
produits interdits à la vente en France comme l’altrazine, la simazine…..et que le nitrate est 
plus particulièrement relevé sur le Lauragais. A cela se rajoute la pollution médicamenteuse 
fréquente mais variable contre laquelle en mai 2011 est lancé un plan national sur les résidus 
de médicament dans l’eau. Tandis que régulièrement tombent des arrêtés d’interdiction de 
pêche dans les étangs de l’Ayrolles, Gruissan ou Grazel etc … suite à un état microbiologique 
catastrophique qui perdure dont le risque est d’impacter à terme la viabilité des métiers de la 
pêche maritime et de ses filières. La dépollution des eaux potables en France en avait entraîné 
en 2010 un coup important de 300M€ ! Comment éviter la pollution de l’eau potable? 
 
L’eau est un bien public commun, élixir de vie à préserver ;ce n’est pas une marchandise! 
L’élu a un regard sur la prix de l’eau qui s’avère plus faible si sa gestion est publique. La 
rareté de l’eau douce: 1% est un  problème majeur du 21ème siècle, si sa potabilité est 
surveillée, la population doit être prévenue à temps en cas de pollution, en amont toute 
pollution est à proscrire. A l’élu de jouer son rôle de lanceur d’alerte en liaison avec le préfet 
mais aussi de bon gestionnaire du futur !Rappelons qu’il est responsable de la sécurité et de la 
salubrité publique et doit à ce titre protéger les captages; étant responsable de la prévention 
des inondations il doit faire appliquer les différents plans de prévention.  
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Or du fait du réchauffement climatique, déjà en moyenne 1°C de plus dans l’Aude depuis 150 
ans, de graves épisodes climatiques extrêmes surviennent et sont à prévoir : faire face aux 
sécheresses (années 2003 et 2004 les plus chaudes) mais aussi au risque inondation puisque 
150 000 Audois habitent en zone inondable; comme le niveau de la mer monte en moyenne de 
3mm par an en Méditerranée depuis l’an 2000, soit 2 fois plus vite qu’avant, la submersion 
marine est de plus en plus fréquente, comment y parer? Comment concilier ce risque avec le 
développement des sports aquatiques de loisirs, ceux de la baignade, de la pêche et de 
l’agriculture? 
 
En tant que citoyens responsables il est de notre devoir d’anticiper et de prévenir à temps tout 
problème sanitaire, sachant qu’en plus la réparation coûte encore plus chère ! Or la directive-
cadre sur l’eau de L’Union Européenne  du 23/10/2000 impose la mise en place d’un plan de 
gestion afin de « prévenir et réduire la pollution des eaux, protéger l’environnement, 
améliorer l’état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer les effets des 
inondations et des sécheresses ». Et la directive sur la protection des eaux souterraines de 
2006 prévoit des critères «  pour évaluer l’état chimique des eaux, identifier la hausse de 
concentration des polluants et limiter des rejets indirects (après percolation à travers le sol 
ou le sous-sol) de polluants dans les eaux souterraines »Tout état-membre qui ne respecte pas 
ces directive-cadre de la Commission européenne peut faire l’objet de poursuites. Peut-on 
réformer la Police de l’eau? 
 
Aujourd’hui on note l’enchevêtrement de 640 structures publiques qu’y perfusent le 
contribuable. Sachant que le 12 février 2013 la Cour des comptes pointait une gestion 
défaillante de l’ONEMA ou Office National de l’eau et des milieux aquatiques créé par la loi 
sur l’eau du 30-12-2006 qui a succédé au Conseil Supérieur de La Pêche. L’ONEMA est 
l’outil central permettant à la France de rendre compte à la commission européenne de 
l’application des nombreuses directives sur l’eau. 1% seulement des exploitations d’un 
département fait l’objet de contrôles sur les nitrates par exemple. Comment éviter les 
interférences et améliorer l’efficacité de ces structures? 
 
Dans l’Aude, face à ces problématiques le conseil Général a créé en 2007 l’Observatoire de 
l’Eau qui rassemble des informations sur l’eau au sein d’un système d’information 
géographique et ALDAE 2011 pour s’engager dans une gestion durable de l’eau, stratégie 
poursuivie aujourd’hui par ALDAE 2015 pour en plus sécuriser les réserves et développer et 
partager les connaissances en particulier auprès des collèges. Comment élargir cette 
formation aux citoyens dont les élus? Si déjà 1300 ha de zones humides sont gérées, 15 
nouvelles zones humides doivent être préservées. Mais qu’en est-il du lien fonctionnel entre 
cours d’eau et mer? Comment limiter les pollutions telluriques?(celles en provenance du 
continent) 
 
Dans les pages qui suivent nous tenterons de répondre aux questions par un ensemble de 
propositions. 
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Elixir de vie, l’eau est le sang de la terre 

 
Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Aujourd’hui, demain plus encore, l’eau sera au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. 
 
Il faut rappeler, même si cela paraît peu imaginable, que l’eau, dans tous ses états couvre  
71% de la surface de la terre :  
 

- 97% de ces eaux sont salées,  
- 2% sont sous forme de glace,  
- Et seulement 1% est disponible au titre de cours d’eau et des nappes souterraines.  
- Etalée,  elle représenterait une nappe de 2500 mètres d’épaisseur ! 

 
Une goutte d’eau  demeure en moyenne 8 jours dans l’air, 1400 dans une nappe, 16 jours dans 
une rivière, quelques heures dans une cellule vivante, 2500 dans la mer. 
 
Même si la nature ne la distribue pas équitablement dans toutes les régions du monde, on ne 
peut pas dire que l’humanité manque d’eau. Les pays riches de l’hémisphère nord la gaspillent 
et la polluent sans scrupules.  
 
L’eau potable est devenue une denrée, donc chère. Elle est l’objet de tous les trafics, de toutes 
les rivalités égoïstes, de toutes les corruptions. 
 
Néanmoins, il ne faut pas ignorer que 1,3 milliards d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau 
potable, alors que la consommation en eau a été multipliée par 6 au XXème siècle tandis que la 
population mondiale a triplé.  
 
L’eau source de vie, mais aussi l’eau danger mortel. 
 
L’eau contaminée tue 5 millions de personnes par an soit 13 700 par jour. 
 
Selon l’OMS, l’eau est responsable de 6% des décès et 1/10éme des maladies. 
 
 
39% des diarrhées, 26% de la malnutrition et 14% des cas de paludisme sont liés à l’eau. Les 
moins de 14 ans sont les plus touchés. 
 
L’OMS souligne que dans 35 pays les plus impactés, 15% des maladies pourraient être 
durablement évitées en améliorant la qualité de l’eau, l’assainissement et l’hygiène.  
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Les diarrhées provoquent 1,4 M de mortalité infantile chaque année. Si l’eau est à l’origine de 
0,2% de la mortalité en France, elle est la cause de 24% de décès en Angola. 
 
Pourtant aujourd’hui, l’homme veut de l’eau en abondance. 
 
Aujourd’hui, l’homme veut de l’eau de la meilleure qualité possible. 
 
Aujourd’hui, l’homme veut évacuer les eaux excessives sans dégâts. 
 
Tout cela serait possible du moins en théorie. Car, en pratique, l’action humaine se révèle être, 
paradoxalement, un sérieux frein à la résolution de ces objectifs.  
 
En effet, la connaissance des phénomènes et des interactions existants est partielle, car non 
seulement la science n’est pas une addition de recettes toutes faites mais aussi parce que la 
perte de la connaissance empirique ancestrale et des « bons usages » est, hélas, récurrente. 
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La Loi sur l’eau 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
La première grande loi sur l’eau dont la France s’est dotée date du 16 décembre 1964 
 
Les grands objectifs de cette loi sont : 

 L'affirmation du principe de gestion cohérente des ressources en eau par unités 
hydrographiques ; 

 La mise en place d'organismes de concertation ; 
 La mise en place d'un dispositif d'orientation économique conforme au principe 

« pollueur-payeur ». 
 

Des objectifs de qualité sont également instaurés par cours d'eau dans chaque département. 
 
Elle crée les organismes de bassin : les agences et les comités de bassin. Le territoire 
français est divisé en six grands bassins hydrographiques : Adour-Garonne, Artois-Picardie, 
Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Chacun 
comporte une structure consultative (les comités de bassin composés des représentants de 
l'Etat, des collectivités locales et des usagers de l'eau) et un organisme exécutif (les agences 
de bassin). 
 
Les six agences de l'eau (établissements publics administratifs de l'Etat) contribuent, par leurs 
interventions financières et non financières à la lutte contre la pollution des eaux, la recherche 
de l'équilibre entre les ressources et les besoins en eaux, dans le but de satisfaire ou de 
concilier les exigences de l'alimentation en eau potable, industrielle et agricole, mais aussi la 
conservation et la restauration des milieux aquatiques et l'ensemble des usages humains de 
l'eau. 
 
Les redevances prélevées par les agences servent à financer par des programmes pluriannuels :  
 

 Des investissements destinés à protéger la ressource et mettre en conformité les 
périmètres de protection des captages d'eau potable ; 

 Des dépenses pour lutter contre les pollutions diffuses dues aux nitrates et aux 
produits phytosanitaires ; 

 Des dépenses d'investissement correspondant à des mesures de dépollution et 
d’assainissement. 
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La Loi du 3 janvier 1992 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Ses grandes orientations 
 
L'eau et les milieux aquatiques constituent un patrimoine fragile et commun à tous : il 
convient de les gérer en conséquence. C'est là un des fondements de la loi sur l'eau de 1992 
qui affirme le principe selon lequel "l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa 
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect 
des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le 
cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis". 
 
Les précédents dispositifs législatifs et réglementaires en œuvre depuis 1964 avaient permis 
une meilleure gestion de la ressource pour organiser la satisfaction de l'ensemble des usages. 
La loi de 1992 dépasse les anciennes logiques sectorielles pour organiser la gestion de la 
protection des milieux aquatiques, comme celle de la satisfaction de tous les usages, dans une 
approche plus équilibrée, mais dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits 
antérieurement acquis. 
 
La gestion équilibrée de la ressource en eau doit se traduire par : 
 

 une conciliation du développement socio-économique et de la préservation des 
milieux aquatiques et un équilibre des usages entre eux, pour garantir un développement 
durable, 

 une gestion globale prenant en compte l'ensemble des milieux aquatiques, 
 une organisation institutionnalisée et pérenne de la gestion de ce patrimoine.  

 
Pour la mise en œuvre concrète de cette gestion, deux outils de réglementation et de 
planification sont institués, à des niveaux différents : les Schémas Directeurs d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGES) et les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGES). 
 
LES SDAGES 
 
Etablis par les comités de bassin pour les grands bassins hydrographiques qui fixent les 
objectifs à atteindre, ils déterminent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre.  
 
Leurs orientations sont déclinées en objectifs et règles de gestion précises notamment par le 
moyen des SAGES. Elles sont l'expression politique de la volonté de tous les acteurs et 
gestionnaires de l'eau. 
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Les 10 orientations fondamentales du SDAGE 
 

1- poursuivre toujours et encore la lutte contre les pollutions 
2- garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usages 
3- réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines 
4- mieux gérer avant d’investir 
5- respecter le fonctionnement naturel des milieux 
6- restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables 
7- restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés 
8- s’investir plus efficacement dans la gestion des risques 
9- penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire 
10- renforcer la gestion locale et concertée 
 

Aujourd'hui, 10 SDAGES sont approuvés sur les 6 grands bassins hydrographiques de 
métropole et les DOM. Ils constituent la référence commune pour tous les acteurs de l'eau, 
puisqu'ils bénéficient d'une légitimité politique et d'une portée juridique. 
 
LES SAGES 
 
Compatibles avec les recommandations et dispositions du SDAGE, qui sont élaborés à 
l'échelon local d'un bassin hydrographique ou d'un ensemble aquifère cohérent. Ils sont établis 
à l'échelle d'une unité géographique ou d'un système aquifère cohérent. Ils doivent être 
compatibles avec le SDAGE. 
 
Au-delà des frontières administratives et des oppositions d'intérêt, les SAGES rassemblent 
riverains et usagers sur un même territoire autour d'un projet commun : satisfaire les besoins 
de tous sans porter d'atteinte irréversible à l'environnement. Pour cela, ils fixent les objectifs 
généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 
milieux aquatiques dans une optique de conciliation de tous les usages. 
 
A ce jour, un SAGE est approuvé dans l’Aude (BVA), un, est en première révision (Salses-
Leucate) et deux sont en cours d’élaboration (Fresquel et HVA). 
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La Directive du 23 octobre 2000 pour le Développement Durable 
dans le domaine de l’eau 

 
Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
La Directive Cadre du Parlement et du Conseil est entrée en vigueur en décembre 2000. Elle a 
été transposée en droit français par la Loi n°2004-338 du 21 avril  2004 dont les applications 
sont parues en 2006. 
 
L’objectif général de la Directive est d’établir un cadre communautaire pour la protection des 
eaux intérieures de surface, de transition, côtières (1 mille) et souterraines, en vue de prévenir 
et de réduire leur pollution, promouvoir leur utilisation durable, protéger leur environnement, 
améliorer l’état des écosystèmes aquatiques et atténuer les effets des inondations et des 
sècheresses. 
 
Le texte prévoit également la réduction des rejets de substances prioritaires et la suppression à 
terme (20 ans) des rejets de substances prioritaires dangereuses. La protection des eaux 
souterraines est spécifiquement prévue et renforcée par rapport à la situation préexistante. 
 
Pour la première fois, dans une directive sur l’eau, l’économie tient une place importante ; 
d’une part, une analyse économique de l’ensemble du circuit de l’eau doit être effectuée dans 
le cadre de chaque bassin hydrographique, d’autre part, une tarification incitative doit être 
mise en place, tenant compte du principe pollueur/payeur. 
A l’échéance 2015, il faut parvenir au bon état écologique (BEE) de l’ensemble des eaux. 
L’obligation de résultat constitue une contrainte forte. Toutefois, pour certaines catégories 
d’eaux fortement dégradées ou lorsque les coûts des actions correctrices pour atteindre le bon 
état écologique sont disproportionnés, les objectifs pourront être reportés ou fixés à un niveau 
moins exigeant. Ainsi, le canal de La Robine classé « hors classe » par l’Agence de l’Eau en 
termes de pollutions (PCB/Cadmium), entre dans cette catégorie dérogatoire à l’horizon 2027. 
 
Enfin, est à souligner le considérant 1 de la directive : « L’eau n’est pas un bien marchand 
comme les autres mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter comme tel » et, 
l’article 1 a un cadre qui « prévient toute dégradation supplémentaire ». 
 
Au plus tard, douze ans après la date d’entrée en vigueur de la directive et par la suite, tous les 
six ans, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre de celle-ci. 
La commission convoque, au moment opportun, une conférence des parties concernées par la 
politique communautaire de l’eau, à laquelle participent les Etats membres, des représentants 
des autorités compétentes du Parlement européen, des ONG, des partenaires sociaux et 
économiques, des consommateurs, des universitaires et autres experts. 
La directive prévoit que les Etats membres légifèrent avec des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives applicables aux violations de ses dispositions. 
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Les Agences de l’Eau 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Créées par la loi du 16 décembre1964, les six agences de l’eau sont des établissements publics 
à caractère administratifs qui emploient près de 2 000 personnes. 
 
Elles apportent un appui technique et financier aux collectivités locales, aux industriels et aux 
agriculteurs engageant des travaux de lutte contre les pollutions et d’amélioration de la 
gestion des ressources en eau.  
 
Elles contribuent également aux travaux d’entretien des rivières et des milieux aquatiques 
remarquables, en participant au financement des travaux engagés par les syndicats 
intercommunaux de rivière, par les établissements publics territoriaux de bassin et par les 
associations de protection de la nature et de la pêche. 
 
Les agences de l’eau sont aujourd’hui le premier partenaire financier des collectivités locales 
en matière d’investissement pour la distribution d’eau, l’assainissement et l’épuration des 
eaux usées. 
 
Les agences de l’eau participent également à la connaissance de la qualité des milieux 
aquatiques (ex : Réseau de Suivi Lagunaire – RSL) et au suivi du fonctionnement des 
ouvrages d’épuration. 
 
Les agences consacrent chaque année un budget aux études, aux mesures des rejets et au 
contrôle des installations d’épuration afin de définir les priorités d’action et optimiser les 
investissements. 
 
Ce qu’en pense la Cour des comptes (2010) 
« Les agences de l’eau restent encore trop proches de la logique de la loi de 1964, elles 
s’apparentent toujours plus à des banques mutualistes chargées de faciliter des initiatives 
locales de gestion de l’eau qu’à des instruments d’une politique nationale soumise à des 
obligations de résultats » 
 
L’état de fait est éloquent, puisque la France fait partie des pays les plus condamnés pour ne 
pas avoir répondu aux objectifs de résultats des directives relatives à la gestion de l’eau. 
La France a été condamnée six fois (eaux résiduaires urbaines, eaux de baignade, eaux 
potables, eaux souterraines, nitrates). L’Espagne a été condamnée sept fois et le Royaume Uni 
cinq fois. Quoique les sanctions soient phénoménales (amendes plus astreintes), l’information 
à ce sujet demeure relativement très discrète et ne fait jamais les titres des journaux télévisés. 
Stratégie discutable, car la connaissance inciterait peut-être à une meilleure prise de 
conscience et de motivation de la problématique de l’eau. 
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Les agences actionnent le levier financier de la politique de l’eau et disposent à cette fin de 
puissants moyens d’action. 
 
Les neuvièmes programmes d’intervention (2007/2012) prévoyaient initialement la collecte 
sur six ans de 11.4 Md€ de redevances pour des dépenses plafonnées par la loi à 14 Md€. 
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Or la Cour des comptes a constaté que les instruments financiers pourraient être utilisés plus 
efficacement. Elle estime que « les agences ont longtemps financé, à guichet ouvert, des 
investissements aux performances techniques et économiques défavorables ». 
Beaucoup de maîtres d’ouvrages continuent de considérer les agences de l’eau comme des 
guichets et leurs aides comme un droit. 
 
Il est vrai que la loi n’encourage pas toujours les agences à privilégier la sélectivité et 
contribue, elle-même, à une certaine dispersion des ressources. 
 
Ainsi la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a déterminé un éventail très large de 
priorités d’actions, incluant la qualité et la sécurité de l’eau distribuée qui excédent la seule 
vocation environnementale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, la Cour des comptes relève que les agences sont longtemps restées insuffisamment 
sélectives – ont tardé à faciliter l’atteinte des objectifs de qualité – ont négligé le suivi de 
certains documents de programmation – ont une appréhension encore très imparfaite des 
pressions sur le milieu. 
 
Les redevances 
Historiquement, les agences de l’eau ont collecté trois types de redevances (pollution, 
prélèvement et modification du régime des eaux) auprès des collectivités, des industriels et 
des agriculteurs. 
 
La LEMA est venue compléter ce dispositif. L’ensemble représente des ressources 
significatives : 1,8 Md€ dont plus de 90% pèsent sur la consommation domestique. 
 
Déjà en 2003, la Cour des comptes avait critiqué ces redevances, estimant qu’elles obéissaient 
davantage à une logique de sécurisation des recettes qu’à un souci de modifications des 
comportements à objectifs de préservation de l’environnement. 
 
La politique de l’eau a donc été privée d’un puissant facteur d’accélération de l’atteinte au 
« bon état ». 
 
 

La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) clôt près de 
10 ans de débats marqués par une succession de projets de loi et une consultation nationale. Elle est 
alors présentée comme devant créer les conditions pour atteindre les objectifs de la directive-cadre sur 
l’eau (DCE) . Longue et complexe (102 articles, 20 codes concernés), elle affirme l’existence d’un 
droit à l’eau, modifie les mécanismes institutionnels et la gouvernance des agences, la planification, les 
règles de police et l’organisation des services publics relatifs à l’eau. Elle sécurise le régime juridique 
des redevances et modifie leur contenu. Elle accroît les pouvoirs du Parlement dans l’encadrement des 
interventions des agences. Elle est notamment critiquée pour ne pas avoir suffisamment mis en œuvre 
le principe « pollueur-payeur ». 
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La LEMA définit désormais sept redevances : 
 Certaines sont reprises de l’existant comme la redevance pour pollution de 

l’eau d’origine domestique 
 D’autres sont entièrement nouvelles : pour stockage d’eau en période d’étiage 

– obstacle sur les cours d’eau – modernisation des réseaux de collecte. 
 D’autres enfin sont venues se substituer à des taxes existantes, comme la 

redevance pour pollutions diffuses agricoles qui remplace la taxe générale sur les activités 
polluantes « phytosanitaires ». 

 
La loi précise les assiettes et fixe des tarifs plafonds, les comités de bassin définissent la 
politique de zonage et adoptent des taux. 
La loi signifie aussi que les redevances sont établies « en application du principe de 
précaution et du principe de réparation des dommages à l’environnement ». 
 
L’équilibre des redevances 
Dans le rapport 2003, la Cour des comptes avait déjà relevé que les redistributions d’aides 
s’opéraient entre collectivités, industriels et agriculteurs. Cette stratégie est de plus en plus 
mise en cause afin qu’un équilibre s’établisse entre les redevances perçues et aides à 
percevoir.  
Pour rappel, la redevance de pollution domestique, globalisée dans la facture d’eau et assise 
sur les volumes consommés, représente 90% des recettes. Ces redistributions n’en deviennent 
pas moins problématiques quand aides et redevances sont en disproportions trop manifeste. 
 
Tel était bien le cas pour le secteur agricole 

 Au 7ème programme, le ratio aides/redevances était de 10 
 Au 8ème programme, le ratio est ramené à 4.8, présenté comme transition dans 

l’attente de la LEMA 
 Le 9ème programme traduit un rééquilibrage supplémentaire sous l’effet de la 

LEMA et le ratio est ramené à 2.5 
 Compte tenu de la sous-consommation des aides prévues pour la lutte contre 

les pollutions diffuses, le 10ème programme risque de ramener un ratio proche de 1 
 

En dépit de leur augmentation globale qui mérite d’être relevée, les redevances restent 
modérées à l’échelle d’une exploitation, ce qui limite l’incitation au changement de pratiques. 
Le dispositif ne permet encore ni d’intéresser suffisamment les exploitants vertueux, ni 
d’envoyer un signal « prix » suffisant à ceux qui le sont moins. 
 
Le besoin d’ajustement est donc réel. 
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L’enchevêtrement des compétences 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
En France, plus de 640 instances publiques se penchent sur la question de l’eau et le 
millefeuille s’épaissit avec constance malgré les rappels à l’ordre répétés de la Cour des 
Comptes. 
L’Aude, hélas, n’échappe pas  à cette problématique : SMMAR, ALDAE, SATESE, SAGES, 
CLES, SCOT/SYCOT, MISE, PAPI, CDE, Contrats d’Etangs, Suivis lagunaires, 
Observatoire (en cours de création), 18 syndicats hydrauliques etc., etc.,….  
Ces extraordinaires machines à produire de la complexité sont l’une des principales causes du 
retard en matière d’application de textes en vigueur. Sanctionnée d’amendes et d’astreintes 
phénoménales par la Cour de Justice Européenne, la France en a fait les frais à plusieurs 
reprises : 
 

- Qualité des eaux superficielles destinées à la production alimentaire. 
- Directive nitrates d’origine agricole. 
- Directive eaux résiduaires urbaines. 

 
En ce qui concerne la transposition dans les états membres de la DCE, la France a écarté de 
justesse la menace d’amendes en ne rendant la copie que fin avril 2004 au lieu de la date 
limite du 22/12/2003 et dont l’application n’est apparue qu’en 2006. 
 
Face à l’obstination, il est légitime de penser que l’addition des dépenses de gestion des 
structures superflues de l’eau ampute la phase investissement. C’est plutôt rageant dans le 
contexte alarmiste de l’eau !... et de la crise ! 
 
Cependant, il faut reconnaître que la répartition des financements est d’une complexité sans 
nom. Tout le monde met la main au porte-monnaie (l’Europe, l’Etat, l’Agence de l’Eau, les 
Conseils Régionaux et Généraux, les Communes… et in fine le contribuable). Mais, vu la 
lourdeur administrative et parfois les sensibilités politiques, les délais de bouclage de 
financement atteignent parfois plus de 5 années. La perversité de cette longue attente pour la 
mise en forme d’un dossier, ajoutée à la phase d’élaboration du projet, fait que plus de 10 ans 
se sont écoulés. 
 
De fait, lorsque l’investissement est opérationnel, l’objectif escompté n’est plus à la hauteur 
des besoins eu égard à l’évolution législative et à la démographie galopante. (littoral). 
 
Plus perverse est la stratégie déployée par la quasi-totalité de ces instances redondantes, 
celles-ci consistant à abuser de leurs participants pour cautionner des décisions déjà prises, 
soit à l’avance, soit par des instances concurrentes. 
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La naïveté des élus, des usagers, des associations, ayant des limites, il s’en suit aujourd’hui 
une désertion de plus en plus marquée pour ces réunions types, accentuée par l’aspect 
financier (temps perdu, coût des déplacements), mais aussi une floraison sans pareille de 
délégations de pouvoirs aux présidents ou aux bureaux. 
 
Le même enchevêtrement se constate au niveau des conventions, traités et accords 
internationaux pour l’environnement, donc pour l’eau, cœur de l’environnement. 
Ces nombreux engagements datent pour les premiers des années 1900 et font aujourd’hui 
l’objet de plus de 200 textes de portée mondiale et plus de 300 de portées régionales. 
Estimant que de nombreux engagements sont aujourd’hui sans effet ou ont un impact 
extrêmement limité, que leur profusion pourrait devenir, à terme, contreproductive car la 
dispersion des moyens techniques, humains, financiers, en travail, en conférences, en 
secrétariats, entraînent le ralentissement de leur mise en œuvre, le Congrès Français de la 
Conservation, a proposé en 2004 au Secrétaire Général des Nations Unies le lancement d’un 
audit international sur l’application des engagements. 
Nul ne peut donc ignorer le malaise de l’enchevêtrement, de son inefficacité et de ses 
conséquences. 
 
Malgré les recommandations de Gérard MIQUEL dans son Rapport Parlementaire de mars 
2003 : « La France ne gagnera pas la bataille de l’eau si on ne réduit pas son nombre 
d’acteurs », régulièrement et encore aujourd’hui, des « structures porteuses de solutions 
miracles » continuent de s’épanouir avec le même aplomb. 
Des petits malins en profitent : des bureaux d’études effectuent le même travail pour plusieurs 
échelons différents et bien sûr encaissent autant de fois. 
 
Plus récemment en juin 2011, le Sénateur Roland COURTEAU, toujours dans le contexte 
d’un rapport de « l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques » sur la pollution de la Méditerranée induite à 90% par des apports telluriques, 
présente son rapport en signifiant : « On ne pourra pas dire que l’on ne savait pas ». 
Evidemment, il y relève les mêmes carences, le même laxisme, le minimaliste des normes 
juridiques et de leur application. Dans l’Aude, l’exemple le plus flagrant qui illustre 
l’enchevêtrement de compétences est l’étang de Bages-Sigean. Une cinquantaine d’instances 
y officient ou y ont apposés leur label depuis deux décennies. Ceci n’empêche pas que 
l’Arrêté Préfectoral du 18 avril 1991 pour pollution au Cadmium interdisant la pêche aux 
coquillages n’a jamais été abrogé. 
Trop de médecins au chevet du malade n’a donc rien de rassurant. 
La coexistence de multiples strates concurrentes et redondantes de gestion de l’eau se justifie-
t-elle toujours ? 
La réponse à cette question est à l’évidence négative : qu’il s’agisse d’objectif de résultat ou 
d’économie, il y a un immense besoin de simplification et de pédagogie. 
A commencer par l’Etat, et en particulier, dans sa mission de contrôles que nous exposerons 
par la suite et dont l’enchevêtrement bat aussi quelques records. 
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Le rôle de l’élu 
  

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
L’eau destinée à la consommation humaine 
 
La commune peut assurer elle-même la maîtrise d’ouvrage du service d’alimentation destinée 
à la consommation humaine. Elle peut également déléguer cette compétence à une collectivité 
de communes. 
 
L’exploitation du service d’eau potable est menée soit en régie, soit en affermage, gérance ou 
concession à une société privée. 
 
Quel que soit le mode de gestion choisi, directe ou déléguée, le Maire reste responsable de la 
distribution publique de l’eau et de l’hygiène publique sur sa commune. S’il peut confier la 
gestion du service à un tiers, sa responsabilité n’est pas dégagée pour autant. Il est tenu de 
fournir en tout temps et de façon suffisante de l’eau à pression constante et de qualité 
conforme : « Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue 
de s’assurer que cette eau est propre à la consommation » (Code de la Santé Publique      
article L.19) 
 
Le Décret n° 94.841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d’information sur la qualité 
de l’eau distribuée à la consommation humaine, demande aux Maires de diffuser rapidement 
les résultats du contrôle sanitaire obligatoire ainsi que les normes pour chaque paramètre 
analysé que transmet la DDASS. 
 
La protection des eaux souterraines 
 
La Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992 a rendu obligatoire par les communes la protection des 
tous les captages (article 13). Le Maire doit mettre en œuvre toutes actions préventives de 
protection et de vigilance permanente afin de détecter, dès le premier stade, toute détérioration 
de la qualité de la nappe souterraine, si minime soit-elle. 
 
Le prix de l’eau 
 
Quel que soit le prix de gestion du service en régie directe ou en gestion déléguée, le Maire 
assume la responsabilité politique du prix de l’eau parce que ce prix dépend du choix des 
investissements et des modes de gestion arrêtés par la collectivité. 
 
Ces choix entraînent des coûts d’investissement, couverts en partie par des emprunts qui 
impliquent des annuités de remboursements et génèrent des coûts annuels de fonctionnement. 
Le système tarifaire décidé par la collectivité poursuit plusieurs objectifs qui doivent : 
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 Assurer une répartition équitable des charges entre les usagers afin de 
permettre à tous les consommateurs de satisfaire des besoins essentiels. 

 Induire des comportements individuels qui ne soient pas en opposition avec 
l’intérêt général, économique, et/ou écologique. 

 Assurer l’équilibre des recettes et des dépenses du service dans le court et le 
long terme. 

 Conduire à des règles dont la mise en œuvre ne soit pas trop onéreuse. 
 

 
Le système tarifaire représente un compromis dans la satisfaction de ces différents objectifs. 
 
Compatibilité avec le P.L.U. 
La loi du 7 janvier 1983 relative à la décentralisation et au transfert des compétences a confié 
au Maire les responsabilités dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire. 
Le P.L.U. est établi à l’initiative et sous la responsabilité du Maire. 
La mairie doit par conséquent s’assurer de la prise en compte du risque naturel sur sa 
commune. Le P.L.U. est l’occasion privilégiée pour le Maire de mener une réflexion globale 
intégrant tous les éléments nécessaires à la gestion de l’eau. 
Pour les communes littorales, le Maire doit rendre le P.L.U. compatible avec les dispositions 
de la Loi littoral 86-2 du 3 janvier 1986. Quoique âgée de 26 ans, son application, pour de 
nombreux maires, demeure toujours un sujet tabou, objet de nombreux recours en justice 
engagés par des associations environnementales vigilantes. Le sujet est toujours d’actualité 
dans l’Aude. 
En vertu de ses pouvoirs de police, le Maire est responsable de la sécurité publique. C’est à lui 
que revient le soin de prévenir et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, 
les accidents et fléaux, tels les inondations et ruptures de digue. Il est tenu d’informer la 
population des risques encourus. 
 
L’assainissement 
La loi sur l’eau de 1992, à travers son article 35, modifie le Code des communes en intégrant 
les prérogatives européennes imposant une obligation générale de collecte et de traitement des 
eaux usées, fondée sur une approche globale des problématiques de l’agglomération. 
L’agglomération constitue le concept de base de l’assainissement tel que l’a conçu la 
Directive du 21 mai 1991. C’est elle qui doit guider les Maires dans la mise en place des 
systèmes d’assainissement. 
Elle est définie comme une zone dans laquelle la population ou les activités économiques sont 
suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux usées vers un 
aménagement comportant la collecte et le traitement (article 5 du décret du 3 juin 1994). 
En adoptant la directive du 21 mai 1991, les Etats membres se sont engagés à achever 
l’assainissement - réseaux et stations d’épuration ou installations autonomes - avant le 31 
décembre 2005. N’ayant pas répondu à cette obligation, la France a lourdement été 
condamnée par la Cour de justice européenne. 
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La police de l’eau 
 

Sources : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD ;  
Michel CAMARASA 

 
 

Le rôle de la police de l’eau consiste à faire respecter les réglementations relatives à toutes les 
eaux, y compris les eaux territoriales. 
 
Assurée par les services déconcentrés de l’Etat, elle est donc exercée localement par le Préfet. 
 
Le rôle du Préfet doit être souligné, non seulement en tant qu’autorité de police de l’eau, mais 
également en tant qu’autorité chargée de veiller à la légalité des décisions des collectivités, 
par le biais de la procédure du « déferré préfectoral ». 
 
De l’avis unanime des observateurs et même des intéressés, c’est le « maillon faible » de la 
police de l’eau. 
 
Organisation de la police de l’eau 
 
L’organisation de la police de l’eau est un enchevêtrement complexe de services : DREAL-
DIRM-DDCSPP-DDTM-DGAL-DPMA-DDASS-ARS-ANSES-CETE-INVS-VNF-CQEL-
ONEMA, etc…… 
 
Au total 500 services participent à la police de l’eau, sans compter les services de 
gendarmerie et les agents de police judiciaire qui ont également mission de faire cesser les 
infractions manifestes et d’engager des poursuites. 
 
Force est de constater que la plupart sont à la fois contrôleurs, tuteurs et conseillers des 
activités sur lesquelles ils sont censés intervenir. Ce qui crée une confusion improductive. 
 
Les compétences 
 
Sans mettre en doute les compétences des services de l’Etat, celles-ci sont fortement liées aux 
effectifs, à la formation des personnels, à l’organisation du travail, aux priorités définies. 
 

 Les effectifs de la police de l’eau sont particulièrement démunis et ne 
permettent plus de faire face aux besoins de la collectivité. Le rapporteur des travaux du 
Conseil Général des Mines, Yves MARTIN, observait cruellement « la denrée la plus rare 
n’est pas l’eau souterraine mais les fonctionnaires compétents pour en assurer la police ». 

 La formation : la corporation des hydrogéologues espérait que la loi sur l’eau 
de 1992 allait enclencher un vaste recrutement à tous niveaux. Regrettablement, cette 
formation n’est prioritaire dans aucune des sections techniques. 
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 L’organisation du travail : les personnels sont mutés trop rapidement, 
empêchant d’avoir un suivi efficace des dossiers, parfois très longs à aboutir. Les vacances de 
poste sont aussi parfois très longues. La juxtaposition des missions de contrôle et d’ingénierie 
sont une aberration car souvent exposées à beaucoup de complaisance pour les fautifs. 
Situations pour lesquelles ne peuvent-être niées les pressions politiques plus avides de 
bulletins de vote que de contraintes draconiennes  relatives à la protection de l’eau. 

 

Les priorités 
 
Le maillon le plus faible de la police de l’eau réside dans cette problématique. 
 
Sur les quelques 6 à 8 000 procédures administratives (constats) et judiciaires (transmission 
au Procureur de la République) réalisées chaque année, 90% concernent les infractions à la 
pêche et 10% seulement la police de l’eau, proprement dite. 
 
Ceci veut dire qu’il semble plus prioritaire de sanctionner un retraité ayant pêché une truite 
hors taille qu’une multinationale qui aura pollué une nappe souterraine, un fleuve, la zone 
côtière…. In fine la mer. 
 
Tout confirme que la priorité annoncée sur la protection des eaux n’en est pas une. Le système 
de contrôle est incontestablement inefficace. En supplément des raisons ci-dessus évoquées, 
certainement faudrait-il d’urgence compiler, simplifier voire dépoussiérer la législation sur 
l’eau, tout en conservant la rigueur nécessaire avant de continuer à empiler de nouveaux 
textes dont l’application est irrémédiablement compromise si la stratégie des contrôles n’a pas 
plus d’ambition. 
 
Ces carences de la police de l’eau n’ont pas échappé à la Cour des comptes. Celle-ci estime 
que « l’Etat devrait, quant à lui, accentuer la répression des infractions en matière de 
pollution des eaux, améliorer le suivi des procès-verbaux et mettre pleinement en œuvre ses 
pouvoirs d’injonction et de substitution ». 
 
Dans son rapport 2013, la Cour des Comptes pointe « une accumulation de missions mal 
assurées », « anomalies » dans la passation et l’exécution de marchés publics, « failles » dans 
l’organisation. 
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Les eaux de surface 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Les cours d’eau 
 
Un cours d’eau, c’est de l’eau qui s’écoule selon des caractéristiques hydrauliques précises. 
C’est aussi un écosystème complexe constitué : 
 

- D’un milieu physique, appelé biotope, composé par l’eau, le lit, les berges, les 
nappes d’accompagnement. 

- D’un ensemble d’organisations vivantes constitué par des espèces végétales et 
animales, appelé biocénose, se trouvant dans le cours d’eau ou à proximité. 
Les interactions qui s’établissent entre les deux constituent l’écosystème aquatique. 
La modification d’un de ces éléments peut provoquer une perturbation générale de tout 
l’équilibre naturel. 
Suite aux actions de l’homme et aux caprices de la nature, les cours d’eau se sont dégradés. 
Les principaux facteurs de dégradation sont les pollutions, mais aussi les modifications 
physiques du milieu. 

 
Les ripisylves  
 
Suite à l’intervention de l’homme, les ripisylves sont souvent dégradés. 
Ces formations végétales qui bordent les cours d’eau jouent un rôle important. Ce sont à la 
fois des zones riches en essences végétales, des zones d’abri, de nourrissage et de 
reproduction pour de nombreuses espèces aquatiques et terrestres. 
Les ripisylves ont un rôle paysager et contribuent eux aussi à la stabilité des berges et à 
l’épuration des eaux. 
Le caractère modéré du cours moyen de l’Aude permet un développement de ripisylves 
bénéficiant du classement ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique). Plusieurs espèces de la faune piscicole sont menacées du fait de problèmes 
rencontrés sur certains tronçons, liés aux faibles valeurs de débits d’étiage, aggravés par les 
prélèvements, ainsi qu’à la présence d’obstacles infranchissables  compromettant l’accès des 
zones de frayères situées en amont. 
 
Fonctions originelles assurées par les cours d’eau 
 
Les cours d’eau présentent diverses fonctions : 

- Hydrauliques avec l’écoulement des eaux provenant de leur bassin versant et 
l’évacuation des crues qui structurent le lit du cours d’eau. 

- Biologiques en participant à l’autoépuration naturelle des effluents. 
- Paysagères car l’eau constitue un élément structurant du paysage dont le 

maintien est fondamental pour l’image et l’identité de la région. 
- Ecologiques par le rôle de refuge, nourrisserie et zone de reproduction. 
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Différents usages 
 
Les cours d’eau sont sollicités pour de multiples usages, bien souvent en concurrence : 

- Prélèvements d’eau pour les besoins en alimentation pour la consommation 
humaine ; 

- Prélèvements d’eau pour les activités à caractère agricole ou industriel ; 
- Utilisation pour les loisirs et le tourisme ; 
- Exutoire naturel pour les rejets d’eaux usées et les eaux de ruissellement 

traitées ou non ; 
- Extraction de matériaux ; 
- Production d’énergie électrique ; 
- Voies d’eau pour le transport. 

 
L’entretien des cours d’eau 
 
Afin d’éviter des interactions très lourdes souvent dommageables à l’aval et de maintenir 
l’intégralité des fonctions naturelles des cours d’eau, l’entretien régulier demeure une priorité, 
d’autant que la loi l’oblige. En Languedoc-Roussillon, on assiste depuis plusieurs décennies à 
un abandon de l’entretien de la plupart des cours d’eau, «autrefois» réalisé par les riverains. 
Cet état de fait est l’exemple parfait de ce que nous soulignions en termes de carence des 
services de police de l’eau. 
 
La responsabilité de l’entretien des cours d’eau dépend de leur régime juridique :  
 

- S’il s’agit d’un cours domanial, l’entretien est du ressort de l’Etat. 
- Dans le cas le plus général, à savoir les rivières non domaniales, l’entretien  
incombe aux propriétaires riverains qui bénéficient d’un droit d’usage sur la moitié 
du lit et des berges. 
En cas de négligence du propriétaire riverain, l’entretien peut être ordonné, à la 
demande du Maire, par le Préfet. Cette procédure appliquée dans de nombreuses 
régions ne l’est pas dans l’Aude et les départements méditerranéens. 

 
L’article 31 de la Loi sur l’Eau du 03 janvier 1992, le Décret d’application n°93-1182 du 21 
octobre 1993 précisent que « les collectivités ou groupements ainsi que les Syndicats Mixtes 
sont habilités à utiliser une procédure d’urgence ou d’intérêt général pour entreprendre 
l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations nécessaires à 
l’entretien ou la restauration des cours d’eau ». 
 
L’administration publique peut désormais faire financer les réalisations effectuées, par les 
propriétaires. 
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Le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) 
Suite aux dégâts causés par les inondations de 1999 et sous impulsion du CG11 est créé, le 30 
mai 2002, le SMMAR auquel adhèrent immédiatement les 17 syndicats hydrauliques. 
 

- SIAH Argent Double ; 
- Syndicat Mixte des Balcons de l’Aude ; 
- SIAH du Bassin de la Berre et du Rieu 
- Communauté d’Agglomération du Carcassonnais ; 
- SIAH des Bassins Versants des Corbières Maritimes ; 
- Syndicat du Bassin du Clamoux, Orbiel et Trapel ; 
- Syndicat Mixte du Delta de l’Aude ; 
- SIAH Fresquel ; 
- SMAH Haute Vallée de l’Aude ; 
- Communauté de Communes Hers Mort et Ganguise ; 
- SMAH des Jourres et du Lirou ; 
- SIAH du Minervois ; 
- Syndicat du Bassin de l’Orbieu ; 
- Communauté de Communes du Pays de Couiza ; 
- Communauté de Communes Piémont d’Alaric ; 
- SI du Bassin du Verdouble ; 
- SIVOM de la Vixiège. 
 

L’objectif est de mener une action cohérente de l’amont à l’aval du bassin versant. 
Imposé par le législateur, le PAPI (Programme d’Action  et de Prévention des Inondations) est 
signé dans l’Aude en 2006 et le SMMAR est chargé d’animer et de coordonner les actions 
inscrites dans un programme 2006/2013. 
 
La mission du SMMAR entre donc dans les prérogatives de la Loi sur l’Eau et ses décrets 
d’application aux titres de procédure d’urgence et d’intérêt général coordonnant les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et le PAPI autour d’axes forts : 

- L’entretien de la mémoire du risque « inondation » par des actions de 
sensibilisation et d’information ; 

- L’amélioration de l’alerte et du dispositif de sauvegarde ; 
- Le contrôle de l’urbanisation future et la mise en sécurité de l’habitat existant ; 
- Des travaux ralentissant les écoulements à l’amont des zones habitées : 

restauration des cours d’eau, rétablissement des champs d’expansion de crues, rétentions, 
confortement de déversoirs, ressuyages des Basses Plaines. 

- Des travaux de protection rapprochés des lieux habités : mise en transparence 
d’ouvrages, confortement ponctuel de berges, protection des lieux habités à l’amont des 
basses Plaines 

- La restauration et préservation des cours d’eau. 
Les dix ans d’études du SMMAR justifient que le département dispose 3 fois plus d’eau que 
besoins et 5 fois si l’on tient compte des réserves souterraines inexploitées. 
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Classement des cours d’eau de l’Aude 
 
Conformément à l’article l.214-17 du Code de l’Environnement, la MISE de l’Aude et la 
DDTM de l’Aude répertorient les cours d’eau par tronçons codés. 
Curieuse méthode pour se cultiver en termes de Géographie ! 
Les enfants devront donc dire « nous avons navigué sur le FRDR185 » au lieu de dire « nous 
avons navigué sur l’Orbiel »… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lagunes 
 

- L’étang de Bages-Sigean :  
La lagune de Bages-Sigean (3800ha) se situe dans le Parc Naturel de la Narbonnaise et 
également sur le périmètre du SAGE de la Basse Vallée de l’Aude. Un Contrat d’Etang (ce 
qui correspond au Contrat de Rivière) signé en 2005 a pour principaux objectifs d’améliorer 
la qualité du milieu vis-à-vis de l’eutrophisation, des contaminations chimiques (Cadmium 
depuis 1996) et biologiques et, également, d’optimiser le fonctionnement hydraulique. 
Le Cadmium stocké au cours du temps dans le sédiment peut être remis en suspension et donc 
présent dans la colonne d’eau lors d’évènements particuliers (vents forts, inondations, …). 
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- Les étangs de Gruissan : 
Les lagunes de l’Ayrolle (1500ha), Campignol (600ha), Grazel (230ha), Gruissan (136ha), 
Mateille (60ha) se situent aussi sur le périmètre du SAGE de la Basse vallée de l’Aude. 
Les étangs de Campignol, Ayrolle et Gruissan, quoique ne faisant pas partie du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise, sont inclus dans le programme du Contrat d’Etangs du 
Narbonnais. 
 
Les niveaux de contamination fécale perdurent depuis plus de 5 années sur ces étangs avec un 
record de 160 000 Escherichias Coli l’été 2012. 
 

- L’étang de Vendres : 
L’étang de Vendres (3500ha) fait partie des zones humides de l’embouchure de l’Aude et est 
inclus, à ce titre dans le SAGE de la Basse vallée de l’Aude. 

 
- L’étang du Doul (Peyriac de Mer) : 

L’étang du Doul (80ha) a la particularité de détenir une salinité extrême à la grande 
satisfaction des novices en termes de nage. 
L’étang du Doul et les salins sont propriété du Conservatoire du Littoral et tous deux inclus 
dans les périmètres du SAGE Basse Vallée de l’Aude et du Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise. 

 
- L’étang de Saint Paul (entre Peyriac de Mer et Bages) : 

L’étang de Saint Paul (100ha) a le privilège de satisfaire que très peu d’usages et ceux-ci 
exercés très marginalement. De fait, une faune et une avifaune exceptionnelle s’y développent  

 
- L’étang de La Palme : 

L’étang de La Palme (600ha) est considéré comme un habitat prioritaire de la Directive 
Habitat et comme masse d’eau de référence pour la D.C.E. 
La lagune de La Palme est l’une des plus préservée de la contamination chimique en 
Languedoc Roussillon. Cependant depuis 2003, elle est l’objet d’une pollution récurrente à 
l’ammonium dont l’origine est sans aucun doute urbaine. Elle est intégrée au Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise et est incluse dans le périmètre du SAGE de la Basse Vallée de 
l’Aude. 
 

- L’étang de Salses-Leucate : 
La lagune de Salses-Leucate couvre une superficie de 5400 ha, 2600 ha pour la partie située 
dans l’Aude. Malgré les efforts accomplis en termes d’assainissement collectif, l’étang de 
Salses-Leucate présente des profils de dégradation microbiologique d’origine fécale (record 
2012 : 230 000 Esch-coli). 
D’autre part les périodes de toxicité phytoplanctonique (Dinophysis, Alexandrium, Pseudo-
Nitzschia) demeurent récurrentes et deviennent un problème environnemental et économique 
majeur pour la pêche et la conchyliculture. 
Malgré les actions engagées par le SAGE de l’étang de Salses-Leucate et le second contrat 
d’étang la réduction de flux polluant est toujours d’actualité. 
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Pour anecdote, la station de Leucate accueille 9800 habitants au km2 alors que la moyenne de 
Hong Kong se situe à 6000 et la moyenne nationale un peu plus de 100. 
 
Les lacs et les plans d’eau 
 

- Le lac de la Ganguise (Baraigne) : 
Créé en 1977, ce vaste plan d’eau de près de 300ha est situé au cœur de la plaine du Lauragais 
et est destiné à l’irrigation. 

 
- Le lac de la Cavayère (Carcassonne) : 

Tout près de la Cité de Carcassonne, ce lac de 22ha a une profondeur maximale de 23 mètres. 
Encaissé et à l’abri du vent, il possède 300 mètres de plage aménagée. 

 
- Le Lac de Saint Ferréol (Revel) : 

Ce lac de 67 ha fut le premier lac-barrage construit en Europe par Paul Riquet au 17ème siècle. 
Il recueille les eaux de la Montagne Noire, qui sont ensuite dirigées  par la Rigole jusqu’au 
Canal du Midi qu’il alimente. 
Il possède des plages aménagées et un sentier de promenade de 5kms qui permet d’en faire le 
tour complet à la fraîcheur des sous-bois. 
 

- Le bassin du Lampy (Saissac) : 
Ce réservoir d’eau de 23 ha alimente le lac de Saint Ferréol, puis le Canal du Midi. 
 

- Le lac de La Prade (La Prade): 
Ce lac de 90ha est né de la construction en 1984 d’un barrage, constitué d’une digue de 27 
mètres de hauteur sur 117 mètres de large, d’une capacité de 9M de m3, dessert de 
nombreuses communes en eau destinée à la consommation humaine et à la fonction de 
stockage d’eau agricole. 
 

- Le lac de Montbel (Chalabre) : 
D’une superficie de 570ha, le lac de Monbel créé par un barrage, se situe aux limites 
départementales de l’Ariège et de l’Aude. Les eaux sont essentiellement destinées à 
l’irrigation et au soutien d’étiage. En 2012, une dégradation aux P.C.B. a été diagnostiquée. 

 
- Le lac de Jouarres (Homps) : 

Ce plan d’eau artificiel de 100ha au bord du Canal du Midi est alimenté par l’Aude. Destiné à 
l’irrigation, il apporte aussi satisfaction à de très nombreuses activités nautiques. 
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Ressources en eau : Bassins versants de l’Aude 
 

Source : Régine CALLAT 

 
L'Aude est un fleuve côtier du sud de la France dont le cours de 224 Km s'inscrit 
principalement dans le département auquel il a donné son nom.  
La source se situe au lac d'Aude dans le massif du Carlit (Pyrénées) à 2136 mètres d'altitude. 
L'embouchure est la Mer Méditerranée à Fleury. 
Son bassin couvre 6074 Km2, le débit moyen est de 43,60 m/seconde. 
Le régime du fleuve Aude nommé Atax par Pline l'Ancien est pluvio-nival méridional. 
 
Un petit clin d'oeil au passé : 
 
Au 13 ème siècle, le flottage des bois sur l'Aude semblait être une activité très importante; cette 
pratique s'est arrêtée fin du XIXème siècle. 

Cours du fleuve : 

 
L'Aude qui a pris sa source dans les Pyrénées Orientales s'oriente dès le col de la Quillane Sud 
Nord. Il alimente plusieurs barrages (Matemale construit dans les années 1960, Puyvalador 
1936) s'enfonce dans les gorges de St Georges et présente les caractéristiques d'un cours d'eau 
de montagne.  
 
A partir d'Axat il arrose les villes de Quillan, Espéraza, Couiza, Alet les Bains, Limoux. En aval 
de Carcassonne, l'Aude s'infléchit vers l'Est. L'Aude ayant jadis coulé dans le val d'Hers, son 
cours a été détourné à la suite du soulèvement des Pyrénées. 

A partir de Carcassonne, le fleuve suit le sillon tectonique qui sépare les Pyrénées (Corbières) 
du Massif Central, il sera désormais longé par le Canal du Midi 

Hydrographie : 
 
6 départements font partie du bassin hydrographique de l'Aude : 
 

- L'Aude 
- Les Pyrénées orientales 
- L'Ariège 
- La Haute Garonne 
- Le Tarn 
- L'Hérault. 
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Les principaux affluents de l'Aude sont :  
- La Lladure à Réal (66) 
- Le Galbe à Puyvalador(66) 
- La Bruyante à Usson les Bains (09) 
- L'Aiguette à StColombe 
- Le Rébenty St Martin Lys 
- Le Saint Bertrand à Quillan 
- Le ruissseau de Fa à Espéraza  
- La Sais à Couiza 
- Le ruisseau de Castillou à Alet les Bains 
- La Véraza à Alet les bains  
- Le Saint Polycarpe à Limoux La Corneilla à Limoux 
- Le Sou du Val de Dagne à Cépie  
- Le Lauquet à Couffoulens 
- Le Fresquel à Carcassonne  
- Le Trapel à Villedubert 
- L'Orbiel à Trèbes 
- L'Argent - Double à la Redorte  
- L'Ognon à Olonzac (34) 
- L'Orbieu à St Nazaire d'Aude  
- La Cesse à St Marcel sur Aude 

 
Hydrologie 
 
Dans son cours supérieur, l'Aude présente un régime nivo-pluvial avec un maximum de 
printemps, lié à la fonte des neiges. Puis à partir de Carcassonne, le régime devient 
exclusivement pluvial avec étiages sévères durant la période estivale.  
 
Les fortes pluies automnales permettent une remontée rapide du débit qui atteint son 
maximum en février. 
 
Hydro électricité : 
 
La puissance existante installée dans la haute vallée de l'Aude représente 16% de la puissance 
totale installée dans la région Languedoc Roussillon (à savoir 815 MW) 
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Les usines existantes se trouvent à : 
 
 

 
Sports d'eau vive : 
 
L'Aude offre une palette de sports d'eau vive des gorges de Saint Georges à Quillan et Limoux 
en passant par les gorges de la Pierre Lys, rafting, kayak, aussi la nage en eau vive, 
l'hydrospeed. La rivière est navigable de début mai à fin août (cours naturel ou lâchers d'eau 
aux termes d'une convention entre EDF et le syndicat des Entreprises EAU VIVE du 
département). 
 
Le réseau d'alimentation du Canal du Midi : 
 
Le Canal du Midi est alimenté par les eaux de la Montagne Noire, complétées de prises d'eau 
dans les fleuves et rivières de l'Aude, de l'Orb, de l'Hérault et du Fresquel. 
 
Le système hydraulique a été imaginé et conçu par Pierre Paul Riquet au XVIIème siècle. 
Il est composé de la rigole de Montagne qui alimente Saint Ferréol et de la rigole de la Plaine 
qui amènent les eaux au seuil de Naurouze 
 
Le barrage de Saint Ferréol a été construit entre 1667 et 1672 par Pierre Paul Riquet pour 
créer une réserve d'eau sur 67 hectares, d'une contenance de 6 millions de M3; ce fut le premier 
grand barrage construit en France. 
 
En 1787, le barrage du Lampy est construit avec une contenance de 2,6 Millions de M3. 

Lieu Puissance en MW 
Nentilla 54 
Escouloubre II 43 
Usson 9.3 
Gesse 8 
Rouze 6.8 
Saint Georges 4.4 
Charla 1 
La Forge 0.8 
Matemale 0.8 
Roquefort de Sault 0.6 
Farga 0.5 
Campagna II 0.5 
Lafajeole Merial 0.4 
Niort 0.3 
Joucou 0.3 
Camp Del Monge 0.3 
Campagna I 0.2 
Moulin de Marsa 0.2 
Marides 0.1 

Total 131.40 
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Plus proche de nous, le barrage voûte des Cammazes en 1956, crée une retenue d'une capacité 
de 18,8 Millions de M3 couvrant 90 hectares et permet d'alimenter les usines de production 
d'eau potable de Picotalen, les réseaux d'irrigation sous pression de Revel et de Couffinal, les 
réseaux d'irrigation du Sor par réalimentation de ce cours d'eau. 
 

Notons encore le barrage de la Ganguise construit en 1992 qui s'étend sur 400 hectares et a 
une capacité de retenue de 44,6 M3, puis le barrage de la Galaube (22,5 Millions de M3) bâti 
en 2001. Le décret du 24 Juin 1998 reconnaît le barrage de la Galaube sur I'Alzeau d'intérêt 
général et d'utilité publique. 
 
Le réseau de la Montagne Noire alimente en eau la section du Canal du Midi entre Toulouse et 
Carcassonne. 
 
Le barrage de Laprade Basse 
Il est alimenté par la rivière la Dure et a été construit en 1985. Il stocke environ 9 millions de 
M3 d'eau et sert à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation des plaines agricoles 
situées entre Castelnaudary et Carcassonne et à produire de l'électricité grâce aux micro-
centrales situées en aval du barrage. Il permet aussi de réguler le débit des rivières qui en 
dépendent, notamment en période d'été. 
 
Le lac de Montbel 
Le barrage de Montbel est un lac artificiel créé en 1985 et situé à cheval entre les départements 
de l'Aude et de l'Ariège. 

Les eaux emmagasinées à l'hiver et au printemps (fonte des neiges) servent à l'irrigation en 
Lauragais et dans la plaine ariégeoise ainsi qu'au soutien des débits estivaux et automnaux de 
l'Hers Vif (soit l'irrigation de 28 000 hectares environ). Surface du plan d'eau 550 ha environ 
Capacité maximale : 60 millions de M3 
 
Les réserves souterraines des Corbières : 
La mer douce serait constituée de trois grands réservoirs Karstiques celui des Corbières 
Maritimes, des Hautes Corbières et celui de l'Orbieu. Les hydrogéologues estiment à 1000 
Km2 cette mer souterraine  

 
L'Orbieu 
L'Orbieu prend sa source dans le canton de Couiza, traverse les cantons de Mouthoumet, de 
Lagrasse, de Lézignan Corbières, de Narbonne Ouest et conflue sur le canton de Ginestas. 
L'Orbieu est une rivière fort irrégulière et sujette à de grosses crues comme tous les cours 
d'eau du Languedoc avec des périodes de hautes eaux hiver printemps et automne. 
Les crues de l'Orbieu peuvent être extrêmement importantes. Le bassin hydrographique est 
essentiellement rural. 
Quatre villages sont exposés régulièrement aux crues : Lagrasse, Ornaisons, Villedaigne, 
Raissac d'Aude. 
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Les inondations de 1999 ont affecté Tournissan, Talairan, St Pierre des Champs. 
Des solutions sont à chercher tant au niveau du risque inondation que du niveau de l'étiage en 
Août. 
 
Dans l'avis du CESE du 5 Décembre 2012 nous relevons : « le CESE cible particulièrement le 
secteur de l'Orbieu qui ne dispose pas de retenues et exprime des besoins en eau brute agricole 
notamment. La commission souhaite également que des retenues à double vocation (rétention 
des eaux pluviales et stockage agricole) soient étudiées. » 
 
Le lac artificiel de Jouarres pourrait servir d'exemple. 
 
Le lac artificiel de Jouarres : 
Un lac artificiel destiné à l'irrigation et aux loisirs a été aménagé à Jouarres, près du village de 
Homps. 

L'eau qui l'alimente provient de l'Aude et est acheminée par l'intermédiaire du Canal du Midi 
depuis la prise d'alimentation existante située à l'aval de Trèbes. 
 

Les basses plaines de l'AUDE : 
Les basses plaines de l'Aude forment une unité géographique homogène à partir du seuil 
hydraulique de Moussoulens. Le régime hydraulique est contrasté : les extrêmes vont d'étiages 
sévères de 3 M3/s à des crues exceptionnelles dépassant 3 000 M3/s. 
La rivière appartient au domaine public en amont de Fleury d'Aude et au domaine maritime 
en aval. 
 
Les basses plaines de l'Aude forment une vaste vallée alluviale d'altitude inférieure à 10 mètres 
se divisant en 2 branches en entourant la montagne de la Clape. 
La branche nord, empruntée par le cours actuel de l'Aude, offre une mosaïque de cultures, de 
champs, d'étangs et de zones humides. 
Un réseau très dense de canaux assure la submersion des terres cultivées pour combattre la 
remontée de sel. 

Dans la branche sud, l’ancien lit de l’Aude canalisé est devenu le Canal de la Robine. Il traverse 
la ville de Narbonne et les vastes étangs du domaine laguno-maritime avant de se jeter en mer à 
Port La Nouvelle. 

Les basses plaines de l'Aude aboutissent à la Méditerranée à travers un milieu lagunaire isolé de 
la pleine mer par un lido sableux. C'est un milieu d'échanges fragiles entre les eaux douces et les 
eaux salées. Dans les basses plaines de l'Aude, l'eau est omniprésente. Les rivages de la 
Méditerranée, les étangs littoraux salés, les étangs intérieurs d'eau douce, les zones humides, le 
tracé de la rivière et les nombreux canaux composent une palette de milieux différents, offrant 
une grande diversité. 
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Cette composition est faite de mélanges de facteurs naturels et artificiels : drainage des terres 
cultivées, creusement de canaux ; le drainage de l'étang de Montady au 13è siècle est une des 
réalisations remarquable du travail des hommes. 
 
Page 3 et 4 du document AIBPA en soulignant la provenance du document source : AIBPA :  
 
Evolution géologique  
 
L’évolution géologique du Golfe de Narbonne au cours des deux derniers millénaires résulte 
de la combinaison de la remontée du niveau marin depuis la fin de la dernière ère glaciaire et 
de l’intense alluvionnement fluvial de l’Aude. Selon Pierre Verdeil (Bulletin de la Société 
Géologique de France (7), XII, 1970, n°3, p 413-425.) on peut la reconstituer ainsi : 
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Etang de Leucate et de Salses 
 
L'étang de Leucate est situé entre le Golfe du Lion, les Corbières Maritimes, le Cap Leucate, les 
Corbières Catalanes et la Salanque. 
L'étang, dont la superficie est d'environ 5 400 hectares est formé de deux cuvettes situées au 
pied des Corbières Maritimes au nord et des Corbières Catalanes au sud. Ces cuvettes sont unies 
par un large chenal dont la profondeur est de 3,70 mètres au maximum. 
Séparé de la Méditerranée par un étroit cordon littoral, il est alimenté en eau douce 
essentiellement par deux résurgences du karst des Corbières Maritimes. La lagune s'ouvre sur le 
Golfe du Lion par trois graus équipés de portes, qui sont manoeuvrées selon les saisons et les 
migrations des poissons. 

Etang de LaPalme 

L'étang de La Palme est une étendue d'eau saumâtre ; son fonctionnement est intimement lié 
avec la terre (résurgence karstique) qu'avec la mer. 
Le lido est traversé au sud par le Grau de La Franqui , lequel peut être ouvert ou fermé selon les 
saisons. 
 

Etang de Bages - Sigean 
Dans l'Antiquité, le port de fluvial de Narbonne se situait à proximité de l'actuel étang de 
BagesSigean, vers La Nautique. Le golfe était protégé par un archipel d'iles : Saint Martin et 
Sainte Lucie. 
C'est au XVème siècle que le golfe se transforme en étang. Occupant aujourd'hui une superficie 
de 3800 hectares il communique avec la mer par le grau de Port La Nouvelle. 
. 
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Les eaux souterraines 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Dans une région qui connaît des irrégularités climatiques très marquées, les nappes 
souterraines constituent un moyen naturel de gestion des ressources en eau peu couteux par 
rapport aux régulations artificielles. 
 
Néanmoins, ces ressources ne sont pas inépuisables et sont plus ou moins vulnérables selon la 
nature du milieu qui les contient. Par rapport aux eaux superficielles, les altérations sont plus 
durables, voire irréversibles et les moyens de lutte difficiles à mettre en place. La pollution 
peut donc condamner pour longtemps une ressource souterraine. 
 
Dans la région Languedoc-Roussillon, les eaux souterraines supportent l’essentiel des 
prélèvements destinés à l’approvisionnement en eau potable (90%). Ce constat met en relief la 
nécessité de mettre en oeuvre une politique de protection et de gestion cohérente. 
 
La vulnérabilité des eaux souterraines varie sensiblement suivant la nature des aquifères : 
nappes superficielles et d’accompagnement, nappes profondes, nappes karstiques, nappes de 
sols cristallins et métamorphiques. 
 
Les nappes d’accompagnement des rivières 
 
Les principaux aquifères sont ceux :  
 

 De la Têt, du Tech et de l’Agly dans le Roussillon 
 De la Basse Vallée de l’Aude, de l’Orb, de l’Hérault et du Vidourle en 

Languedoc. 
 

Les nappes sont intensivement exploitées (potabilité-irrigation), cependant une dégradation de 
la qualité liée aux nitrates et aux pesticides est observée. 
 
Les nappes superficielles non alluviales 
 
Ce sont essentiellement : 
 

 La nappe de la Vistrenque dans le Gard 
 La nappe de Mauguio-Lunel dans l’Hérault 

 
En raison de leur caractère superficiel et de l’occupation des sols (agriculture intensive, 
épandage des boues urbaines et des eaux usées industrielles, rejets domestiques collectifs et 
individuels), ces nappes sont très vulnérables aux pollutions. 
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Les formations karstiques 
 
Seuls les systèmes aquifères de la source du Lez, du pli de Montpelier et du massif de la 
Gardiole avec la source d’Issanka (Sète) sont fortement exploités.  
D’autres aquifères sont utilisés mais seuls les résurgences sont exploitées. Il s’agit du Karst 
des Corbières, du Pays de Sault, du Saint Ponais, de la montagne de la Clape, du massif de 
Mouthoumet, des garrigues du Gard et des Causses lozériens. 
Ils constituent des réserves en eau importantes mais sont peu exploités. Ceci est dû aux 
risques réels de pollutions à cause de l’absence de filtration des sols et de la rapidité 
d’écoulement. 
 
Les nappes profondes 
 
Deux aquifères profonds sont fortement sollicités : 

 La nappe Astienne entre Valras et Agde 
 La nappe Pliocène dans la plaine du Roussillon 

 
Ces aquifères sont bien protégés des pollutions superficielles et présentent une eau 
d’excellente qualité. 
Toutefois ces nappes à proximité du littoral sont menacées par des intrusions salines et des 
forages défectueux ou abandonnés. 
Localement des forages profonds sont exploités pour alimenter Castelnaudary et Pouzols 
Minervois. Ces nappes ont un taux de renouvellement faible. 
 
Les terrains cristallins et métamorphiques 
 
Localisés dans les zones de montagne (Pyrénées, Montagne Noire, Cévennes, Margeride et 
Aubrac), ces terrains n’offrent que des ressources limitées, exploitées grâce à la présence de 
nombreuses sources. Ils constituent parfois la seule ressource disponible pour l’eau potable. 
 
Causes et origines de la dégradation des eaux souterraines 
 

 La pollution d’origine agricole par les nitrates et les pesticides 
 La pollution par les rejets d’eaux usées (bactériologique et azotée-phosphorée) 
 Les risques d’intrusion marine 
 Les forages de mauvaise qualité 

 
Outils de protection des eaux souterraines 
 
L’article 20 du Code de la santé publique impose la mise en place d’un périmètre de 
protection. L’article 13, de la loi sur l’eau de 1992 complète cet article et élargit la protection 
à tous les points de captage. 
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Il s’agit de déterminer 3 périmètres 
 

 Le périmètre de protection immédiat : toutes les activités y sont interdites. 
 Le périmètre de protection rapproché : les activités à risque sont soit interdites, 

soit réglementées. La DUP peut y imposer des servitudes ou renforcer la réglementation. 
 Le périmètre de protection éloigné : un certain nombre d’activités à risques y 

sont réglementées. 
 
La mer souterraine des Corbières 
 
Le rectangle Perpignan-Narbonne-Carcassonne-Quillan renferme la plus importante réserve 
souterraine d’eau douce du Sud de la France et certainement d’Europe. 
Constituée de trois grands réservoirs karstiques (Corbières Maritimes-Hautes Corbières-
Bassin de l’Orbieu), la nappe est estimée à 1 000 km2 d’une profondeur jamais identifiée et 
supposée de 400 à 600 mètres. 
 
Trois résurgences sont identifiées dans le bassin de l’Orbieu, neuf dans les Hautes Corbières 
et huit sur le littoral. Les douves du fort de Salses le Château sont remplies par une 
résurgence. Quant à la résurgence Font Estramar, elle alimente un élevage piscicole 
(esturgeons-bars). 
 
L’hydrogéologue catalan Henri SALVAYRE se passionne depuis plus de cinquante ans pour 
cette nappe d’eau potable d’une parfaite qualité, qui a le privilège d’être renouvelable. 
 
Considérant le laxisme des pouvoirs publics à l’égard de cette ressource d’eau douce 
pléthorique, le catalan et son complice Jean-Pierre FAIXO (spéléologue et membre du groupe 
d’Etude du Karst (GEK), envisagent de créer une association pour mobiliser les fonds 
nécessaires à la mise en forme de leurs recherches avec précisions grâce aux nouvelles 
technologies.  
 
Le fait de solliciter le monde associatif pour gérer un bien public pose des interrogations. 
Pourquoi ce désengagement notoire, alors que le 9 décembre 2011, le Préfet coordinateur du 
Bassin Rhône Méditerranée, le Président du Comité de bassin Rhône Méditerranée et le 
Directeur  de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse ont décidé de mettre en chantier 
un plan pour faire face aux pénuries d’eau à venir. 
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Dans ce plan figure d’ailleurs une étude sur le Rhône pour connaître sa réelle capacité, celle-
ci n’étant peut-être pas aussi inépuisable que l’on veut le faire croire. 

 

Ceci pour faire allusion au projet AQUA DOMITIA dont la société n’a pas eu toutes les 
données et dont certains élus commencent à prendre conscience, tel l’adjoint au maire de 
Tuchan « Il vaut mieux utiliser une ressource pure et propre qui a l’avantage d’être 
renouvelable que celle polluée du Rhône ». 

 

Enfin, il est à signifier, au sujet de ce bienfait de la nature, que le Commandant Cousteau, 
Haroun Tazieff et Alain Bombard s’y sont intéressés et y ont plongé dans un contexte de 
découverte et de recherche. 
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Les eaux de baignade 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
La surveillance est assurée par la DDASS sous la tutelle du Ministère chargé de la Santé. 
Le rôle de la DDASS ne se limite pas à dresser un constat, mais aussi à réaliser diverses 
investigations qui ont pour objet de déterminer l’origine des dégradations et d’en informer les 
différents partenaires, afin de trouver les solutions techniques et financières et de permettre au 
public de profiter d’une eau de meilleure qualité. 
 
La Directive Européenne 76/160/CEE du 08 décembre 1975 a considérablement renforcé le 
contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer. Elle a été transposée en droit français par le 
décret du 07 avril 1981, modifié par le Décret du 20 septembre 1991 qui fixe les normes 
d’hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades. Le contrôle sanitaire des 
eaux de baignade est effectué pendant la période estivale entre le 1er juin et 30 septembre. 
 
L’esprit critique laisse supposer que l’autochtone peut se baigner dans un bouillon de culture 
et que les rejets dégradants sont autorisés hors saison. 
 
Les points de surveillance sont choisis en fonction de l’importance de la fréquentation, de la 
nature des lieux (relief, forme de rivage, étendue des plages,…), des risques particuliers de 
pollution éventuelle (embouchure de rivière, proximité de port, rejets d’eaux usées, …). 
Les échantillons prélevés sont analysés par des laboratoires agréés et les résultats transmis aux 
mairies 2 jours après les prélèvements. 
 
En cas de problèmes, la DDASS réalise des contrôles complémentaires et le Préfet définit les 
mesures à prendre.  
Le Maire est tenu d’informer le public par voie d’affichage de la qualité des eaux. 
 
La qualité d’une baignade est déterminée principalement en fonction du résultat de l’analyse 
bactériologique de l’eau. Les nombres guides et les nombres impératifs de la Directive 
Européenne constituent les limites de qualité. 
 
Le nombre guide caractérise une bonne qualité. Le nombre impératif constitue la limite 
supérieure au-delà de laquelle elle est considérée de mauvaise qualité. 
 
Les eaux de baignade sont classées en 4 catégories de qualité : 

- A : Eau de bonne qualité : les colimétries sont inférieures aux valeurs guides. 
- B : Eau de qualité moyenne : les colimétries sont comprises entre les valeurs 

guides et impératives momentanément. 
- C : Eau de mauvaise qualité : les colimétries sont supérieures aux valeurs 

impératives. 
- D : Eau polluée dite « point noir ». la baignade est interdite tant que la qualité 

n’est pas améliorée. 
 Valeurs limites utilisées pour classer les eaux douces 
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Paramètre Excellente  

qualité 
Bonne 
qualité 

Qualité  
suffisante 

Entérocoques  
intestinaux 

200 (*) 400 (*) 330 (**) 

Escherichia coli 500 (*) 1 000 (*) 900 (**) 
 
 Valeurs limites utilisées pour classer les eaux de mer : 
 

Paramètre Excellente  
qualité 

Bonne 
qualité 

Qualité  
suffisante 

Entérocoques  
intestinaux 

100 (*) 200 (*) 185 (**) 

Escherichia coli  250 (*) 500 (*) 500 (**) 
*Evaluation au 95éme percentile 
**Evaluation au 90éme percentile 

 
Dans le cadre des objectifs de résultats imposés par la D.C.E. (2000) d’une politique de l’eau 
plus efficace et cohérente, la Commission Européenne élabore un nouvel étalonnage des 
méthodes d’évaluation de la qualité des eaux de baignade et des protocoles de prélèvement. 
 
Considérant une situation critique de la qualité des eaux, il y a lieu de penser que des normes 
plus sincères appelleront les Préfets à interdire la baignade en saison estivale (situation déjà 
vécue avec le règlement actuel à plusieurs reprises : Marseille-Valras). 
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Eaux et loisirs 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
De plus en plus de personnes pratiquent des loisirs liés à l’eau. 
 
Les milieux aquatiques sont donc sollicités pour de multiples usages, bien souvent 
concurrents. 
Il y a des loisirs qui cherchent à bénéficier de la proximité de l’eau, tels la randonnée pédestre 
ou équestre, la bicyclette, le pique-nique, l’ornithologie, le camping …. Et ceux qui utilisent 
directement l’eau. 
 
C’est le cas de nombreuses activités telles la pêche, le nautisme (de passagers, de location ou 
privé), la planche à voile, le jet-ski, le kit-surf, le ski nautique, le télé ski, le kayak, le canoë, 
le rafting, la canyoning, la chasse au gibier d’eau, la chasse sous-marine, la plongée et 
évidemment la baignade en rivière, en mer, plan d’eau, piscine … 
 
Ces loisirs qui utilisent le même espace peuvent être à l’origine de conflits. Pour citer un des 
plus significatifs, on se souvient du dilemme entre conchyliculteurs et planchistes dans les 
années 1990, l’objet étant essentiellement sanitaire. 
 
Les loisirs, le tourisme et leurs activités connexes exigent donc d’être pratiqués dans le cadre 
des lois et règlements relatifs à l’eau, l’environnement et à la sécurité. 
 
Considérant les retombées économiques, tant mises en exergue, les collectivités et au premier 
chef les communes, doivent s’engager de façon effective à satisfaire l’ensemble des usagers, 
tout en mettant en œuvre une gestion équilibrée quantitative et qualitative du milieu naturel. 
 
Ainsi, sont à la charge des collectivités (le contribuable audois) 
 

 L’aménagement d’aires de stationnement 
 L’aménagement des ports et jetées 
 Les installations sanitaires 
 Les installations de récupération d’eaux noires 
 La mise en place de récupération des déchets 
 Le nettoyage des plages 
 L’organisation de navettes 
 La surveillance des baignades 
 Le fléchage 
 Le balisage 
 L’affichage des informations réglementaires 
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La navigation de plaisance 
 
La richesse du département en « plans d’eau » et la présence d’une façade maritime 
contribuent à l’intérêt croissant de la navigation de plaisance. 
Le nombre d’anneaux sur le département est évalué à environ 8 000. 
Le nombre de passages à l’écluse d’Argens est d’environ 8 000, celle de Fonsérannes de 
7 700, celle du canal de Jonction 4 000, celle de la Robine 3 600. 
 
Le besoin en eau nécessaire à ce réseau de canaux (Midi – Jonction – Robine) peut provenir : 
 

 Des cours d’eau de la Montagne Noire : historiquement et quantativement, 
l’eau transitant dans le canal du Midi et le Canal de Jonction provient exclusivement des 
retenues de la Montagne Noire 

 De l’Aude à Villedubert 
 Du Fresquel à Lachaux 
 De l’Orbiel à Trèbes 
 De la Cesse (dérivation de Mirepeisset) 
 De l’Aude, le canal de la Robine prenant naissance au seuil de Moussoulens. 

 
La problématique « ROBINE » détient le record de tous les paradoxes. D’une part, l’agence 
de l’eau classe le Canal de la Robine « Hors classe », c'est-à-dire le critère de dégradation 
extrême, d’ailleurs ponctué d’un arrêté préfectoral de novembre 2011 (cadmium-PCB) et 
d’autre part, classe le même Canal au Patrimoine de l’UNESCO ! 
 
La pêche amateur 
 
Autre activité importante, la pêche amateur en eau douce et en mer. Ces deux types d’activité 
se différencient : par les secteurs de pêche, le type de prises recherchées et la réglementation. 
Toutes formules confrontées (taxes complètes, taxes vacances, taxes jeunes, jeunes exonérés) 
environ 14 000 pêcheurs pratiquent en eau douce dans le département de l’Aude. 
Selon une estimation BVA/IFREMER de 2007, plus de 12 000 personnes effectueraient un 
prélèvement sur les ressources marines audoises (coquillages, poissons). 
 
Sports de voile 
 
Le vent dans l’Aude draine de nombreux pratiquants de sports de voile et essentiellement des 
spécialistes d’origine hollandaise et allemande. 
Leucate est un site de renommée mondiale pour la planche à voile et le kite-surf (Mondial du 
Vent). 
 
La clientèle des sports de voile se déplace quasi totalement en camping-car. Leur 
stationnement sur les rivages constitue une atteinte à la législation que les communes tentent 
de combattre en installant des barres de hauteur limitée. 
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La baignade 
 
Si la baignade est l’activité essentielle des loisirs d’eau, il n’en demeure pas moins qu’elle 
induit des impacts sur le milieu eu égard à son afflux : 
 

 La diffusion des produits solaires dans les eaux 
 Le piétinement des sites sensibles 
 La problématique hydrocarbure engendrée par le stationnement illicite dans le 

cadre d’une loi datant de 1986 (Loi Littoral). 
 
Canoë-kayak 
 
Les chiffres estimés à partir des locations et des produits encadrés indiquent qu’environ 
40 000 personnes, toutes catégories confondues (loisirs, scolaires …) pratiquent le canoë-
kayak une fois dans l’Aude. 
Les estimations des pratiquants du canyoning sont dans l’Aude d’environ 6 000. 
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Eaux de source, eaux minérales et thermalisme 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Bien que l’on puisse regretter que l’unique unité de mise en bouteille de l’Aude (Alet) ait 
cessé son activité, il semble pertinent d’évoquer la thématique, considérant que la 
consommation moyenne d’eau en bouteille est de 200 litres par an et par personne. 
 
La première législation règlementant l’activité et le commerce des eaux minérales est apparue 
au 17ème siècle, en mai 1605 avec l’Edit d’Henri IV. 
Ce n’est qu’au 19ème siècle que naquit l’industrie de l’embouteillage de l’eau minérale, grâce 
aux succès des cures thermales où l’on venait « prendre les eaux ». Il s’agissait alors de 
prolonger les effets de la cure. 
Jusqu’à la première moitié du 20ème siècle l’eau minérale n’était pas consommée d’une 
manière habituelle, elle l’était essentiellement pour des qualités médicinales. 
Aujourd’hui, les critères de conditionnement et de commercialisation relèvent de la Directive 
Européenne 2009/54 du 18 juin 2009 et de sa transcription en droit français par l’Arrêté 
Ministériel du 20 décembre 2010. 
 
L’explosion, ces dernières années, de la consommation des eaux conditionnées entraîne une 
gestion des emballages perdus. Il s’agit des emballages en verre, mais surtout en plastique 
avec les bouteilles en PVC (polychlorure de vinyle) et en PET (polyéthylène téréphtalate). 
Au même titre que le recyclage du verre, la transformation des PVC et PET en produits 
industriels est aujourd’hui résolue. L’obstacle majeur pour les collectivités est la récupération 
des emballages vides, de leur tri et de leur collecte vers des centres de broyage et de 
recyclage. 
Petit à petit, ce geste éco-citoyen entre enfin dans les mœurs. 
D’après la CSVMF (Chambre Syndicaliste des Verreries Mécaniques de France) 80% de la 
collecte du verre sont réalisés par des apports volontaires aux conteneurs. 
Le verre n’est pas biodégradable, récupéré et fondu, il peut être réutilisé à l’infini. 
Constitué en 1993, VOLORPLAST est le partenaire d’Eco-Emballages plastique. Il collecte et 
recycle. 
Le PVC peut être recyclé en canalisations, tubes, écrans anti-bruit, revêtement de sols ou de 
toitures. Le PET est recyclé en fibres textiles. 
 
L’eau d’Alet 
 
L’eau minérale d’Alet-les-Bains n’est plus exploitée depuis le 09/05/2011. C’était une des 
plus anciennes sources exploitées en France puisque mise en bouteille et commercialisée 
depuis 1886. 
Récupérée par un forage de 300 mètres de profondeur, l’eau avait un débit de 400m3/h. 
L’eau minérale d’Alet a des caractéristiques importantes en : bicarbonate (300mg/l), calcium 
(63mg/l), magnésium (23mg/l) et potassium (1,8mg/l). 
 
L’usine d’embouteillage d’Alet employait 15 salariés et produisait 40 000 bouteilles par jour. 
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Evidemment, des chiffres marginaux par rapport aux trois grands groupes se partageant le 
marché français : DADONE, NESLE, CASTEL. 
L’eau d’Alet était commercialisée sous les dénominations : 
 

- ALET : Eau minérale naturelle. 
- SAINTE CLAIRE : eau de source. 
- CANYON : eau de source. 

 
Depuis la fin de la commercialisation des bouteilles d’eau d’Alet, la source coule toujours à 
flots, mais à perte ! Directement dans la rivière : « Au moins, les truites sont saines !» observe 
J.J. Hourtoul, l’adjoint au Maire. 
 
Coût de l’eau en bouteille  
 
Précédemment, dans l’analyse d’une facture d’eau distribuée, nous avons démontré que 70% 
du montant incombe à de multiples taxes. 
Pour de l’eau en bouteille, le montant des charges est compris entre 90% et 95%. 
 

 
 
Les eaux thermales 
 
Depuis le début de l’humanité, les eaux chaudes ont toujours été recherchées par l’homme 
pour des soins. 
 
L’occupation romaine développa l’utilisation des eaux thermales, et dès cette époque les 
stations deviennent non seulement des lieux où les soins sont prodigués, mais aussi de lieux 
de détente. Jusqu’à une époque où la pénicilline n’existait pas encore, cette eau était très 
recherchée. Les soldats allaient dans les stations pour soigner leurs blessures. Un grand 
nombre d’hôpitaux militaires a d’ailleurs été construit dans les villes d’eaux. 
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Le thermalisme se développa sous Napoléon III. Celui-ci joua un rôle primordial pour l’essor 
des stations thermales par la législation qu’il mit en œuvre, mais aussi grâce ses nombreux 
séjours  qui contribueront à développer l’effet de mode pour la fréquentation des eaux. 
 
En 1945, avec la création de la Sécurité Sociale, le thermalisme est reconnu comme une 
thérapie et en janvier 1950 une circulaire du Ministère du Travail autorise la prise en charge 
de certains soins thermaux. 
 
Le thermalisme représente aujourd’hui 0,36% du budget de la Sécurité Sociale. 
 
L’impact économique du thermalisme est d’autant important que, généralement, chaque 
curiste vient accompagner d’une personne, ce qui double la fréquentation touristique des 
stations. 
 
Les Thermes d’Alet-les-Bains et de Rennes les Bains  
 
Le paradoxe d’Alet est d’être déjà connu des Romains pour jouir des vertus curatives de ses 
eaux, eaux récupérées à 300 mètres de profondeur dans une des plus grandes sources de 
France et d’Europe mais d’être aussi « lilliputienne » au royaume des stations thermales. 
Avec seulement 150 à 200 curistes par saison, les eaux chaudes (23°) bicarbonatées, calciques 
et magnésiennes, riches en oligo-éléments traitent les maladies digestives et les maladies 
métaboliques. 
 
Vouée au thermalisme depuis l’Antiquité, Rennes les Bains use d’eaux à faible profondeur 
des calcaires du Crétacé (fin de l’ère secondaire) et en bordure de la Sals. L’origine de ces 
eaux se trouve dans les calcaires dévoniens (ère primaire) très karstifiés du plateau de 
Mouthoumet. Ceux-ci permettent l’infiltration de l’eau qui est ensuite piégée et chauffée en 
profondeur dans les schistes imperméables (marnes) qui remonte à la faveur de failles, le 
déplacement de ces eaux souterraines se fait en 15 000 ans. 
 
Les eaux de Rennes les Bains sont faiblement minéralisées, sulfatées-calciques, chlorées 
mixtes, radioactives, magnésiennes et ferrugineuses. 
De 33° à 44°, elles sont réputées pour leurs vertus en rhumatologie dégénérative ou 
inflammatoire. 
1400 curistes bénéficient des soins de la station. 
 
Alet et Rennes les Bains sont agrées par la Sécurité Sociale. 
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Les golfs et l’eau 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Le golf impose une grande qualité de gazon et, par conséquent, des conditions d’arrosage ou 
d’irrigation importantes. 
 
Il existe de très grandes différences selon les golfs les uns dits « haut de gamme » et les autres dits 
« rustiques ». 
Ils ne visent ni les mêmes objectifs, ni la même clientèle, ce qui ne requiert pas les mêmes exigences et 
le même entretien d’où  des différences de consommation d’eau conséquentes. 
 
Quelques repères méritent d’être rappelés : 
 

- L’arrosage porte sur une surface variable. Un golf haut de gamme irrigue en moyenne 
la moitié de sa surface (35 ha sur une surface moyenne de 65 ha) tandis  qu’un golf rustique n’en 
irrigue que moins de 15% (4 ha sur une superficie moyenne de 32 ha). 

- Plus de la moitié des golfs haut de gamme de la Région Rhône Méditerranée sur-
arrosent leurs terrains (source Agence de l’Eau). 

- La quantité d’eau rapportée à l’hectare varie énormément. La moyenne pour les golfs 
haut de gamme est de 13 000 m3/ha avec un maximum de 300 000 m3/ha. Un golf haut de gamme a 
une consommation moyenne de 5000 m3/jour, ce qui correspond à la production nécessaire aux 
besoins d’une collectivité de 12 000 habitants. 

- Le volume d’eau utilisé par les golfs rustiques est en moyenne de 3800 m3/ha. 
 

En extrapolant, on peut estimer la consommation totale liée à l’irrigation des golfs du territoire 
national à 40 millions de m3 soit la consommation annuelle d’une ville de 500 000 habitants. 
A noter que ces consommations d’eau importantes sont concentrées sur six mois de l’année. 
 
Enfin, reste à regretter que l’alimentation alternative en eau des golfs soit encore insuffisamment 
explorée. 
C’est le cas de la réutilisation des eaux usées (REU) pratique parfaitement courante voire systématique 
dans certains Etats des Etats Unis (Californie, Arizona, Texas,…) mais encore très peu développée en 
France (3% des golfs). 
 

Répartition de l’origine de l’eau d’irrigation des golfs 
 

- Installations propres au golf  53% 
  Dont forages eaux souterraines  20% 
  Retenues –lacs    19% 
  Rivières    14% 

- Installations réseaux collectifs 38% 
  Eau irrigations    18% 
  Alimentation en eau potable  17% 
  Réutilisation des eaux usées    3% 

- Origines diversifiées       9% 
TOTAL :             100% 
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Dans l’Aude, un seul golf « haut de gamme » est ouvert toute l’année : « Le Golf Club de 
Carcassonne » d’une superficie de 71 ha. 
Celui de Villardonnel, en cours d’élaboration et qui est l’objet de diverses procédures judiciaires 
depuis plusieurs années, va s’étendre dans un domaine situé au coeur du Cabardès (300ha). 
Narbonne dispose d’un « golf rustique » d’une petite superficie comprenant un practice et un petit 
parcours. 
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Le prix de l’eau 
 

Source : Michel CAMARASA 
Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Il manque encore en France des statistiques crédibles sur le prix et la qualité de l’eau, mais 
qui les souhaite ? 
 
Traditionnellement l’IFEN (Institut Français de l’Environnement) était en charge de cette 
mission. Trop indépendant ? L’IFEN a été supprimé et la mission confiée au Service de 
l’Observation et des Statistiques » du Commissariat au développement durable, c'est-à-dire 
noyé dans maintes problématiques, d’où un décalage notoire des résultats. 
 
Eau, source de vie ! Unanimement la société en est d’accord. Mais vu les disparités du prix de 
l’eau, le prix de la vie n’a pas la même valeur partout, ce qui est totalement contraire au 
principe de l’égalité entre les êtres humains. 
 
Ainsi en Europe, le m3, en moyenne est facturé : 

Italie Espagne Suède Finlande France Belgique 
Pays-
Bas 

Royaume 
Uni Allemagne Danemark 

0.88 € 2.11 € 2.54 € 3.04 € 3.39 € 3.51 € 3.77 € 3.79 € 5.29 € 6.42 € 
 
En France, le prix discriminatoire de la vie n’est pas épargné. 
 
Les villes où l’eau est la plus chère : 

Saint Etienne 
Saint 
Denis 

Toulon 
Le 

Havre 
Reims Dijon Brest Bordeaux Lille Lyon 

485 € 427 € 426 € 417 € 402 € 398 € 396 € 383 € 371 € 368 € 
 
Les villes intermédiaires : 

Nîmes Toulouse Villeurbanne Nice Marseille Le Mans Montpellier Strasbourg Paris Nantes 
367 € 361 € 360 € 353 € 347 € 341 € 340 € 323 € 319 € 309 € 

 
Les villes où l’eau est la moins chère : 

Rennes 
Angers 

Tours Besançon Metz Amiens Limoges Grenoble 
Aix en 

Provence 
Clermont 
Ferrand 

295 € 294 € 293 € 285 € 275 € 272 € 261 € 237 € 233 € 
 
Une moyenne qui passe du simple au double avec des extrêmes extravagantes, comme par 
exemple un petit village de l’arrière-pays des Alpes (Luceram) où 19 m3, fin 2011, ont été 
facturés 188.36 € soit 9.91 € le m3. 
 
Avec une moyenne de 3.70 € le m3, l’Aude ne déroge pas à l’inégalité. Environ 5 € le m3 
pour les communes les plus chères (Conques sur Orbiel, La Bastide, Pezens, Trèbes), 2 € pour 
les moins chères (Boutenac), voire 0.40 € pour Fontanès de Sault, non équipée.  
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Evolution du prix de l’eau1995 / 2007 auquel doit être ajouté 3%/an pour une estimation 
du tarif 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse générale du territoire montre que le prix monte lorsque le service de l’eau est géré 
par une intercommunalité ou une société privée. 
Pour les partisans du service en régie, c’est tout simplement parce que les marchands d’eau 
font des profits, que les intercommunalités doivent assurer la charge du « staff » administratif 
et technique, alors que les communes se contentent d’équilibrer leur budget. 
Il y a donc lieu de penser que dans l’organisation communale, les élus, directement au contact 
de leur électorat, sont plus attentifs à une gestion économe que leurs collègues délégués à la 
gestion d’une structure intercommunale qui provoque une rupture du dialogue avec leurs 
concitoyens et même des conseils municipaux dont ils sont élus. 
 
Véolia et Suez s’en défendent mais la régie publique progresse, certes modestement, mais la 
tendance est à l’évolution au retour à la gestion publique dans les années à venir pour Paris ou 
d’autres villes importantes. 
Quoiqu’un rapport de 2010 sur l’eau et l’assainissement en France titre « Des écarts de prix 
un peu réduits entre délégation et régie », la réalité des chiffres démontre que plus on délègue, 
plus c’est cher de 20 à 30%. 
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Les marchands d’eau s’en expliquent arguant que leur sont confiés des services où la 
ressource est maigre, de mauvaise qualité, ou encore quand le réseau est vétuste, ce qui 
entraîne des frais plus conséquents. 
Affirmation totalement sans fondement quand chacun peut vérifier sur place, que pour le 
même secteur géographique, à conditions techniques égales, à densité de réseau équivalente, 
ressource et traitement identiques, on constate la même disparité des prix entre public et privé. 
En ce qui concerne l’intercommunalité, les chiffres montrent aussi que cela coûte plus cher  
Pourtant combien de fois nous a-t-on dit que la mise en commun des moyens est la meilleure 
façon de mieux gérer et de faire baisser les prix. 
 
Radiographie d’une facture Véolia dans l’Aude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La facture d’eau est présentée en quatre postes : 

 Distribution de l’eau 
 Collecte et traitement des eaux usées 
 Organismes publics 
 Taxe sur la valeur ajoutée 

 
En chiffres, cela se décompose : 
Part distributeur  Abonnement distribution   7.49 
    Abonnement assainissement  14.51 

Consommation   82.54 
Assainissement   97.48 

Part communale  Consommation    7.10 
    Assainissement   24.14 

Part Agence de l’eau Préservation de la ressource    3.98 
    Pollution    15.62 
    Réseaux    10.65 

Part Etat   TVA     16.69 
In fine, pour un montant de facture de 280.20 €, le coût de l’eau destinée à la consommation 
s’élève à 89.64 € soit seulement 32% du montant total. 
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Eu égard à la participation financière de la consommation domestique, il n’est pas déplacé de 
dire que l’usager ne détient qu’une sous-représentation dans le mécanisme décisionnaire de la 
gestion de l’eau. 

 
En matière de prix, il est à souligner ces dernières années une augmentation annuelle de 3.3%, 
plus rapide que la hausse de 1.9% de l’indice annuel des prix à la consommation de 
l’ensemble des ménages. 
 
Evaluation de la consommation domestique 
Toute la « littérature » actuelle de l’eau estime que la consommation domestique est d’environ 
150 litres/habitant/jour, estimation qui sert à calculer les parts fixes des abonnements. 
Si par consommation domestique on entend celle que l’on consacre uniquement à son 
alimentation, son hygiène et aux lavages du linge et de la vaisselle, il résulte qu’elle est de 
l’ordre de 100 litres/jour/personne, soit entre 30 et 40 m3/an. Ce qui pour un foyer moyen (2/3 
personnes) représente entre 70 et 90 m3/an. 
La consommation domestique est donc mal évaluée, en tenant compte des piscines, pelouses, 
jardins … dont tous les usagers ne sont pas utilisateurs. 
 
Attitude civique 
Effet de crise, conscience environnementale, attitude civique, la consommation de l’eau 
baisse régulièrement. Le rapport de 2010 sur l’eau et l’assainissement en France relève que 
« les consommations diminuent dans toutes les régions : de moins 0.6%/an en Normandie à 
moins 3%/an, voire plus en Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou Charentes ou 
Guadeloupe ». 
Cette baisse pose problème car la gestion de l’eau à la française a fait de l’eau une 
marchandise qui se vend au m3. Le problème pour le distributeur est donc que 10% de baisse 
de consommation en 4 ans, c’est 10% de recettes en moins. Or chacun sait que l’essentiel du 
prix de l’eau, nous l’avons constaté dans l’analyse d’une facture, provient des frais fixes et 
redevances. 
Les distributeurs doivent maintenir leurs recettes quand ils sont publics et surtout ne pas 
toucher aux dividendes versés aux actionnaires quand ils sont privés. 
 
Conclusion : la marchandise privée ou publique de l’eau s’oppose à un comportement civique. 
Les valeurs extrêmes de l’enquête 
 
0,23 €/m3 le prix le plus bas, facturé par une commune de 4 habitants 
7,05 €/m3  le prix le plus élevé, facturé par une commune de 1200 habitants 
 
Les extrêmes des grandes agglomérations 
1,55 €/m3 le prix le plus bas facturé parmi les communes de plus de 10 000 habitants 
4,33 €/m3 le prix le plus élevé facturé parmi les communes de plus de 10 000 habitants 

Source Agence de l’eau 
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L’assainissement 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Initialement conçu comme un concept de santé publique, l’assainissement des eaux usées a 
durant longtemps consisté à évacuer les eaux usées le plus loin et le plus rapidement possible 
des agglomérations. 
Il s’agissait d’éviter la stagnation des eaux putrides près des habitations et à éloigner ainsi les 
risques sanitaires associés, sans se poser d’autres questions. 
C’est dans les années 1960-1970 que la prise de conscience de la nécessité du tout à l’égout a 
réellement émergé, y compris dans les localités de taille réduite. 
L’évolution a eu aussi pour conséquence de concentrer les rejets polluants sur des points 
précis du réseau hydrographique (sorties des collecteurs) et de la mer (émissaires). 
Il s’en est suivi une dégradation des milieux aquatiques et la notion d’assainissement a dû être 
élargie pour répondre à ces nouveaux problèmes. 
Aujourd’hui, l’assainissement des eaux usées est défini par un ensemble de techniques 
destinées à collecter, traiter, évacuer jusqu’à un niveau « acceptable » pour le milieu 
récepteur, notion encore tabou pour le réceptacle marin. 
 
La réglementation 
 
Les règles d’assainissement sont fixées par la Directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 
1991, transposée en droit français par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et le décret 94-469 du 
3 juin 1994. 
La lecture des deux textes est complexe dans la mesure où la directive fixe un échéancier en 
fonction de la taille de l’agglomération, tandis que la transposition en droit français fixe une 
échéance en fonction de la charge de pollution organique par jour. L’application est couverte 
par les arrêtés ministériels du 22 décembre 1994 (assainissement collectif), 6 mai 1996 
(assainissement autonome), 21 juin 1996 (petites communes). 
La Directive opère une distinction entre la collecte et le traitement. 
La collecte des eaux usées devait être réalisée : 
 

 avant le 31 décembre 1998 pour les agglomérations en zone sensible de plus de 
10 000 équivalent/habitants 

 avant le 31 décembre 2000 pour les agglomérations de plus de 15 000 éq/h 
 avant le 31 décembre 2005 pour les agglomérations comprises entre 2 000 et 

15 000 éq/h. 
 
Un traitement secondaire (destiné à gérer la pollution dissoute et colloïdale, le plus souvent 
par voie biologique) était requis pour le 31 décembre 2000 dans les agglomérations de plus de 
15 000 éq/h et le 31 décembre 2005 pour les agglomérations entre 2 000 et 15 000 éq/h. 
Dans les zones sensibles, il est prévu un traitement spécifique de l’azote et du phosphore. 
 
La Cour de justice européenne a sanctionné la France pour non-respect de la Directive, les 
résultats étant très inférieurs aux objectifs dans la plupart des bassins. 
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Sur les 414 STEP de l’Aude, 79 infrastructures sont encore non conformes à ce jour. 
Phénomènes polluants des eaux usées 
 
L’épuration n’est pas destinée à produire l’eau potable mais à réduire les pollutions issues des 
eaux usées. Plusieurs phénomènes polluants sont redoutés : 
 

 les matières en suspension qui provoquent la mort des poissons et empêchent la 
lumière de pénétrer dans les eaux 

 les matières oxydables qui consomment l’oxygène et entraînent l’asphyxie de 
la flore et de la faune 

 les substances à effets toxiques qui peuvent entraîner une mortalité immédiate 
ou des effets néfastes différés sur le milieu aquatique 

 les sels solubles qui modifient la composition ionique des eaux 
 les composés azotés et matières phosphorées, responsables de l’eutrophisation 

des rivières et des lagunes. 
 

L’azote (N) et le phosphore (P) ont un rôle privilégié dans le métabolisme des cellules 
vivantes. Leurs apports sont principalement engendrés par les activités agricoles, mais pas 
limitées à celles-ci. Ainsi chaque habitant rejette par jour 9 à 15 g d’azote (urines) et 3 à 4 g 
de phosphore (détergents, poudre à lessive). 
Arrivés dans les milieux aquatiques, ces nutriments provoquent un développement accru des 
différentes formes de végétation présentes (algues, végétaux flottants…) de la même manière 
que cela se produit dans les écosystèmes agricoles. Ce phénomène peut atteindre un niveau 
excessif appelé eutrophisation, qui se manifeste par les mortalités piscicoles, des PH 
extrêmes, des proliférations d’espèces envahissantes, des gènes à la navigation et à la 
baignade, des gènes olfactives … 
 
La réglementation fixe les seuils minima de rendement qui peuvent évidemment être 
dépassés : 

 matières organiques  79% 
 matières en suspension 84% 
 azote    45% 
 phosphore   45% 
 

L’équivalent habitant 
 
La notion d’équivalent habitant est une notion utilisée en assainissement pour évaluer la 
capacité des stations d’épuration. Cette notion a été introduite pour convertir les rejets d’eaux 
usées industrielles en « équivalent habitant » 
 
L’estimation de la pollution induite par l’eq/h est de : 

 90 g/éq/h pour les matières en suspension 
 57 g/éq/h pour les matières oxydables 
 15 g/éq/h pour l’azote total 
 4 g/éq/h pour le phosphore total 
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La Directive européenne donne une nouvelle définition de l’éq/h correspondant à une charge 
organique biodégradable ayant une demande biochimique en oxygène de cinq jours, dite 
DB05 de 60g d’oxygène par jour. 
 
Les rouages de l’assainissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte 
 
La collecte se fait à travers un réseau d’assainissement qui est constitué d’un ensemble de 
canalisations (1-2-3) appelé collecteurs, en ciment ou PVC qui permettent d’acheminer l’eau 
polluée vers une usine de dépollution des eaux usées.  
Il existe deux types de réseaux de collecteurs : les réseaux « unitaires » qui évacuent les eaux 
domestiques et les eaux pluviales et les réseaux « séparatifs » qui utilisent des canalisations 
distinctes. 
Le réseau d’assainissement doit régulièrement être entretenu (curage, contrôles …) pour 
éviter son colmatage et sa corrosion. 
 
Le traitement 
La collecte est acheminée à la phase de traitement par relevage (4). Lorsque le relief naturel 
n’est pas adapté, les eaux usées sont relevées jusqu’au niveau de la STEP à l’aide d’une vis 
d’Archimède ou de pompes. 
 
Les prétraitements 
Les prétraitements ont pour objectif d’éliminer les éléments les plus grossiers. Il s’agit des 
déchets volumineux (dégrillage), des sables et des graviers (dessablage), et des graisses 
(dégraissage, déshuilage). 
Au cours du dégrillage (5), les eaux usées passent au travers d’une grille dont les barreaux 
retiennent les matières flottantes et gros déchets. Un tamisage peut compléter cette phase de 
prétraitement. 
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Le dessablage (6) débarrasse les eaux usées des sables et graviers par sédimentation. Ces 
particules sont ensuite aspirées par une pompe. Les matières récupérées sont essorées, puis 
lavées avant d’être soit envoyées en décharge spécialisée, soit réutilisées selon la qualité du 
lavage. 
 
Le dégraissage (6) vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, graisses qui 
peuvent gêner l’efficacité des traitements biologiques qui interviennent ensuite. Le 
dégraissage s’effectue par flottation. L’injection d’air au fond de l’ouvrage permet la 
remontée en surface des corps gras. Les graisses sont raclées à la surface, puis éliminées 
(mises en décharge ou incinération). 
 
Le traitement primaire 
Le traitement primaire fait appel à des procédés physiques, avec décantation plus ou moins 
aboutie, éventuellement assortie de procédés physico-chimiques, telles que la coagulation-
floculation. 
La décantation primaire (7) classique consiste en une séparation des éléments liquides et des 
éléments solides sous l’effet de la pesanteur. Les matières solides se déposent au fond du 
décanteur pour former des boues primaires. Le traitement élimine 50 à 55 % des matières en 
suspension et réduit d’environ30% la DBO et la DCO. 
L’utilisation d’un décanteur lamellaire permet d’accroître le rendement. Ce type d’ouvrage 
comporte des lamelles parallèles inclinées, ce qui multiplie la surface de décantation et 
accélère le processus de dépôt des particules. Une décantation lamellaire permet d’éliminer 
plus de 70% des matières en suspension et diminue de 40% la DCO et la DBO. 
 
Les traitements secondaires 
Les traitements biologiques 
L’élimination des pollutions carbonées et azotées s’appuie sur des procédés de nature 
biologique (8). Les techniques d’épuration biologique utilisent l’activité des bactéries 
présentes dans l’eau, qui dégradent les matières organiques. En France, c’est le procédé des 
boues activées qui est le plus répandu. 
Parmi les traitements biologiques, on distingue les procédés biologiques extensifs et intensifs. 
 
Le procédé biologique extensif 
 
Le lagunage utilise la capacité épuratrice des cours d’eau peu profonds. Les eaux usées sont 
envoyées dans une série de bassins. L’oxygène est apporté par les échanges avec 
l’atmosphère. La pollution organique se dégrade sous l’action des bactéries présentes dans le 
plan d’eau.  
 
Ce mode d’épuration permet d’éliminer 80 à 90% de la DBO, 20 à 30% de l’azote et 
contribue à une réduction très importante des germes. Il a cependant l’inconvénient d’utiliser 
des surfaces importantes. 
En France, la première installation de lagunage naturel a été réalisée dans le Gard, au Grau du 
Roi en 1965 pour traiter les rejets de la station touristique. 
Ensuite, Mèze dans l’Hérault a lancé un projet en 1980, unique en Europe, couplé à un centre 
de recherches pluridisciplinaires. 
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Les procédés biologiques intensifs 
 
Ils regroupent toute une série de techniques ayant en commun le recours à des cultures 
bactériennes qui consomment les matières polluantes. 
 
Les installations à boues activées 
 

 Les installations à boues activées : il s’agit d’un système d’épuration aérobie, 
c'est-à-dire nécessitant un apport d’oxygène. La culture bactérienne est maintenue dans un 
bassin aéré et brassé. Les matières organiques contenues dans l’eau se transforment en 
carbone (sous la forme de dioxyde de carbone –CO2) sous l’action des bactéries. Les résidus 
ainsi formés, contenant ce stock de bactéries, sont appelés « boues ». Après un temps de 
séjour dans un bassin d’aération, l’effluent est renvoyé dans un clarificateur (9), appelé aussi 
décanteur secondaire. Ensuite, les boues sont soit envoyées dans une unité de traitement 
spécifique, en vue de leur épandage agricole ou de leur élimination, soit réinjectées pour 
partie dans le bassin d’aération. On qualifie cette opération de « recirculation des boues ». 
Les traitements par boues activées éliminent de 85 à 95% de la DBO5, selon les installations. 
C’est le traitement biologique le plus simple et le plus fréquemment utilisé en France. 

 Les installations à culture fixe : la technique des lits bactériens consiste à 
faire ruisseler les eaux à traiter sur un support solide où se développe une culture de micro-
organismes épurateurs, le « film biologique » ou « biofilm ». Le rendement maximum de cette 
technique est de 80% d’élimination de la DBO. Ces procédés équipent moins de 10% du parc 
français des stations d’épuration. Ils sont en général réservés aux installations d’une taille 
inférieure à 2 000 éq/h. 

 La biofiltration utilise une culture bactérienne fixée sur un support granulaire. 
Le milieu granulaire sert à la fois de filtre et de support aux cultures bactériennes. Cette 
installation offre donc la possibilité de réaliser conjointement la dégradation des matières 
polluantes et la clarification des eaux usées. Quel qu’il soit, le matériau retenu doit se 
caractériser par son action filtrante et permettre une fixation maximale des cultures 
biologiques. Un système d’aération apporte l’oxygène nécessaire à l’intérieur du filtre. Cette 
technique élimine environ 90% de la DBO et peut également éliminer l’azote.  

 
Les procédés membranaires 
 
Les procédés membranaires combinent des procédés biologiques et physiques. Ces 
membranes très fines constituent une barrière physique qui retient les micro-organismes et les 
particules. 
 
Clarification et rejets des effluents 
 
A l’issue des traitements, une ultime décantation permet de séparer l’eau épurée et les boues 
ou résidus secondaires issus de la dégradation des matières organiques. Cette décantation est 
opérée dans des bassins spéciaux, les clarificateurs (9). L’eau épurée peut alors être rejetée 
dans le milieu naturel (10). 
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La désinfection 
Les traitements primaires et secondaires ne détruisent pas complètement les germes présents 
dans les rejets domestiques. Des procédés d’élimination supplémentaire sont donc employés 
lorsque les eaux traitées sont rejetées en zone de baignade ou de pisciculture. 
Le chlore est le désinfectant le plus courant. Mais la désinfection peut également s’effectuer 
avec l’ozone ou le brome, voire le dioxyde de chlore. 
 
Les traitements complémentaires 
L’élimination de l’azote 
 
Les STEP prévues pour éliminer les matières carbonées n’éliminent qu’environ 20% de 
l’azote présent dans les eaux usées. Pour satisfaire aux normes de rejet en zones sensibles, des 
traitements complémentaires doivent être mis en place. 
L’azote organique se transforme dans les eaux usées en azote ammoniacal (NH4+). 
L’élimination de l’azote ammoniacal est, le plus souvent, obtenue grâce à des traitements 
biologiques de « nitrification-dénitrification ».  
La nitrification consiste en une transformation, par des cultures bactériennes, de l’azote 
ammoniacal en nitrates (NO3), une forme oxydée de l’azote. Une seconde phase, la 
dénitrification, complète le processus. Les nitrates sous l’action de bactéries « dénitrifiantes » 
sont transformées en azote gazeux. Ce gaz s’échappe alors dans l’atmosphère. 
 
L’élimination du phosphore 
 
L’élimination du phosphore ou « déphosphatation » peut être réalisée par des voies physico-
chimiques ou biologiques. 
En ce qui concerne les traitements physico-chimiques, l’adjonction de réactifs, comme des 
sels de fer ou d’aluminium, permet d’obtenir une précipitation de phosphates insolubles et 
leur élimination par décantation. Ces techniques, les plus utilisées actuellement, éliminent 
entre 80 et 90% du phosphore, mais engendrent une importante production de boues. 
La déphosphatation biologique consiste à provoquer l’accumulation du phosphore dans les 
cultures bactériennes des boues. Le rendement moyen est d’environ 60%. 
 
Enfin, il faut rendre une eau saine au milieu naturel. Epurée en STEP, l’eau est restituée au 
milieu naturel (10) et poursuit son processus naturel d’épuration dans les rivières ou dans le 
mer, sans compromettre l’équilibre de l’environnement. 
Malheureusement, ce n’est qu’un vœu pieux ! 
Un traitement efficace des eaux usées en station d’épuration classique permet d’éliminer : 
 

 80% des matières en suspension (MES) 
 70% de la demande Biochimique en Oxygène (DBO) 
 80 à 90% de la charge microbiologique 

 
Un effluent brut contient en moyenne un million de germes par litre ! Cet effluent épuré à 
90% contiendra encore et ce malgré un taux d’épuration satisfaisant, 100 000 germes par 
litre ! 
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Le choix du point de rejet des STEP est, par conséquent, très important : il faudra proscrire les 
sites confinés ou faiblement battus où la dilution et la dispersion des effluents seront 
insuffisantes. Les rejets à proximité des zones conchylicoles ou de baignade seront également 
à exclure en raison des risques pour la santé humaine. 
 
« Usinées, tamisées, usées, rapiécées, égouttées, dégoutées, les eaux se jettent à l’eau » 
Jacques Prévert 
 
Nouveau recours de l’Europe contre la France 
 
Dans un communiqué publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 16 mars 2013, la 
commission a annoncé le dépôt, introduit le 17 janvier, d’un recours contre la France pour le 
non-respect de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CESE de l’AUDE 22 avril 2013  64 

L’entretien et la restauration des réseaux 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
En matière d’assainissement 
 
L’amélioration des performances épuratoires suppose que l’on augmente l’efficacité de 
l’ensemble du système d’assainissement allant des réseaux de transport et de collecte à la 
station d’épuration. 
La construction des réseaux de collecte est souvent l’élément le plus cher de l’ensemble du 
système d’assainissement. Or, on constate que le quart de la pollution collectée par les 
réseaux n’est pas traitée. Le vieillissement, la dégradation, mais aussi la mauvaise gestion de 
certains réseaux sont à l’origine de ce manque d’efficacité. 
Le maintien en bon état et la maîtrise du bon fonctionnement des réseaux de collecte 
conditionnent largement les performances globales de l’assainissement. 
 
 
En matière d’alimentation  d’eau destinée à la consommation humaine 
 
On estime qu’en moyenne 30% de l’eau potable produite sont gaspillés sur les réseaux 
sous forme de fuites. 
Les fuites augmentent le risque de manque d’eau en période de sécheresse. De plus, elles 
coûtent cher et le gaspillage se fait au détriment d’autres besoins. Parallèlement à ce 
gaspillage et pour remédier aux risques de pénurie, les opérateurs augmentent leur capacité de 
production. 
Les économies d’eau liées à une prise de conscience de ce problème contribueront à 
l’optimisation de la ressource en eau et théoriquement à la problématique prix. 
 
Quelles sont les anomalies de fonctionnement de réseaux d’assainissement ? 
 

- Les erreurs de branchements : 
Elles sont à l’origine des inversions qui peuvent se produire entre les eaux usées et les 
eaux pluviales. 
Elles ont pour conséquences : 

 D’accroître la fréquence de fonctionnement des réservoirs d’orage, 
 De concourir à la dégradation du réseau, 
 De provoquer des surcoûts de fonctionnement, 
 De compromettre la protection du milieu naturel : 

o Soit de façon directe, par déversements d’eaux polluées, 
o Soit indirectement, par la surcharge des réseaux et de la station 

d’épuration conduisant à des perturbations de fonctionnement du 
système d’assainissement. 
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- Les problèmes d’étanchéité : 
Les défauts d’étanchéité dus à la dégradation ou à la mauvaise gestion de certains 
réseaux entraînent des infiltrations d’eaux parasites dans les réseaux ou des rejets 
d’eaux usées non traitées dans le milieu naturel. 
 
L’introduction d’eaux parasites entraîne : 

 La surcharge des réseaux, des stations d’épuration et des stations de 
relèvement. Cette augmentation du volume d’eau à traiter perturbe le 
fonctionnement de la STEP qui devient sous-dimensionnée. 

 L’accroissement de la fréquence de fonctionnement des déversoirs d’orage en 
système unitaire ou en tête de STEP. 
Inversement, les fuites d’eaux usées et non traitées vers l’extérieur menacent le 
milieu naturel et plus particulièrement les eaux souterraines et les eaux 
superficielles. 
 

- La non sélectivité des raccordements 
Un réseau peut comporter des raccordements de rejets industriels, ils risquent alors de 
détériorer et compromettre le fonctionnement de la STEP. 

 
Quels sont les anomalies rencontrées sur les réseaux d’eau potable ? 
 
10% des canalisations ont plus de 50 ans, 44% ont plus de 30 ans. Les canalisations installées 
avant 1970 sont majoritairement en fonte et après quasi exclusivement en plastique  (PVC – 
PEHD). 
La longueur de canalisations est en moyenne de 40 mètres par abonné. Les communes rurales 
ont des réseaux plus longs, mais aussi moins performants. 
Le rendement primaire, défini par le pourcentage entre le volume comptabilité et facturé et le 
volume mis en distribution atteint 72% en moyenne, mais seulement 55% pour les communes 
de 1000 habitants. 
 
Les caractéristiques du réseau selon les communes s’établissent comme suit : 
 

Taille des communes  
(en nombre d’habitants) 

Longueur par abonné Rendement du réseau 

< 400 hab 75 m 50% 
400 – 1000 hab 65 m 62% 
1000 – 2500 hab 48 m 70% 

3500 – 10 000 hab 28 m 71% 
>10 000 hab 20 m 75% 

Moyenne 40m 72% 
 

Les réseaux d’alimentation  en eau potable ne sont donc jamais complètement étanches. Des 
défauts d’étanchéité ou des cassures, souvent liés à un mauvais état ou au dysfonctionnement 
des ouvrages d’adduction et de distribution, peuvent être à l’origine de l’introduction d’eaux 
contaminées dans les réseaux ou tout simplement de fuites. 
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Le tableau démontre qu’en moyenne 30% de l’eau produite est gaspillée. Les conséquences 
non négligeables pour la collectivité peuvent être à l’origine : 

- De la déformation des sols entraînant des problèmes de voirie, 
- De la baisse de pression chez l’usager, 
- De surdimensionnement d’ouvrages, de dépenses de renforcement inutiles, de 

surcoûts d’investissement, 
- De l’augmentation des coûts d’exploitation. 
 

Pour rappel, le linéaire de canalisation du réseau départemental est estimé à 8000 kms.  
0,2% est renouvelé chaque année, 3 fois moins que la moyenne nationale.  
Ce rythme de remplacement des canalisations dans l’Aude correspond à une durée de vie de 
celles-ci de l’ordre de 500 ans. 
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Les émissaires 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
On appelle « émissaires » des canalisations permettant les rejets en mer à plus ou moins 
longue distance des côtes comptant sur une dispersion des polluants. Ces canalisations sont 
constituées de divers matériaux tels que : fonte, acier, P.V.C. ou béton plus ou moins armé. 
Elles sont maintenues sur le fond par leur propre poids, soit lestés ou ancrées. Elles sont 
terminées par un manchon de plusieurs mètres, percé de trous sur toute la longueur afin de 
favoriser une meilleure dilution de l’effluent. 
 
Les premières études concernant les conséquences de rejets en mer datent de 1883 et sont 
l’œuvre de Mr Marion, alors Directeur de la station marine d’Endoume. Evidemment pris 
pour un illuminé ses travaux tombèrent aux oubliettes. 
 
Ce n’est que bien plus tard (80 ans) que Paul Ricard (Fondation Scientifique Ricard, 
aujourd’hui Institut Océanographique Paul Ricard) et Alain Bombard (Observatoire de la 
Mer, Ile des Embiez) reprennent le flambeau dans un contexte plus législatif puisqu’une 
circulaire du 24 mai 1963 (J.O. du 24/09/63) et la Loi sur l’Eau du 16 décembre 1964 
« interdisent de déverser dans la mer, dans les cours d’eau, lacs, étangs, des rejets 
susceptibles de porter atteinte à la santé publique ainsi qu’à la faune et la flore et de mettre 
en cause le développement économique et touristique des régions côtières… ». 
 
En 1968, le CERBOM (Centre d’Etudes et de Recherches en Biologie et Océanographie 
Médicale) livre des études qui n’incitent pas à l’optimisme et condamne les rejets d’eaux 
usées en mer pour leur nocivité et leur amplification. 
 
Le 21 février 1974, au « Dossiers de l’écran » (2ème chaîne, 20h30), Alain Bombard interpelle 
le Ministre de l’Environnement, Robert Poujade, sur le non-respect des lois relatives aux 
déversements en mer et qualifie les conséquences de « suicide collectif prémédité ». 
 
130 ans après l’alerte étayée de scientifiques cadrant la dégradation du milieu marin par les 
rejets urbains et industriels, rien n’a changé ! 
La mer demeure toujours l’objet de toutes les convoitises pour y rejeter les eaux contaminées. 
Les défenseurs du massacre évoquent que l’assainissement a fait de grands progrès occultant 
totalement ce que génèrent la démographie grandissante et l’évolution des pollutions 
émergentes d’une société différente en tous domaines. 
 
Aujourd’hui, personne ne peut ignorer que cette « solution » de facilité ne résout pas le 
problème et surtout ne peut pas sous-estimer la dure réalité de mise en danger sanitaire et 
patrimoniale.  
 
Le comble est que toutes les lois interdisent formellement tous rejets en mer pouvant 
nuire au milieu marin et à la santé humaine. 
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Repousser la sortie des eaux polluées loin de tout regard est donc l’objet de complaisances 
administratives. 
Les aménageurs continuent donc de se couvrir de louanges pour ce dispositif faisant semblant 
de méconnaître le potentiel toxique et écotoxique d’un rejet de STEP de qualité médiocre 
dans un milieu considéré à priori comme invulnérable du simple fait des volumes et des 
dilutions en jeu. 
 
En 2005, l’agglomération de Montpellier s’est munie d’un émissaire de 20 Kms (10 en 
parcours terrestre et 10 en parcours sous-marin) d’un débit de 0 ,7 à 1,3 m3/s soit 100 000 
m3/jour à 30 mètres de profondeur. 
Quand on sait qu’un litre de rejet de STEP épuré à 90% contient toujours 100 000 germes - 
source IFREMER- (cf. notre paragraphe assainissement) l’ampleur des dégâts est 
incontestable et donne des frissons sachant que l’épurement moyen est de 65%. 
Pourquoi une ville ambitieuse comme Montpellier choisit-elle un traitement minimaliste des 
eaux usées  avec rejet en mer au lieu d’un équipement public majeur dernière génération dont 
les rejets, au titre de l’économie, pourraient alimenter les très nombreux espaces verts ? 
 
Dans l’Aude, Gruissan et Narbonne-Plage rejettent en mer par l’intermédiaire d’un émissaire 
commun de 3,5 kms à 26 mètres de profondeur, depuis 1972. 
 
Les émissaires de Sète/Frontignan et Collioure/Port-Vendres complètent la liste des 
principaux rejets d’eaux usées au large des côtes du Languedoc-Roussillon. 
 
Avec les courants, les marins savent que les panaches d’eau souillée dérivent selon les 
conditions météorologiques et hydrodynamiques. 
Les scientifiques savent que l’apport excessif des sels nutritifs et de matières organiques 
favorise les développements phytoplanctoniques et de macroalgues. 
 
Nous savons tous que l’eau des plages, étant toujours plus chaude que celle du large, 
s’évapore davantage sous l’effet de la chaleur et que le phénomène amène un courant 
permanent du large vers le rivage. 
 
A quand la fermeture des plages en peine saison estivale ? 
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La qualité de l’eau distribuée 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Pourquoi ce titre ? 
 
La règlementation française n’utilise jamais les termes « eau potable » ou « potabilité de 
l’eau » mais « eau destinée à la consommation humaine ». L’excuse est qu’une eau qui ne 
respecterait pas tous les critères de qualité requis peut être distribuée. Etant donné les limites 
que les normes intègrent, un dépassement temporaire et modéré est considéré sans 
conséquence. Il doit tout de même déclencher la mise en œuvre d’actions rectificatives et de 
surveillance. 
 
En revanche, la bactériologie doit être scrupuleusement respectée en toutes circonstances et 
faire l’objet d’une surveillance de tous les instants. 
 
Cette subtilité doit surtout être assimilée à une sécurité juridique. Beaucoup d’élus sont 
souvent ignorants des enjeux juridiques. Ils sont en réalité extrêmement vulnérables, à la 
merci de n’importe quelle crise sanitaire et de n’importe quelle procédure contentieuse. 
 
La qualité de l’eau distribuée à la consommation humaine est règlementée par l’Arrêté 
Ministériel du 11 janvier 2007 (voir annexe) et les articles R1321-2, R1321-3, R1321-7, 
R1321-8 du Code de la Santé Publique. Ces textes reprennent pour l’essentiel les dispositions 
de la Directive Européenne 98/83/CE du Conseil du 03 novembre 1998 dont l’application 
devait être effective au 25 décembre 2003. 
Ce texte fixe les limites et références de qualité pour les eaux de consommation et les eaux 
brutes destinées à la production d’eau, à partir de paramètres biologiques et chimiques. Dans 
un tel texte, clef de voûte de la règlementation de l’eau, force est de constater que le besoin de 
simplification et de pédagogie a été totalement occulté. 
Par exemple, quelles différences entre le paramètre 0/100ml et le paramètre 0/250ml ? 
Quoiqu’il y ait une notion de dosage, cela fait toujours zéro (paramètres microbiologiques E. 
Coli –eau destinée à la consommation humaine/eau en bouteille). Il existe également des 
critères de qualité secondaires, en particulier ceux portant sur le confort de l’usager. Ainsi, la 
quantité de chlore utilisée pour désinfecter n’est limitée par aucune norme. L’impératif 
sanitaire l’emportant sur toute autre considération, il arrive régulièrement que la valeur 
indicative (0,1mg/l) soit « légèrement dépassée ». 
 
Le dépassement de normes. 
 
Les responsables de la distribution sont les Maires ou les Présidents des organismes inter- 
communaux. En cas de dépassement des normes, la loi précise qu’il leur appartient « de 
prendre ou faire prendre toute mesure appropriée pour protéger l’utilisateur contre les 
risques encourus » et décider « d’un programme d’amélioration de la qualité des eaux 
distribuées. ». 
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Les Préfets disposent d’un pouvoir d’injonction qui leur permet de fixer des délais aux 
responsables pour prendre les mesures nécessaires. 
 
Le Directeur de la DDASS dispose des éléments d’appréciation et coordonne les actions en 
liaison avec l’exploitant (société de distribution ou régie municipale). 
 
Dans certains cas extrêmes, la réponse peut aller jusqu’à l’interruption de la distribution. Cette 
mesure ultime présente de sérieux inconvénients : la protection contre les incendies n’est plus 
assurée, et les conditions d’hygiène se trouvent mises en cause. 
 
La fixation de valeurs impératives et limites de qualité de l’eau destinée à la consommation 
humaine correspond à des objectifs de santé publique. Néanmoins, le seuil sanitaire est 
dépassé aujourd’hui par un seuil  commercial, politique, environnemental, judiciaire. 
 
 

Le risque infectieux, risque toxique, risque microbiologique, risque bactérien. 
 
On appelle risque infectieux, le risque microbiologique, lié aux bactéries, parasites et 
virus. Ce risque s'oppose au risque toxique, lié aux polluants minéraux (métaux lourds) ou 
organiques (pesticides...). 
On assimile à tort qualité microbiologique et qualité bactérienne car les bactéries ne sont 
qu'un des éléments de la microbiologie qui comprend aussi l'analyse des parasites et des 
virus. 
 

 Bactéries : première forme de vie cellulaire et premiers organismes vivants 
apparus sur la Terre. Les bactéries n'appartiennent ni au règne animal ni au règne végétal. 
Elles se reproduisent par scissiparité, c'est-à-dire par division des cellules. Elles sont 
présentes partout, parfois dans des conditions extrêmes, et se trouvent donc dans l'air, la 
terre, le corps et dans l'eau. 

Les bactéries se présentent par famille notamment selon leurs conditions de 
développement (bactéries aérobies ou anaérobies, c'est-à-dire qui vivent avec ou sans 
oxygène) ou leur taille. Les principales bactéries se présentent sous forme de bâtonnet (les 
bacilles) ou spiralée (les vibrions). 

Sur les millions de bactéries, certaines peuvent être pathogènes, c'est à dire avoir 
un effet négatif sur la santé. Le bacille du choléra, la salmonelle ..., sont les bactéries 
pathogènes véhiculées par l'eau les plus connues. 

 
 Parasites : C'est un agent unicellulaire du règne animal qui vit aux dépens 

de son hôte, végétal ou animal. La définition courante englobe la plupart des agents 
infectieux. Parmi les parasites présents dans l'eau, se trouvent les protozoaires.  

 Virus : Les virus sont les plus petits parasites et sont les derniers agents 
infectieux découverts. Leur taille, 10 à 100 fois moins importante que celle des bactéries, 
n'est pas étrangère à ce retard. Tandis que les bactéries vivent de façon autonome, les 
virus ne sont pas capables de vivre seuls. Dans l'environnement le virus survit sous une 
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forme inerte, « le virion ». Le virus se développe quand il a trouvé son hôte (animal, 
végétal, bactérie...) 
Si le législateur n’autorise aucune tolérance des valeurs paramétriques pour les risques 
microbiologiques, une limite ou une référence de qualité est définie pour la totalité des autres 
paramètres et un dépassement peut être autorisé. Ainsi, un dépassement de la teneur tolérée en 
nitrates, par exemple, n’entraîne pas automatiquement des mesures immédiates. Le législateur 
estime qu’un dépassement temporaire ne menace en rien la santé des consommateurs, puisque 
la norme est normalement fixée par rapport à un risque à long terme. 
 
Curieuse considération de la santé publique ! 
 
Seulement les consommateurs devront être informés, dans la mesure où il existe un risque 
à court terme pour les femmes enceintes et les nourrissons. 
Lorsqu’il ne s’agit pas d’un dépassement accidentel, mais d’un phénomène qui tend à 
devenir chronique, les autorités sont tenues d’engager des programmes d’amélioration de 
la qualité de l’eau (modification des processus de traitement, mesures de diminution ou de 
neutralisation de la pollution). 
 
Le Comble 
 

Depuis l’abrogation du Décret 89-3 du 03/01/1989, il n’existe plus de norme relative 
aux P.C.B. dans les eaux destinées à la consommation humaine. 
Le Décret du 20 décembre 2001 et plus récemment l’Arrêté Ministériel du 11 janvier 2007 
confirme cette carence de taille quand un rapport de l’Assemblée Nationale du 25 juin 
2008 qualifie la problématique P.C.B. de « Tchernobyl à la française »… 
L’immobilisme des pouvoirs publics au sujet du fléau est d’autant éloquent qu’une 
Directive Européenne de 1996 n’a été traduite qu’en 2001. 
 
En effet, la Directive du 16 septembre 1996 a fait obligation aux Etats membres d’établir 
un Plan P.C.B. dont l’échéance était fixée le 16 mars 1998. Cette transposition n’est 
intervenue en France qu’en 2001, par application du Décret 2001-63 du 18 janvier 2001. 
 
Et ce n’est seulement qu’en décembre 2007 que la France a lancé un Plan National 
d’Actions sur le P.C.B. dont le programme 2008-2010 n’a été publié que le 13 avril 2011. 
Force est de constater que le temps de réaction est disproportionné par rapport au risque 
sanitaire notoire. 
Qui ose parler de principe de précaution abusif ? 
Quand à affirmer qu’il n’y a pas de P.C.B. dans l’eau destinée à la consommation 
humaine, il faut le prouver par des laboratoires indépendants agréés et non par l’initiative 
des distributeurs d’eau. 
 
C’est une question d’actualité pour le CESE ! 
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Qualité des eaux : Surveillance des eaux littorales 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
De sa position géographique, d’interface terre-mer, le littoral constitue le réceptacle des 
matières polluantes d’origines continentales drainées par les ruissellements pérennes ou 
temporaires du bassin versant. 
 
Ainsi tous les contaminants identifiables dans les rejets des acticités urbaines, industrielles, 
agricoles, parviennent dans l’environnement marin, en plus ou moins grande quantité, plus ou 
moins rapidement, plus ou moins dégradés. 
 
L’exécution de la surveillance et de suivi est confiée à l’IFREMER (Institut Français de 
Recherche pour l’Exploitation de la Mer). 
 
L’IFREMER est chargé d’apporté à l’Etat et aux autres personnes morales de droit public son 
concours pour l’exercice de leurs responsabilités, notamment dans le contrôle de la qualité des 
eaux marines et des produits marins (Décret du 05 juin 1984 modifié). 
 
Les réseaux de surveillance et de suivi sont actifs sur l’ensemble du littoral et couvrent 
plusieurs domaines : 
 

  Réseau REMI : La microbiologie sanitaire.  
o Son objectif : La protection de la santé et de l’environnement. 

 Ses principaux indicateurs : Coliformes fécaux, Salmonelles. 
 

 Réseau REPHY : Les toxines algales (phytoplancton, phycotoxines). 
o Son objectif : La protection de la santé et de l’environnement. 

 Ses principaux indicateurs : Alexandrium, Dinophysis, Pseudo-
Nitzschia. 
 

 Réseau ROCCH : La qualité du milieu marin et les contaminants chimiques. 
o Son objectif : La protection de la santé et de l’environnement. 

 Ses principaux indicateurs : Les métaux lourds, les organochlorés,  les 
hydrocarbures. 
 

REMI : Les exigences règlementaires sont précisées par le règlement CE n°854/2004. Elles 
imposent que l’Etat membre classe les zones de production dans lesquelles elle autorise la 
récolte des mollusques bivalves selon trois classes différentes, en fonction du niveau de 
contamination fécale : A, B, C. 
 

 Classe A : les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés pour la 
consommation humaine directe. Les mollusques vivants doivent satisfaire aux normes 
sanitaires définies : 230 E. coli/100 g. 
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 Classe B : les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne 
peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi un 
traitement dans un centre de purification ou après reparcage. Les mollusques bivalves 
vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser, pour 90 % des échantillons, la 
limite de 4 600 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. Pour les 10 % 
d'échantillons restants, les mollusques bivalves vivants ne peuvent dépasser la limite de 
46 000 E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire. 

 Classe C : les mollusques bivalves vivants peuvent être récoltés, mais ne 
peuvent être mis sur le marché qu'après un reparcage de longue durée. Les mollusques 
bivalves vivants provenant de ces zones ne peuvent dépasser la limite de 46 000 E. coli 
par 100 g. 

Le code rural et de la pêche maritime ajoute une 4éme classe : D, interdite à la 
production de coquillages (élevage et récolte) -Etang de Bages-Sigean depuis le 18 
avril 1991-. 
L'arrêté du 21 mai 1999 (article 2) pour la surveillance des zones classées précise que :  
"Les coquillages sont classés en trois groupes distincts en regard de leur physiologie et 
notamment de leur aptitude à la purification : 
 
a) groupe 1 : les gastéropodes, les échinodermes et les tuniciers ; 
b) groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs 
dont l'habitat permanent est constitué par les sédiments ; 
c) groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres mollusques 
bivalves filtreurs." 
 
La décision d’accepter ou non une tolérance est de la responsabilité de l’Administration 
au risque d’un rappel à l’ordre de l’Inspection Européenne  OAV (dernier rappel  avril 
2012 pour une tolérance à 1000  E.Coli au lieu de 230>. 
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Dans les années 1990/1997, les contrôles ont entraîné 364 jours d’interdiction de 
commercialisation directe des coquillages à Leucate, soit près d’une année tous les 
8 ans. 
 
Le record récent (2012) appartient à la commune de Gruissan, l’interdiction portant sur 
plus de 160 000 E.Coli le 1er août 2012 (étang de Mateille). 
 
Avec près de 300 contrôles par an, cette surveillance sanitaire permet d’agréer la mise 
en marché de 600 T d’huîtres, 880 T de moules, 3.5 T de palourdes et 6 T de tellines. 
Néanmoins, le Préfet ordonne toujours autant d’arrêtés de fermeture au cours de l’année 
2012. 
 
Quinze textes (règlements, directives, Code rural, décrets, arrêtés) régissent le REMI.  
 
REPHY 
 
Les objectifs du REPHY sont : 

 
 La connaissance de la biomasse, de l’abondance et de la composition du 

phytoplancton marin des eaux côtières et lagunaires, le recensement des efflorescences 
exceptionnelles telles les eaux colorées ou le développement d’espèces toxiques ou 
nuisibles susceptibles d’affecter l’écosystème, ainsi que le contexte hydrologique 
afférent. 

 La détection et le suivi des espèces phyto-planctoniques productrices de 
toxines susceptibles de s’accumuler dans les produits marins de consommation ou de 
contribuer à d’autres formes d’exposition dangereuse pour la santé humaine, et la 
recherches de ces toxines dans les mollusques bivalves. 

 
Le REPHY a donc un double aspect, environnemental et sanitaire.  

 Environnemental, avec l’acquisition de données sur les populations phyto-
planctoniques, sur les perturbations pouvant être associées à la prolifération de certaines 
espèces (anoxies, turbidité, oxygène dissous) et l’estimation de la chlorophylle et des 
nutriments. 

 Sanitaire, du fait des observations régulières sur le phytoplancton toxique 
dans l’eau ou présent sur les macro-algues, et la recherche des trois familles de 
phytotoxines dans les mollusques bivalves. 

- Alexandrium et toxines PSP 
- Pseudo-nitzschia et toxines ASP 
- Dinophysis et toxines lipophiles 
- Toxines PSP = toxines paralysantes 
- Toxines ASP = toxines amnésiantes 
- Toxines lipophiles = toxines diarrhéiques 

 
Pas moins de 18 textes (règlements, directives, code rural, circulaires, conventions) 
encadrent la problématique REPHY. 
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ROCCH 
 
Anciennement RNO (Réseau national d’Observation), le Réseau d’Observation de la 
Contamination Chimique évalue les niveaux et les tendances des contaminants 
chimiques. 
Ce suivi est réalisé à la fois sur les sédiments à raison d’une campagne tous les dix ans 
et sur les organismes filtreurs (moules) à raison de deux campagnes par an. 
Le paradoxe est que le RNO contrôlait en moyenne tous les cinq ans, ROCCH ne 
contrôle les sédiments que tous les dix ans. Est-ce une question de coût ? 
 
La surveillance porte essentiellement sur les micropolluants. Sont systématiquement 
recherchés les métaux lourds (Cadmium, Cuivre, Mercure, Plomb, Zinc) et les 
micropolluants organiques (DTT, Lindane, PCB, PAH) 
 

 Dans les sédiments : la surveillance renseigne sur l’évolution dans le 
temps de la contamination du milieu 

 Dans la matière vivante (moule, huître) le suivi est plus pertinent pour 
surveiller plus finement la contamination. 

 
Les points de suivi sont situés dans la zone littorale mais quelques lagunes sont 
également concernées dont les étangs de Leucate et de Bages-Sigean. 
 
La rémanence de certaines substances chimiques dans l’environnement marin, leur 
bioconcentration pouvant atteindre des concentrations un million de fois plus fortes dans 
certaines espèces marines que dans l’eau et la contamination élevée des prédateurs 
supérieurs, notamment en Méditerranée, peuvent avoir des conséquences sociétales 
graves et in fine économiques. Ainsi, une double approche de la contamination chimique 
peut faire l’objet de campagnes très spécifiques. 
 
Le projet de recherche fondamentale COSTAS, coordonné par l’IFREMER et associé au 
Laboratoire d’océanographie physique et biogéochimique, à l’Institut de recherche pour 
le développement, au Centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences 
de l’environnement, a commencé en décembre 2009 pour une durée de 36 mois et un 
coût global de 2.3ME afin d’évaluer la contamination chimique du Golfe du Lion.  
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Plan régional santé Environnement (PRSE2) 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
La santé environnement est définie comme l'ensemble des interactions entre l'homme et son 
environnement et les effets sur la santé liés aux conditions de vie et à la contamination des 
différents milieux (eau, air, sol). 
 

Inscrit dans trois textes législatifs la loi santé publique du 9 août 2004, la loi Grenelle 1 du 3 
août 2009 et Grenelle 2 du 12 juillet 2010 - le second Plan National Santé Environnemental 
(PNSE2) approuvé en juillet 2009 a défini des actions concrètes à réaliser pour la prévention 
des risques sanitaires liés à l'environnement. 
 

L'arrêté préfectoral portant approbation du PRSE2 de la région Languedoc-Roussillon a été 
signé le 20 décembre 2010. 
 

La DREAL et ARS copilotent cinq actions PRSE2 
 

 Réduire les expositions de la pollution aux substances toxiques prioritaires 
notamment par la réduction de 30% d'ici 2013 des émissions aqueuses et atmosphérique de 6 
substances toxiques : benzènes, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 
polychlorobiphényles PCB et dioxines, arsenic, mercure, solvants chlores. 

 
 Prendre en compte l'impact sur la santé des différents modes de transport dans 

le cadre des plans de protection de l'atmosphère. 
 
 Mieux connaître l'exposition aux cyanobactéries dans les eaux douces 

artificielles. 
 
 Améliorer la connaissance et la gestion des situations de surexposition à des 

nuisances environnementales. 

 
 Mettre en place les outils d'une démocratie sanitaire et développer une 

pédagogie régionale en santé environnement. 
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Réutilisation des eaux usées 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Une idée largement  répandue dans le public et qu’il convient de corriger est que l’épuration 
des eaux est destinée à produire de l’eau potable. 
 

Nous l’avons souligné précédemment, une station d’épuration, même quand elle fonctionne 
bien, rejette toujours une pollution résiduelle (matière organique, azote, phosphore, 
bactéries,…) qui peut être le facteur de dégradations diverses. 
 
Néanmoins, dans le contexte où la gestion plus rigoureuse de la ressource en eau tant sur le 
plan quantitatif que qualitatif devient un impératif, la REU représente un intérêt non 
négligeable et peut devenir une ressource à part entière. 
 
La Directive Européenne du 21 mai 1991, la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, les Décrets 
d’application du 29 mars 1993 et du 3 juin 1994, la Loi de programmation du « Grenelle  » du 
03 août 2009 (article 27), l’Arrêté du 2 août 2010, règlementent la qualité de l’eau rejetée par 
les stations d’épuration en tenant compte de la taille de la station et de la sensibilité du milieu 
(cours d’eau, lacs, étangs côtiers, littoral, proximité de captages ou d’activités conchylicoles, 
…). 
 
La qualité des rejets est contrôlée selon le principe de l’auto-surveillance mais aussi par 
l’Agence de l’Eau et le SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants des 
Stations d’Epuration). 
 
L’article 24 du Décret n° 94-469 du 03 juin 1994 fonde le statut règlementaire de la 
réutilisation des eaux usées : «  Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins 
d'arrosage ou d'irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leur modalité d 'emploi soient 
compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement (…) Les 
conditions d'épuration et les modalités d 'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les 
programmes de surveillance à mettre en œuvre, sont définis, après avis du Conseil Supérieur 
d'Hygiène Publique de France( CSHPF) et de la Mission Interministérielle de l'Eau par un arrêté 
du Ministre de la Santé, du ministre chargé de l'Environnement et du ministre chargé de 
l 'Agriculture » 
 
On remarque que seules les réutilisations pour l’irrigation et l’arrosage sont prises en compte  
mais la législation évolue et cette ressource alternative peut être utilisée en voirie, service 
incendie, industries (eau de refroidissement), … 
La REU entraîne au moins trois niveaux de contraintes : 
 

- Qualité C : aucune limite microbiologique n’est imposée dans la mesure où les 
techniques d’irrigation et les types de cultures irriguées assurent une rupture de transmission 
des risques de contamination. Les cultures autorisées sont : céréales, cultures industrielles et 
fourrages, vergers, zone forestière ainsi que les espaces verts non ouverts au publics (ronds 
points). 
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- Qualité B : Elle est définie par un critère parasitologique, soit une teneur en 
œufs d’helminthes intestinaux (tenia, ascaris) inférieure à une unité par  litre. Cette qualité 
est requise pour l’irrigation par submersion et à la raie des vergers, cultures céréalières et 
fourragères, pépinières et de végétaux consommables après cuisson (pomme de terre, 
betterave, choux, haricot, navet,…). 

Les terrains de sport utilisés plusieurs semaines après l’arrosage peuvent être irrigués 
avec des eaux de qualité B. 

 
- Qualité A : Elle est définie par le même critère que la qualité B et par un 

critère bactériologique obligeant une teneur en coliformes thermo-tolérants inférieure à 
10 000 par litre. Cette qualité vise à assurer la protection  de la consommation de produits 
crus. Cette exigence doit être complétée par la mise en œuvre de techniques d’irrigation 
limitant le mouillage des fruits et légumes : irrigation à la raie. 

 
Cette qualité sera également requise pour tolérer l’arrosage des terrains de sport et 

d’espaces verts ouverts au public, sous réserve du respect de contraintes supplémentaires 
(irrigation en dehors des heures d’ouverture au public). 

 
Les eaux réutilisées dans cette catégorie doivent aussi respecter des critères de 

qualité chimique. 
 

Si la réutilisation des eaux usées est une pratique très répandue dans les régions du monde 
(Etats-Unis, Asie, Golfe Persique, Israël, Tunisie, Chypre, Espagne, Italie, …), elle est très 
peu pratiquée sur le territoire français. 
 
Cela tient-il essentiellement à l’abondance de nos ressources en eau ? A l’inconscience des 
pouvoirs publics ? Au manque d’ambitions environnementales ? Ou simplement au rendement 
médiocre de la quasi-totalité des stations d’épuration ? 
Il semble que cette dernière problématique constitue l’obstacle majeur eu égard le 
complément de traitement imposé en fonction de la réutilisation envisagée. 
 
68% des cultures irriguées dans l’Aude (10 700ha) sont des vignes. Ce type de culture entre 
dans la catégorie pouvant réutiliser l’eau usée par submersion ou à la raie avec les contraintes 
les moins strictes (C ou B). 
 
Qu’attendons-nous dans l’Aude ? Sachant que 140 Mm3 d’eau de bonne qualité sont prélevés 
dans le milieu naturel pour irriguer les terres de 6 000 exploitations et que 
proportionnellement les besoins en eau potable sont évalués à 40 Mm3 pour 350 000 habitants 
permanents et la fréquentation touristique (100 000). 
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Il est à regretter que la programmation ALDAE 2015 n’évoque pas cette alternative, même à 
titre expérimental. 
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Le lagunage 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
La crise économique actuelle et la prise de conscience de potentialités alternatives concourent 
à redécouvrir les richesses de la nature et l’aide qu’elle peut apporter  pour résoudre certains 
problèmes  et en particulier celui du traitement des eaux résiduaires. 
 
Les principes de base des phénomènes d’auto-épuration qui s’établissent naturellement  sont 
connus depuis l’Antiquité et utilisés pour l’élevage  des poissons en Chine, en Sicile et en 
Grèce. Ces bassins où on laissait faire la nature ont été utilisés par les Romains, puis par les 
populations d’Europe Centrale avant de se répandre depuis le début du 20ème siècle dans de 
nombreux pays. 
 
En 1901, la ville de San Antonio, au Texas, aménagea un lac artificiel de 275 hectares, connu 
aujourd’hui sous le nom de « Lac Mitchell » et toujours en service. 
 
Après 1920, on assista à un large développement du lagunage à travers le monde (Etats Unis, 
Canada, Australie, Suède, …). Toutefois, des constructions hâtives sans calcul, sans étude, 
connurent quelques déconvenues. 
 
Depuis 1950, des études et recherches ont permis de mettre en exergue tous les paramètres 
nécessaires à une épuration fiable et performante. 
 
En 1960, à l’université de Berkeley en Californie, W.J. Oswald a construit pour la première 
fois  une lagune dite « à haut rendement » où l’épuration des eaux usées est consécutive à une 
culture intensive d’algues. Ce système, mettant en jeu l’action associée des algues et des 
bactéries, a séduit de nombreux pays dans le monde : Thaïlande, Australie, Israël et France 
qui songe à une installation en Languedoc-Roussillon. 
Les Etats-Unis détiennent le plus grand nombre de lagunages (plus de 20 000) dont la moitié 
traite les eux domestiques, le reste les rejets industriels. 
En Afrique du Sud, en Australie, les bassins ont été construits à partir d’étangs naturels. 
A Auckland, en Nouvelle Zélande se trouve l’installation la plus vaste (510 hectares). 
En Alaska, du lagunage fonctionne à des températures voisines de - 45° par un système 
d’aérateurs immergés. 
 
Très timidement, la première installation de lagunage naturel en France a été réalisée en 1965 
au Grau du Roi (Gard). La technique est restée marginale jusqu’en 1976, date à laquelle le 
Ministère de la Santé se décide à lui accorder une reconnaissance officielle en définissant les 
normes adaptées au procédé.  
 
Dès lors, se produit un développement rapide : seulement 6 installations en 1975, 1800 fin 
1987, plus de 2600 en 1993. 
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Aujourd’hui le lagunage représente 15% du processus d’assainissement, pas forcément aux 
endroits les plus propices en espaces disponibles tel le Languedoc-Roussillon où l’on préfère 
rejeter en mer (cf. paragraphe émissaires). 
 
Un exemple réussi :  
La station de lagunage de Mèze (Hérault) mise en service en 1980 assure la protection 
maximale du milieu récepteur à savoir le bassin de Thau, richesse économique importante par 
les activités de conchyliculture et de loisirs qui s’y développent. 
 

 
Station de lagunage de Mèze 

 
Une telle installation présente une grande simplicité d’aménagement et une grande souplesse 
de fonctionnement. Ce qui a fait le choix de la DDAF de l’époque a été le rapport 
qualité/prix. La création d’une STEP conventionnelle à boues activées était évaluée à 10MF, 
le raccordement à la STEP de Sète 25MF, le lagunage naturel a seulement 3 MF. 
Les autres avantages escomptés qui ont favorisé le choix étaient : 

- La bonne élimination des pollutions organiques et surtout microbiologiques. 
- Le coût de fonctionnement très faible car les seules énergies utilisées sont le 

soleil et le vent. 
- L’aptitude à faire face aux variations du flux polluant (saison estivale). 
- L’intégration paysagère excellente. 
 
- La valorisation aquacole, énergétique et agricole de la biomasse et des effluents 

épurés. 
- Le jumelage de l’installation avec un Centre de Recherches et 

d’Expérimentation. 



CESE de l’AUDE 22 avril 2013  82 

Le lagunage de Mèze est destiné à assurer l’épuration des eaux usées de Mèze et de Loupian 
dont la population s’élève à environ 9000 habitants à l’année et à 30 000 en saison estivale. 
Il s’étend sur 12 hectares implanté à 300m du bassin de Thau. 
 
Après un prétraitement léger (dégrillage, dessablage, déshuilage), les eaux usées sont dirigées 
dans les bassins de stabilisation étanches où l’épuration s’effectue par l’action de la lumière, 
de la température, de l’air, du vent, des algues et des bactéries.  
La superficie des 3 bassins est de 80 000 m3 : 4 hectares pour le premier et 2 hectares chacun 
pour les 2 autres. La forme des bassins contribue à éviter les « angles morts » et à obtenir un 
effet hydrodynamique maximum des effluents dans le lagunage. 
Les digues des bassins sont construites avec les matériaux argileux du site, le talus interne 
étant recouvert d’une couche d’enrochement pour éviter l’érosion due au ressac si faible soit-
il. 
La hauteur moyenne des plans d’eau est de 1,30m, des batardeaux permettent d’assurer les 
niveaux d’eau. Le débit d’entrée  des effluents varie entre 1500 à 2600 m3/jour, le temps 
moyen de séjour des effluents est d’environ 70 jours. Le curage des bassins s’effectue tous les 
10/12 ans. 
 
L’intégration  paysagère a été particulièrement soignée avec un choix judicieux d’arbres et 
arbustes d’essences méditerranéennes où se développe un écosystème aviaire naturel. Depuis 
sa création en 1980, plusieurs dizaines d’espèces nouvelles d’oiseaux sont venues nicher et se 
reproduire. 
 
Le Centre de Recherches est dotée d’équipes scientifiques qui travaillent sur le site dans des 
laboratoires et des installations spécifiques (1 bassin de 5000 m2 et 20 bassins de 10 à 400m2). 
Depuis 30 ans, les ingénieurs ont acquis un savoir-faire et une très bonne maîtrise des 
biotechnologies de traitement des eaux usées. Leurs travaux servent à la conception et à la 
réalisation de lagunage en France et à l’étranger (Espagne, Italie, Sénégal, Algérie, Portugal, 
Grèce, Maroc, Egypte, Brésil, Paraguay,…). 
Plusieurs centaines de mémoires, thèses, publications ont été réalisés à partir des travaux 
effectués sur le site par de nombreuses équipes de recherches françaises et européennes. 
 
Enfin, près de 100 000 visiteurs annuels découvrent ce complexe unique en Europe et le plus 
visité au Monde ! 
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L’agriculture 
 

Source Geneviève FOURNIL 
 

Les liens entre l’eau, les sols et l’agriculture sont indissociables. Depuis des siècles, les 
agriculteurs aménagent l’espace pour gérer l’eau et améliorer leurs conditions de production. 
L’objectif sera donc d’induire des solutions pérennes dans les systèmes agricoles. 
 
Dans un contexte marqué à la fois par une pression démographique croissante conjuguée à 
l’urbanisation consommatrice de terres agricoles. Il est impératif d’intégrer pleinement les 
exigences environnementales et le changement climatique. 
 
Les modes de production agricole et les procédés d’exploitation des terres influençant la 
quantité et la qualité de l’eau disponible, les relations entre l’eau et l’agriculture constituent 
un enjeu majeur de notre société. 
 
Nous nous devons de relever les défis actuels et à venir. 
 
Le Languedoc Roussillon utilise pour sa consommation en eau potable et pour l’agriculture 
moins de 10 % de ses ressources en eau renouvelables. Les 90 % non utilisés rejoignent la 
mer, s’évaporent ou alimentent nappes et eaux souterraines. 
 
L’Aude compte 5 400 agriculteurs pour 193 000 ha dont plus de 15 000 irrigués ; ce qui 
correspond à un prélèvement moyen de 120 Mm3/an (eau potable 43 Mm3/an). 
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On constate dans notre région des surfaces agricoles ayant tendance à diminuer et une 
consommation d’espace qui augmente ainsi qu’un important déséquilibre ente l’hiver 
(excédentaire en pluviométrie) et l’été (déficience en pluviométrie entraînant une pénurie), 
d’où une réglementation plus sévère pour les autorisations de prélèvement. 
 
Les autorisations de prélèvement sont de plus en plus réglementées. 
 
Des mesures d’accompagnement, avec le soutien du CG11 sont mises en place pour 
économiser le plus possible l’eau d’irrigation : 
 

- Retenues collinaires collectives de substitution ; 
- Modernisation des réseaux collectifs (fuites, etc…) ; 
- Extension des réseaux sans augmentation des volumes prélevés ; 
- Création de nouveaux réseaux hydrauliques en réponse au changement climatique et 

au stress hydraulique des cultures ; 
- Investissements individuels pour développer de nouvelles ressources en eau. 

 
L’agriculture est aujourd’hui tributaire d’intrants non durables de plus en plus couteux, 
dont certains ont des effets très néfastes sur la qualité de l’eau. Il importe donc d’inciter 
chaque agriculteur à concilier de manière économiquement viable, production agricole et 
préservation de la qualité de l’eau. 
 
Le CESE préconise de soutenir les exploitations à bas niveaux d’intrants et d’appliquer la 
méthode adoptée par le plan Ecophyto aux programmes de réductions de pollutions par les 
matières fertilisantes : favoriser les cultures pertinentes, rotation des cultures permettant 
une réduction des traitements phytosanitaires, amélioration de l’activité biologique des 
sols, utilisation des fertilisants organiques. 
 
Le CESE demande la garantie de contrôles officiels, l’adoption de sanctions financières 
dissuasives et proportionnelles, et un suivi annuel des performances environnementales au 
niveau local. 
 
En 2014, la PAC va être réformée. Aussi le CESE estime que cette opportunité de mieux 
prendre en compte les liens eau-agriculture en fonction des réalités doit être saisie. 
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Les pesticides 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
La contamination des eaux aux pesticides est avérée. Il n’y a pas une Agence de l’Eau qui ne 
mette en évidence le phénomène.  
 
Les pesticides sont des produits chimiques contribuant à la protection de végétaux pour leur 
exploitation. Ils sont destinés à détruire, limiter ou repousser les éléments indésirables à leur 
croissance. 
 
Les pesticides, étymologiquement « tueurs de fléaux » sont appelés dans la règlementation 
« produits phytosanitaires ». Les fabricants utilisent aussi l’appellation « produits 
phytopharmaceutiques » dont la consonance médicale inspire le bienfait. 
Les pesticides sont classés par grandes familles selon un double classement : 
 
Un classement par cible : 
 

- Les insecticides : Ils interviennent en tuant ou en empêchant la reproduction 
des insectes. Ce sont souvent les plus toxiques dans la famille de Polluants Organiques 
Persistants (P.O.P.) notamment le très puissant DDT, interdit, mais que l’on retrouve dans les 
glaces et les mammifères de l’Arctique et l’Antartique. Un autre insecticide puissant est le 
Lindane également interdit depuis 1999. Le DDT et le Lindane sont toujours présents dans 
l’étang de Bages-Sigean (Aude). 

 
- Les fongicides : Ils sont destinés à éliminer les moisissures et parasites 

(champignons). Le fongicide le plus ancien et le plus courant est le soufre et ses dérivés (la 
bouillie bordelaise dont la SOFT et DELPECH à Port La Nouvelle sont un des principaux 
fabricants) ainsi que le cuivre, le triazole et le benzène. 

 
- Les herbicides : Ils sont destinés à lutter contre « les mauvaises herbes » qui 

entrent en concurrence avec les plantes à protéger en ralentissant leur croissance. Leur mode 
d’épandage est différent, puisqu’ils sont déposés directement au sol, par opposition aux autres 
produits, plutôt pulvérisés sur la plante en croissance.  

Les herbicides constituent aujourd’hui le groupe le plus important, le plus utilisé. On 
y trouve la plupart des produits sous surveillance, notamment l’Atrazine (présent dans le 
Canalet à Port La Nouvelle) et le Durion désherbant total, utilisé surtout en voierie. 

 
- Le dernier groupe est celui des pesticides spéciaux tels les répulsifs de rongeurs 

et les fumigènes. 
 
 
 
 
 



CESE de l’AUDE 22 avril 2013  86 

Un classement par groupe chimique 
 
Il s’agit d’un classement technique à partir de la molécule principale utilisée, notant que plus 
de 1000 molécules sont actuellement sur le marché. 

- Les organochlorés parmi les plus anciens et les plus puissants, dont le fameux 
DDT déjà évoqué. Ils sont utilisés comme insecticides (Aldrine, Dieldrine, …) ; 

- Les organophosphorés eux aussi utilisés comme insecticides ; 
- Les carbamates fongicides et insecticides ; 
- Les phénox herbicides (2.4 D) ; 
- Les organo-azotés repérables par le suffixe « zine », principalement utilisés 

comme herbicides (Atrazine, Simazine, …) ; 
- Les urées repérables par le suffixe « uron » utilisés comme herbicides et 

fongicides (Diuron, Isoproturon, …). 
 
L’agriculture est, de loin, le premier consommateur de pesticides en France : 90% des 
utilisations totales (100 000 tonnes). Le reste (10 000 tonnes) étant réparti entre les utilisations 
privatives (8%) et les utilisations publiques (espaces verts, voieries, réseau SNCF,…). 
 
La France est le troisième consommateur mondial, après les Etats-Unis, le Japon. Elle est, de 
loin, le premier utilisateur de pesticides en Europe. 
Ce volume doit être toutefois rapporté à la surface et aux productions agricoles. La France est 
le premier utilisateur de produits phytosanitaires parce qu’elle est le premier producteur 
agricole européen (21,7% de la production de l’U.E.), le premier producteur de maïs très gros 
consommateur d’herbicides (42,7% de la production de l’U.E.) et qu’elle dispose  de la plus 
grande Surface Agricole Utilisée (S.A.U.) 28,4 Mha, soit 22% de la SAU totale. Rapportée à 
l’hectare, la France est dans une position moyenne. 
 

Consommation des substances actives phytosanitaires 
dans les pays de l’Union Européenne 

(en kg/ha de surface agricole) 
Pays-Bas 17,5 
Belgique 10,7 

Italie 7,6 
Grèce 6 

Moyenne européenne 4,5 
Allemagne 4,4 

France 4,4 
Royaume –Uni 3,6 
Luxembourg 3,1 

Espagne 2,6 
Danemark 2,2 

Irlande 2,2 
Portugal 1,9 
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L’agriculture en position d’accusée 
 

Source CIDPMEM Domnique BLANCHARD 

 
Il n’est nullement question de faire le procès de qui que ce soit, de participer aux accusations 
simplistes et aux procès conclus avant même d’être engagés. 
Mais il est clair que l’agriculture est très impliquée dans cette dégradation et que l’agriculteur 
est interpellé. 
 
Les bons arguments des agriculteurs ? 
 

- Ils rappellent, et ils ont raison, que le choix politique, stratégique et européen 
les ont incités à la productivité intensive pour faire face aux risques de pénurie alimentaire. 
Peuvent-ils être coupables d’avoir atteint les objectifs fixés par la collectivité ? 

- Ils rappellent, et ils ont raison, que si la France est un gros utilisateur de 
pesticides, sans doute l’est-elle parce qu’elle est aussi le premier producteur agricole de l’U.E. 

- Ils rappellent, et ils ont raison, qu’ils n’utilisent que des produits autorisés. 
Sont-ils coupables d’utiliser des produits régulièrement commercialisés ? 

- Ils rappellent, et ils ont raison, que l’utilisation de ces produits répond à une 
nécessité économique (concurrence des marchés mondiaux) et commerciale (le consommateur 
n’achète que des aliments calibrés, sans parasite et sans tache). 

- Ils rappellent, et ils ont raison, que l’Europe ouvre largement au marché de 
produits non communautaires trop souvent cultivés avec des phytosanitaires interdits, et ce, en 
opérant une baisse massive des prix intérieurs. 
 
Les arguments discutables des agriculteurs 
 

- Ils rappellent, et ils n’ont pas tort, que les agriculteurs ne sont pas les seuls 
utilisateurs de pesticides et que les entretiens de jardins de voieries, des talus, de sites sportifs, 
des voies SNCF présentent aussi des impacts. 

L’argument est en partie fondé, mais les protocoles actuels d’analyses permettent de 
déceler cet usage mixte, et évaluent l’utilisation sans commune mesure avec l’agriculture 
(90/10). 

La suspicion vis-à-vis de la SNCF n’est plus justifiée. Si l’emprise au sol du réseau 
est de 115 000 hectares, la surface traitée n’est que 55 000 hectares pour une consommation 
de 4,29 kg/ha soit l’utilisation comparable à celle utilisée en agriculture (voir tableau). 

- Ils rappellent, et ils n’ont pas tort, que la profession  n’est pas immobile et 
sourde aux inquiétudes et que des actions ont été conduites : 

o Récupération des produits non utilisés ; 
o Palette d’action du modèle « ferti-mieux » appliqué aux nitrates par le 

programme « phyto-mieux ». 
Ces actions professionnelles et volontaires ont cependant les limites connues du 

volontariat. 
- Ils rappellent, et ils n’ont pas tort, qu’il n’existe aujourd’hui pas de véritable 

solution alternative aux pesticides. Ils sont prêts à utiliser d’autres produits, mais lesquels ? 
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Certes, les procédés biologiques doivent être mieux connus, mais ne doivent pas être 
surestimés. On ne traitera pas des centaines de milliers d’hectares à la main et aux tisanes 
naturelles. 

 
Il y a donc une situation de blocage et ceci d’autant que la problématique parasitaire 

entre dans le débat houleux des O.G.M. 
- Ils rappellent, et ils n’ont pas tort, que les niveaux de contamination restent en 

deçà des recommandations du Conseil Supérieur de l’Hygiène Publique en France et des 
normes de l’O.M.S. 

 
Il s’agit d’une marge de sécurité face à une dégradation continue et il ne faut pas 

attendre d’être hors limite pour commencer à réagir. Par ailleurs, de nombreuses 
interrogations se font jour sur les conséquences à long terme des pesticides sur la santé. 

 
La position des agriculteurs est donc solide et argumentée. La profession doit toutefois se 
garder de quelques erreurs d’appréciation. 
Après avoir été fautifs -malgré eux- de la dégradation de l’eau, les agriculteurs peuvent 
devenir actifs dans sa reconquête. 
 
Quelles solutions ? 
 

- L’interdiction d’usage : 
C’est évidemment la formule la plus radicale, mais qui se heurte à plusieurs 
difficultés : 
 

 Tout d’abord, il y a, toujours un délai entre l’annonce de l’interdiction et 
son application et ce en 3 étapes : 
 

1- L’avis aux opérateurs, qui notifie le retrait de l’autorisation par 
produit et non par molécule (ex : l’Atrazine = 34 produits 
commercialisés). 
 

2- L’interdiction de commercialisation, très souvent décalée d’un an, le 
temps d’écouler les stocks déjà produits. 

 
3- L’interdiction de l’utilisation, elle aussi décalée d’un ou deux ans 

(voire plus par dérogation : cas du Chlordécone –pesticide pour les 
bananes) le temps d’écouler les stocks détenus par les agriculteurs. 
Pour l’Atrazine, l’avis de retrait a été publié le 27 novembre 2001 et 
la date limite d’utilisation au 30 septembre 2003. 
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Ce délai entre décision d’interdiction et retrait effectif est critiquable et critiqué. Il paraît 
pourtant compréhensible. D’une part, le pesticide a été utilisé pendant 40 ans et il n’y a pas 
d’urgence  au mois près. D’autre part, les agriculteurs avaient stocké des produits  et, il paraît 
difficile d’interdire d’utiliser des produits légalement achetés. 
 

 Ensuite, les résultats de l’interdiction sont souvent assez longs à se manifester. 
Les résidus sont encore présents dans les sols traités et dans les eaux brutes. 

On ne peut pas, non plus, exclure que certains pesticides soient toujours utilisés 
malgré l’interdiction. Les cas sont rares, mais délibérément pratiqués dans notre région par la 
proximité de l’Espagne. 
 

 Enfin, on ne peut exclure certains effets pervers inattendus : 
 Le premier concerne  le remplacement de molécules interdites, soit par 

des produits relativement comparables, auquel cas les doses sont multipliées et 
l’interdiction est compensée par des apports encore plus massifs d’autres produits, 
soit par des nouvelles molécules de substitution, que l’on retrouve, elles aussi, assez 
rapidement dans les sols et dans les eaux. 

 Le second effet pervers concerne les achats massifs par anticipation, 
une fois l’annonce de l’interdiction connue. 

 Le troisième effet pervers concerne les exportations vers des pays sous-
développés (cas du Fénitrothion, du Chlordécone,…). 
  
- La réduction des doses 

 
C’est l’autre solution. Ce type de solution à la préférence des agriculteurs qui 

souhaitent conserver l’habitude d’un produit connu, aux performances « annoncées » des 
molécules de substitution.  

 
Périodiquement, les doses d’épandage font l’objet de mesures de limitation, 

cependant discutées. 
- D’une part, l’impact environnemental est souvent très faible et un dosage est, 

en outre, pratiquement impossible à contrôler ; 
- D’autre part, dans la grande majorité des cas, la diminution des doses réduit 

l’efficacité du produit. 
 
Enfin, d’autres solutions sont encore envisagées. 
Une formule consiste à calculer le dosage par type de sol. L’Allemagne a adopté cette 
démarche dont l’approche est extrêmement fine. Cependant, l’analyse des sols devant être 
menée par parcelle conduit à des coûts extrêmement importants. 
 
Une autre formule consiste à analyser l’efficacité des mélanges de molécules. L’efficacité 
d’un produit peut être démultipliée par l’association avec un  autre produit, ce qui permet de 
réduire le dosage (exemple de betteraviers en Artois avec une réduction d’un coefficient 10). 
Interdiction et réduction ne s’opposent pas, mais se complètent.  
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Néanmoins, pour le grand public, l’eau continue de se charger en pesticides, lesquels 
évoquent toujours la destruction, l’atteinte à la nature, l’angoisse… 
 
Nous remarquerons que jamais les multinationales de la chimie de synthèse ne sont montrées 
du doigt. 
 
Nous aurions pu développer pourquoi, mais nous osons supposer que tout le monde sait que 
les industriels ont infiltré les commissions officielles chargées du contrôle des pesticides, ont 
truqué les congrès scientifiques, font régner l’omerta. 
Pour en savoir plus, lire « Pesticides : révélations sur le scandale français » chez Fayard de 
Fabrice Nicolino et François Veillerette. 2007 – 385 pages. 
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Les nitrates 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
L’excès de nitrate, forme oxydée de l’azote (NO3), a pour origine une utilisation trop 
importante d’engrais en agriculture, mais également les rejets d’origine domestiques parfois 
chargés en ammonium quand celui-ci n’a pas été transformé en nitrate par les S.T.P. 
 
Afin de lutter contre la pollution des eaux par les nitrates qui ont des conséquences sur la 
potabilité et l’équilibre biologique des milieux aquatiques, l’Europe a adopté une Directive 
(91/676/CEE du 12/12/1991) qui est parmi les plus protectrices au monde. 
La mise en oeuvre de cette Directive en France a donné lieu depuis 1996 à quatre générations 
de programmes d’actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés dans les zones dites 
vulnérables aux pollutions par nitrates d’origine agricole, soit actuellement 55% de la SAU 
nationale. 
 
Néanmoins, l’action de la France a été considérée insuffisante par la Commission 
Européenne, laquelle l’a condamnée pour manquement à ses obligations le 27 juin 2002 et a 
engagé une procédure pré contentieux fin 2009. 
Pour concilier au plus juste les exigences de la Commission, le Décret n°2011-1257 du 10 
octobre 2011 réorganise la structure d’ensemble des programmes d’actions et crée des 
comités  d’experts en région appelés « groupes régionaux d’expertise nitrates » . 
 
Si l’Aude a été le bon élève de la problématique « Nitrate » en mettant en place, dès 1993, le 
label « Ferti-Mieux » à l’extrême sud-est du département « dans la petite région de la Piège » 
(voir en annexe), la totalité du monde agricole n’a toujours pas assimilé l’urgence de l’enjeu 
sanitaire. 
 
Le 16 janvier 2013, des agriculteurs manifestaient à Paris, revendiquant un moratoire sur les 
contraintes environnementales. 22 années après la promulgation de la Loi, c’est tout de même 
un comble ! Mais aussi un acte d’incivisme grave ! 
 
Les effets des teneurs excessives en nitrates dans l’eau 
 

- Des concentrations excessives de nitrates dans l'eau potable peuvent causer 
des maladies graves et parfois mortelles, notamment chez les jeunes enfants. chez les 
adultes et les nourrissons, l'effet néfaste est lié à la conversion de nitrate en nitrite dans 
l'organisme, ce qui interfère avec la capacité du sang à transporter l'oxygène (pouvoir 
oxyphorique). Cette condition est connue sous le nom de "méthémoglobinémie" ou de 
"maladie bleue", parce que les symptômes comprennent l 'essoufflement et la cyanose 
(coloration bleue de la peau). Les nourrissons de moins de trois mois y sont particulièrement 
vulnérables. 
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- Dans le milieu aquatique, le nitrate est moins toxique que les autres formes de 
l'azote, comme le nitrite et l'ammoniaque. Toutefois, on trouve de plus en plus d'études qui 
indiquent qu'il peut avoir des effets néfastes sur le développement des organismes aquatiques 
aux premiers stades de vie en limitant la capacité du sang à transporter l'oxygène ou en 
perturbant l'équilibre acido-basique. Bien que le nitrate aux concentrations naturelles n'ait 
généralement pas d'effet mortel sur les organismes, il peut causer des retards de croissance 
ou une survie limitée en rendant ces organismes léthargiques. Des concentrations élevées 
d'azote dans l'eau, combinées à la présence de phosphore peuvent occasionner une 
prolifération de plantes et d'algues, qui réduisent la teneur en oxygène, parfois jusqu'à une 
teneur létale. Dans certains cas, la prolifération d'algues entraîne la production de toxines, 
qui peuvent nuire à la santé des organismes aquatiques ou des humains qui les consomment. 
Ce phénomène d’eutrophisation, particulièrement nocif, touche les étangs littoraux du 
Languedoc-Roussillon notamment en période de fortes chaleurs. Ces crises aussi appelées 
« malaïgue » sont l’objet de phobie pour les pêcheurs et les conchyliculteurs. 

- La dégradation des eaux souterraines liée à la présence de nitrate est connue et 
incontestable. 

 
Quelques améliorations ponctuelles et localisées ne doivent pas faire oublier que la situation 
d’ensemble est largement négative, avec parfois des pics localisés très préoccupants.  
Les procédés spécifiques d’élimination des nitrates existent, mais ils entraînent des 
investissements et des coûts de gestion colossaux. 
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ANNEXE Nitrates  
 

L’opération Ferti-mieux « La Piège mieux » -Aude- 
 

La Directive Européenne « Nitrates » 91/676/CEE du 12 décembre 1991 impose la 
désignation de « zones dites vulnérables ». 
Les premières propositions de « zones vulnérables » du Bassin Rhône Méditerranée ont été 
arrêtées par le Préfet coordinateur par l’Arrêté n°94-962 du 21 septembre 1994. Il s’agissait 
de quatre zones : 

- La nappe de la Vistrenque et des Costières de Gard ; 
- La nappe de Maugio-Lunel dans l’Hérault ; 
- La Zone de la Vixiège dans l’Aude ; 
- Les nappes plio-quaternaires du Roussillon dans les P.O. 

 
La Piège  
La petite région de la Piège est entièrement comprise dans le département de l’Aude. C’est 
une sous-région du Lauragais Audois dont elle représente l’extrême Nord-Ouest. 
La ligne de partage des eaux entre Océan et Méditerranée, qui passe au célèbre Seuil de 
Naurouze cher à Riquet, traverse la piège du Nord-ouest au Sud-est ce qui implique les deux 
Agences de l’Eau : Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. 

 
La zone compte 37 communes des bassins versants de la Vixiège et de l’Hers Mort (tous deux 
affluents de l’Hers Vif) réparties sur 3 cantons : Fanjeaux, Belpech et Salles sur l’Hers. 
Toute l’eau qui tombe sous forme de pluie sur la Piège va, soit être absorbée par la végétation, 
soit ruisseler en surface ou dans le sol mais à une faible profondeur, le sous-sol étant 
imperméable et se retrouver dans les deux collecteurs naturels que sont la Vixiège et l’Hers 
Mort. 
C’est au cours de ce transfert d’eau de pluie par le sol que se fait le lessivage de l’azote. La 
quasi-totalité de l’azote non absorbé par les racines est ainsi entrainée et se retrouve dans 
l’eau du cours d’eau et des puits en relation directe avec les nappes qui accompagnent ces 
rivières. 
 
Après une analyse des différents types d’exploitation, l’opération « Piège Mieux » a confirmé 
la sur-fertilisation azotée avec des concentrations en constantes augmentations et quasiment 
toujours supérieure à 50 mg/l allant jusqu’à 120 mg/l. 
40 points de prélèvements mensuels ont été mis en place ainsi que des mesures de débit des 
cours d’eau pour connaître les flux de nitrates. 
Une enquête des pratiques agricoles a été également réalisée sur 50 exploitations. 
 
Tous ces résultats ont permis de mettre en place toute une série de messages et 
d’expérimentations pour modifier les techniques de production et d’améliorer la qualité des 
eaux destinées à la consommation. Ce programme a démontré que l’agriculture peut se 
comporter en partenaire adulte et responsable dans la gestion du bien commun qu’est l’eau. 
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ANNEXE Nitrates  
 

MUNICH et les nitrates 
 
Pour s’assurer de disposer d’une eau pure, la capitale bavaroise a décidé de subventionner 
l’agriculture sans pesticides dans les exploitations des environs. Vingt ans après le début de 
l’expérimentation, les résultats sont spectaculaires. 
 
Après quelques kilomètres à remonter la vallée du Mangfall, dans les Alpes bavaroises, 
Rainer List arrête sa voiture à l’abord d’un champ. « Voilà, nous y sommes ! »  
 
Le directeur du service des eaux de Munich, en Allemagne, embrasse du regard la forêt 
alentour, les champs couverts de feuilles mortes, les montagnes déjà saupoudrées de neige. 
Puis il pointe le sol du doigt :  
 
« C’est d’ici que vient la plus grande partie des 320 millions de litres d’eau dont Munich a 
besoin chaque jour. » 40 mètres sous ses pieds se cachent de colossales réserves d’eau… bio. 
 
De l’eau bio ? En théorie, cela n’existe pas. En pratique, 1,4 million de Munichois en boivent 
tous les jours. Sur les 60 kilomètres qui séparent la vallée du Mangfall de la capitale 
bavaroise, il ne se trouve en effet pas une usine de traitement, pas un filtre chimique, pas 
une paire de petites mains ajoutant un peu de chlore ici ou là, histoire de tuer une bactérie. 
Comment est-ce possible ?  
 
Depuis vingt ans, la ville a mis en place un système révolutionnaire de gestion de l’eau : elle 
subventionne les agriculteurs installés dans la zone de captage pour qu’ils cultivent en bio. 
L’idée : « Si la surface de la terre est propre, l’eau en sous-sol ne peut pas être sale », résume 
Rainer List. A l’origine de ce changement de mentalité, il y a la prise de conscience par la 
municipalité, au début des années 1990, que la qualité de l’eau est menacée par l’emploi de 
produits chimiques pour l’agriculture.  
 
Le laboratoire de contrôle de l’eau de Munich constate en effet que les taux de nitrates 
augmentent dans les zones de captage de manière continue et de plus en plus rapide. De 1962 
à 1992, ils sont passés de 2 milligrammes par litre (mg/l) à 15. 
 
C’est encore loin du maximum autorisé de 50 mg/l, mais « notre souhait n’est pas de respecter 
des taux maximum mais d’établir constamment de nouveaux minima, signes de qualité pour 
le consommateur », rappelle Rainer List. Il se forge chez les décideurs de l’époque une 
conviction alors rare : le plus grand nombre d’agriculteurs possible doit passer au bio afin de 
diminuer le volume de pesticides imprégnant la terre et préserver l’eau en sous-sol. 
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3 500 hectares en bio. 
 
Vingt ans après, le programme est une réussite. 150 exploitants agricoles ont franchi le pas du 
conventionnel au biologique, convaincus notamment par une subvention annuelle oscillant 
entre 160 et 310 euros par hectare. Avec 3 500 hectares, ils cultivent aujourd’hui la plus 
grande superficie biologique d’Allemagne – et assurent, jour après jour, une eau d’une qualité 
irréprochable à la métropole bavaroise. Les analyses qualitatives des dernières années, 
scotchées sur l’une des portes vitrées du service des eaux de Munich, le prouvent. 
 
Toutes les courbes symbolisant les taux de polluants se situent à des niveaux plancher. Les 
quelques 60 tests de qualité réalisés quotidiennement évaluent les nitrates à un taux de 6,6 
mg/l. C’est presque dix fois moins que ce qu’autorise la législation européenne, cinq fois 
moins qu’à Paris, trois fois moins que les taux constatés dans la plupart des grandes villes 
d’Allemagne.  
 
En Bretagne, terre particulièrement polluée par cette substance, la barrière des 50 mg/l est 
souvent dépassée. « Cela montre très clairement que la façon dont on cultive dans les zones de 
captage a une influence directe sur la qualité de l’eau », tranche Rainer List. 
 
Une addition pas plus salée 
 
Si les sols denses de la vallée du Mangfall filtrent l’eau de pluie de manière particulièrement 
efficace, toutes les régions auraient intérêt à tester l’agriculture bio, estime le directeur du 
service des eaux. « Bien sûr, on peut laisser pénétrer toutes les substances nocives dans le 
sous-sol et mettre ensuite en branle une usine de traitement pour récupérer de l’eau potable. 
Mais on peut aussi faire la démarche inverse. Il faut se poser la question à long terme : quel 
est le plus logique ? » Sur le plan international, l’expérience munichoise suscite la curiosité. 
Le ministère français de l’Ecologie a récemment envoyé une délégation s’informer sur le 
système. Avant, il y avait déjà eu des Chinois, des Brésiliens ou des Tchèques. Quant aux 
critiques, personne n’en formule, car personne n’en trouve ! Même le prix ne pose pas 
problème. L’eau de Munich est l’une des moins chères d’Allemagne : 1,58 euro le mètre 
cube contre 1,91 euro dans le reste du pays. Rainer List en rigole : « C’est normal, cela coûte 
moins cher d’investir dans les vaches que dans une usine de traitement ! »  
 
Impact du projet 
 
150 exploitants agricoles ont fait le saut du conventionnel au bio 
 Le taux de nitrates des eaux munichoises est 5 fois inférieur à celui de Paris 
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Localisation du site de Salsigne. 

La vallée de l’Orbiel, Salsigne et l’arsenic. 
Source : CIDPMEM Dominique Blanchard 

Dans le contexte de constat de notre auto 
saisine, la problématique de la mine d’or de 
Salsigne ne peut échapper à nos travaux, 
d’une part, parce que le 12 juin 1995, 
l’assemblée plénière du CES (voir annexe) 
s’était prononcée, d’autre part, eu égard à 
l’attitude toujours aussi laxiste de la 
préfecture en ce début d’année 2013 lors 
d’un énième pic de pollutions. 

Il faut d’abord admettre que le site est pollué naturellement à échelle géologique et qu’il y a 
donc de l’arsenic dans les cours d’eau depuis la nuit des temps. Cependant, il y a arsenic et 
arsenic, car se cache sous ce vocable un élément à la fois indispensable et nocif à la vie. 

Une charmante rivière, des arbres majestueux, des vignobles, puis une petite montée, un 
virage en épingle et soudain de curieuses collines de sable jaune et noir, ou aucun arbre ne 
pousse, entourent des débris d’usines. 

L’endroit possède la réputation du site le plus pollué de France et marque psychologiquement 
une région entière. 
 
Situé sur le flanc sud de la Montagne Noire à 
15 kms de Carcassonne, le site minier de 
Salsigne a été exploité de 1904 à 2004 par 
plusieurs usines pyrométallurgiques  dont les 
séquelles  s’enracinent profondément dans le 
temps. 
 

Les activités minières et métallurgiques ont 
accru cette pollution naturelle précédemment 
décrite, mais elles ont surtout créé quantité de 
déchets arséniés dangereux, qui jusqu’à une 
époque assez récente ont été stockés sans 
précaution particulière. 
Le procédé de transformation par cyanuration 
(il fallait 1000 tonnes de minerai brut pour 
extraire 2,5 kilos d’or) a déversé pendant un 
siècle d’énormes quantités d’arsenic et de 
produits toxiques dans l’eau et l’atmosphère. 
Selon une étude hydraulique IRH de 2001, ce sont 1300 kg/an qui en moyenne ont été 
transportés vers l’Orbiel notant qu’un seul orage avait expulsé 1260 kg d’arsenic en 1999, des 
chiffres extravagants par rapport au seuil de potabilité de 10 microgrammes/litre. Les pics de 
pollution liés à des événements pluvieux étaient et sont toujours à craindre.  
Les orages périodiques qui s’abattent sur le site peuvent conduire à un ruissellement dépassant 
500 m3/H à l’hectare. 

Localisation des principaux sites de Salsigne. 
Légende : 1. Ciel ouvert MOS. 2. Puits Castan. 3. 
Usine de la Caunette. 4. Stockage de Montredon. 5 
Exploitation Aude Agrégats 6. Usine SEPS ; 7. 
Confinement ADEME et usine de l’Artus. 8. Plages de 
l’artus. 
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Par beau temps, la pollution chronique de l’Orbiel et de ses affluents tourne autour de 40 
microgrammes/l,  une concentration 4 fois supérieure au seuil de potabilité. Mais dès qu’une 
pluie un peu forte vient infiltrer les stériles (l’équivalent des terrils des mines de charbon), ce 
chiffre dépasse très vite les  1000. 
C’est le cas de figure de ce début 2013 où les prélèvements de MIDI LIBRE ont pointé 1526 
microgrammes et ceux de l’ONEMA 4469 microgrammes. 
Taux bien différents de ceux livrés à la préfecture (30-45) par BRGM (Bureau de recherche 
géologique minière), rappelons-le, successivement exploitant de la mine, propriétaire  des 
stockages de déchets et aujourd’hui chargé de surveillance, d’où la réaction de convenance du 
Préfet « la pollution n’est pas inquiétante…. Depuis 30 ans on a toujours eu des colorations 
dans l’eau. Il s’agit d’une oxydation naturelle, qui n’a rien à voir avec Salsigne ». 

Vu cette réaction, soit la Préfecture ne conserve pas d’archives, soit le Préfet n’a aucune 
connaissance de la toxicité de l’arsenic, mais aussi, du cyanure, du cadmium, du plomb, du 
zinc, du cuivre, du bismuth, du mercure, du chrome présents sur le site et de l’ampleur des 
risques sanitaires liés. Quelques rappels s’imposent donc ! 

Le 6 février 2007, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales et l’Institut de 
Veille Sanitaire ont publié une évaluation des conséquences sanitaires de la pollution 
d’origine industrielle de la région de Salsigne. Les résultats ont montré : 

- un excès significatif de mortalité par cancer du poumon de + 76% pour toutes les 
populations exposées 

- un excès significatif de mortalité par cancer du pharynx de + 186 % pour toutes les 
populations exposées. 

- un excès significatif de mortalité par cancer digestif de + 32 % chez les femmes de 
la zone exposée. 

- un  excès significatif de mortalité pour tout type de cancer de + 11 % pour toute la 
population de la zone exposée. 

 
Dose admissible journalière (généralités) 
Au plan nutritionnel, la dose d’arsenic admissible journalière est de 0,150 mg/jour pour un 

adulte de 70 kg ou encore de 0,002 mg/kg de poids corporel. 
Les principaux apports sont dus : 
 

- aux poissons et produits de la mer (coquillages, crustacés, algues) notant que les 
poissons d’eau douce ont une concentration en arsenic dix fois plus faible que les animaux 
marins de même espèce ; 

- aux résidus de traitement des fruits, des légumes et du riz ; 
- aux œufs et à la viande de porc, parfois, lorsque des composés arséniés sont utilisés 

en supplément alimentaire. Le taux d’arsenic est très faible dans les viandes blanches et 
rouges (0,001 à 0,060 mg/kg) ; 

- à l’eau de boisson. Le taux est peu élevé dans le lait, le vin ou la bière. 
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Signes cliniques d’intoxications à l’arsenic : aiguës et à long terme 

Organe Toxicité aiguë Toxicité à long terme 
Peau Rougeur, dermite de contact. 

Folliculite 
Cheveux : chute retardée 
Ongles : bandes de Aldrich – 
Mees (4 à 6 semaines après) 

Mélanome, maladie de Bowen 
(peau marron, œdème facial. 
hyperkératose  palmoplantaire  
cancers cutanés 
hyperpigmentation, 
desquamation  

Système nerveux  Fièvre très élevée, convulsions 
tremblements, coma, perte 
d’équilibre 

Encéphalopathie, maux de tête, 
polynévrites 
dégénérescence anormale 

Tractus gastro-intestinal Douleurs abdominales, 
dysphagie, vomissements, 
diarrhées très liquides et 
sanguinolentes, odeur alliacée 
de l’haleine et des selles, 
glaires, dégénérescence 
graisseuse du foie. 

Nausées, vomissements, 
diarrhée, anorexie, perte de 
poids hépatomégalie, ictère, 
pancréatite, cirrhose. 

Reins Atteintes tubulaires et 
glomérulaires, oligurie, urémie 

Néphrite protéinurie 

Système cardio-vasculaire Anomalies, fibrillation 
ventriculaire, tachycardie 
ventriculaire atypique 

Arythmie péricardite  
Acrocyanose, syndrome de 
Raynaud (tombée des 
extrémités), gangrène. 
 

Système respiratoire Œdème  pulmonaire, 
pneumonie, trachéo-bronchite 

Toux, fibrose pulmonaire, 
cancer du poumon. 

Moelle osseuse et sang Anémie, thrombopénie Hypoplasie médullaire anémie, 
leucopénie, thrombopénie.. 

 

Aujourd’hui , le comble est l’amnésie dont souffre le Préfet de l’Aude qui le 26 juin 2012 
prorogeait encore pour une année, un arrêté préfectoral  (voir annexe) « portant suspension de 
la mise sur le marché des légumes feuilles, des légumes racines, des poireaux cultivés, du 
thym et des escargots ramassés dans la vallée de l’Orbiel, de ses environs  et du site industriel 
de Salsigne ! 

Force est de constater l’ambiguïté du libellé de cet arrêté lequel laisse la possibilité à 
quiconque de s’empoissonner avec la production de son jardin interdisant seulement de 
contaminer autrui. 

Cet arrêté est prorogé chaque année depuis 1997. 

Donc la présence élevée d’arsenic dans l’Orbiel et ses affluents n’est ni nouvelle, ni le fait du 
hasard. Par contre, que les services de la préfecture continuent à jouer la carte de la dilution 
est inacceptable. 

Les révélations scientifiques sont aujourd’hui à la portée de tous et personne ne peut ignorer 
le principe de bioaccumulation ou bioamplification dans les milieux récepteurs et dans 
l’organisme humain. 
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Autre carence au sujet de ce récent épisode de contamination, c’est la pugnacité des services 
de presse (Midi Libre – Le Canard Enchainé) qui ont « soulevé le lièvre ». Tout de même très 
paradoxal avec la redondance de contrôles que nous traitons dans cette auto saisine ! 

Pour le moment, des milliers de tonnes de minerai traités pendant l’existence de la mine de 
Salsigne sont confinés dans une immense « géomembrane » en bitume élastomère, surveillée 
par BRGM. Selon les spécialistes, la durée de vie de cette enveloppe est assurée pour 50 ans. 
Ce qu’il adviendra ensuite, nul le sait. Néanmoins, nous ne serons jamais à l’abri d’une 
fissure. Ce qui s’est déjà produit et qu’il faut ne pas négliger en terme d’éventuelle source de 
pollution. 

 

Un peu plus ou un peu moins ! 

Enfin, on ne peut pas passer sous silence l’intention des pouvoirs publics, en 2004, d’ouvrir 
un centre d’enfouissement technique pour ordures ménagères sur le lieu même de l’ancienne 
exploitation minière de Salsigne. 

Pour les habitants de la vallée, qui pensaient avoir tourné la page d’un siècle de pollution, 
c’est la peur au ventre qu’ils restent mobilisés pour éviter cette méga poubelle, avec comme 
crainte essentielle, la remise en suspension de l’arsenic et autres produits dangereux lors de la 
mise en chantier. 
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ANNEXE 1 

Malgré les termes rassurants, mais peu réalistes, de l’étude d’impact de la SEPS (Société 
d’Exploitation de la Pyrométallurgie de Salsigne). 

« les activités pyrométallurgiques ne rejettent pas d’effluents dans l’Orbiel…. 
- vers un avenir porteur…. 
- l’ensemble des installations qui est de tendre vers DECHET ZERO …. 
- l’environnement humain est très éloigné, puisque seules deux maisons sont visibles 

à moins de 500 m des deux sites…. 
- les eaux pluviales captées sur le site et rejetées dans l’Orbiel peuvent entrainer un 

pollution, il est donc prévu, avant tout rejet : 
 De décanter les eaux pluviales non polluées  (toitures, bassin de la Caunette) 
 De stocker, puis de traiter les eaux considérées comme polluées (ruissellement 

sur le sol)…. 
- les eaux industrielles sont toutes traitées et fonctionnent en circuit fermé, sans rejet 

dans le milieu naturel, à l’exception des eaux de refroidissement… 
- Il n’y a pas d’effet prévisible sur la faune et la flore, le climat et les sols….. 
- aucun autre effet n’est prévu… 
- le risque de pollution des eaux superficielles sera annihilé …. 
- le risque de pollution des eaux souterraines est nul….." 

 
et l’audition de la direction de SEPS, d’un syndicat de salariés et de l’association des riverains 
des mines et usines de Salsigne et de la Combe de Saut en séance plénière du C.E.S. le 12 juin 
1995, l’assemblée s’est prononcée contre l’autorisation d’exploiter de la SEPS « tant que les 
conditions de garanties pour les salariés et l’environnement ne sont pas remplies ». 
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ANNEXE 2 
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Le PCB, un enjeu sanitaire 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
Historique 
L’un des premiers producteurs de PCB au monde est l’entreprise Monsanto, comme pour les OGM, 
mais aussi pour une de ses localisations dans l’Aude (Trèbes). 
C’est dans le sud des Etas Unis, à Anniston petite ville de l’Alabama,  que la firme Swann Chemicals 
Company (rachetée en 1935 par Monsanto Chemicals Company) a initié, dès 1929, la production 
industrielle des polychlorobiphényles.  
 

RAPPEL CHRONOLOGIQUE 
du rêve industriel au cauchemar environnemental. 

 

Evénements Réglementations 

- Première synthèse des PCB 
 

- Début de la production  
industrielle aux Etats-Unis 
 

- Connaissance par Monsanto 
de la toxicité pour les 
personnels exposés 
 

- Début de la production 
industrielle en France 
 

- Découverte dans les tissus de 
poissons et d’oiseaux en 
Suède 
 

- Contamination humaine 
résultant d’une pollution 
accidentelle au Japon 
 
 
 
 
 

- La fabrication française des 
PCB s’exporte sur l’ancienne 
URSS, la Belgique, 
l’Espagne et le reste de 
l’Europe 
 
 
 
 
 
 

1881 
 

1929 
 
 

1937 
 
 
 

1938-1939 
 
 

1966 
 
 
 

1968 
 
 
 

1973 
 
 
 

1975 
 
 
 
 

1976 
 
 
 
 

1977 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Recommandation de l’OCDE 
visant à interdire l’emploi des 
PCB 
 

- Première limitation en France de 
l’utilisation des PCB 
(interdiction dans les systèmes 
ouverts) arrêté du 8 juillet 1975 
 

- Directive européenne interdisant 
l’emploi dans les systèmes 
ouvert 
 
 

- Production définitivement 
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- Identification comme 
polluants de la Seine 
 
 
 
 
 
 

- Révélation de la 
contamination de poissons 
pêchés dans le Rhône 
 

- La production française s’est 
élevé à environ 180 000 
tonnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alors que l’échéance fixée 

 
 
 

1978 
 
 

1985 
 
 
 
 

1986 
 
 
 

1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 
 
 
 
 

1991 
 
 
 
 

1992 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996 
 
 
 
 
 
 

1998 

interdite aux Etats-Unis 
 
 
 
 
 

- Directive européenne 
généralisant l’interdiction de 
production et  
d’utilisation des PCB 

 
 
 
 
 

- Interdiction généralisée de la 
production, de la mise sur le 
marché et de l’utilisation des 
PCB en France (décret du 2 
février 1987) 

- Début de la réglementation des 
rejets industriels des entreprises 
de traitement des déchets de 
PCB 
 

- Première réglementation 
française instituant un seuil 
limite de concentration dans les 
poissons 
 

- Proposition par le Conseil 
supérieur de l’hygiène publique 
de France d’une dose journalière 
tolérable de PCB 
 

- Convention de Bâle 5 mai 1992 
contrôle et élimination de 
déchets dangereux  

- Directive européenne prévoyant 
un plan de décontamination des 
appareils par les Etats membres 
en vue de leur élimination avant 
2010 
 

- Déclaration obligatoire des 
entreprises de transport de 
déchets de PCB en préfecture 
 
 
 
 

- Convention OSPAR 25 mars 



CESE de l’AUDE 22 avril 2013  107 

pour la transposition était le 
16 mars 1998, celle-ci 
n’interviendra en France 
qu’en 2001 
 

-  Découverte de poulets 
contaminés en Belgique 
(affaire des poulets à la 
dioxine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mars-juillet : analyse de 

 
 
 
 
 

1999 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 

1998 prévenir les pollutions 
marines de rejets, émissions et 
perte de substances dangereuses 
 

 
 

 
 
 

- Réglementation du transport 
intérieur et international de 
marchandises dangereuses 

- Transposition en droit français 
de la directive relative au plan 
national de décontamination 
 

- Signature de la convention de 
Stockholm sur les polluants 
organiques persistants 

- Décret 2001 63 du 18 janvier 
2001 (plan d’élimination des 
appareils) 

- Décret du 20 décembre 2001 ne 
rendant plus obligatoire la 
recherche de PCB dans les eaux 
destinées à la consommation 
humaine 
 

- Définition par l’OMS d’une dose 
journalière tolérable 

- 6 juin 2002 : condamnation de la 
France par la CJE pour absence 
de plan d’élimination 
 

- Approbation du plan national 
d’élimination et de 
décontamination des appareils 
(arrêté du 26 février 2003) 
 

- Ratification par la France de la 
Convention de Stockholm 
 

- Directive européenne sur la 
responsabilité environnementale 

- Convention de Rotterdam 24 
février 2004 produits chimiques 
et pesticides dangereux faisant 
l’objet de commerce 
international 
 
 

- 14 septembre : premier arrêté 
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poissons du Grand Large 
 
 
 
 

- Investigation sur les poissons 
et les sédiments 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Février : dépôt de plainte 
contre X du maire de 
Meyzieu 

- Octobre : 1ère réunion du 
COPIL du bassin du Rhône 

 
- Février : réunion du COPIL 

et plan national d’actions 
 

- Mai : 2ème réunion du COPIL 
du bassin du Rhône 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fin 2011, l’eau du Rhône 
pour l’irrigation agricole 
Projet Aqua Domitia proposé 
par la région Languedoc-
Roussillion 
 

- Révélation de présence de 
PCB dans les fosses marines 
méditerranéennes 
(programme COSTAS) 
 

 
- Pour l’ONEMA, le charriage 

 
 
 
 
 

2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

préfectoral d’interdiction de 
consommation (Grand Large et 
Canal de Jonage) 
 
 

- Réglementation européenne 
fixant les teneurs maximales en 
PCB-DL des denrées 
alimentaires  (actuellement en 
vigueur) 
 

- Extension progressive de la zone 
d’interdiction de consommation 
des poissons par voie d’arrêtés 
préfectoraux jusqu'à 
l’embouchure du Rhône (été 
2007) 
 

- Le préfet de Seine Maritime 
interdit la pêche et la 
commercialisation d’espèces 
marines et d’eau douce 
 
 

- Transposition en France de la 
directive relative à la 
responsabilité environnementale 
 
 
 

- 31 décembre : échéance du plan 
national d’élimination 

- Normalement tous les appareils 
de plus de 5 litres contenant des 
concentrations supérieures à 500 
ppm (0,5 g de PCB par kg de 
fluides) sont neutralisés 
 
 

- Mise en œuvre du second 
programme d’actions 2011/2013 
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des crues est le vecteur 
principal de la dissémination 
du PCB (décembre 2011) 
 

- Le flux annuel estimé de 
PCB totaux sur les matières 
en suspensions du Rhône à 
Arles est de 160 kg 

 
- Séminaire scientifique de 

restitution des travaux PCB 
Bordeaux le 31 mai 2012 

 
- Plan de surveillance du 

milieu aquatique national 
(mers et eaux douces) 

 
 

 

 
 
 
 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 
 
 
 

2025 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Plus de 120 arrêtés interdisent la 

consommation de poissons sur le 
bassin Rhodanien dont le canal 
de la Robine et le Lac de 
Montbel (Aude) 

 
 
 
 

- DGAL / SDSSA / N 2012-8225 
 
 
 

- Elimination totale des 
équipements contenant des PCB 
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Carte établie en 2008 sur les sources historiques de PCB 
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Face à cette pollution force est de constater que la réaction des pouvoirs publics français a 
tardé (condamnation par la cours de Justice Européenne) et que la négligence perdure puisque 
des projets envisagent aujourd’hui de jouer aux apprentis sorciers avec des eaux archi-
polluées du Rhône et du canal de la Robine (Aude). 
 
Les « pro – PCB » arguent que les PCB ne sont pas solubles dans l’eau. Toutefois, ils oublient 
que les PCB se fixent sur les matières en suspension dans l’eau et se déposent dans les 
sédiments. Selon l’AFSSA, les PCB sont présents à des proportions variables dans tous les 
aliments, les poissons – qui vivent dans l’eau ! – constituent le principal vecteur de 
contamination de l’homme. Ensuite les aliments les plus à risque sont la viande, les produits 
laitiers, les végétaux et les œufs. 
 
Les principaux aliments vecteurs de PCB  
Contamination / consommation 
 
Concentration dans les graisses animales 
 Poissons d’eaux douces et de mer : variations avec le mode de vie (eaux profondes ou 
sédiments), le lieu de pêche, la teneur en graisse, le poids. 

contribution à l’apport en PCB : 32% (femmes) à 49 % (enfants) 
 Viandes 

contribution à l’apport en PCB 16% à 31% 
 Produits laitiers 

contribution à l’apport en PCB 14% à 27% 
Végétaux  

contribution à l’apport en PCB 5% à 12% 
Oeufs  

contribution à l’apport en PCB 7,5% enfants. 
 

Source AFSSA, décembre 2007. 
 
Quant à la contamination des eaux, elle résulte de l’absence de réglementation des rejets de 
l’industrie productrice de PCB et de l’ensemble des activités industrielles ou artisanales qui en 
étaient utilisatrices. 
Mais aussi, de l’inconscience de pouvoirs publics qui savaient depuis 1937. 
A l’heure actuelle, la contamination persiste dans une moindre mesure, d’une part, du fait du 
lessivage par les eaux de pluie de sols pollués et du ruissellement  qui s’en suit d’autre part, en 
raison de l’existence de rejets, dont certains ne sont pas autorisés et enfin des remises en 
suspension perpétuelle induites par les conditions climatiques (fortes précipitations, vents – 
inondations…). 
Les PCB n’existent pas à l’état naturel, ils sont transportés sur de longues distances, in finé la 
mer, d’où leur intégration dans la chaine alimentaire donc tout naturellement dans le corps 
humain. 

La contamination persiste d’autant que les PCB sont des polluants organiques persistants dont 
la durée de vie atteint plusieurs siècles. 
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La commercialisation du PCB 
 
Les PCB ont été commercialisés sous de très nombreuses applications, stratégie connue et 
coutumière des marchands de « poisons ! » 

- Abestol, Aroclor, Askarel, Bakola 131, Chlorextol, Clophen, Hydol, Inerteen, 
Noflamol, Pyranol, Pyrenol, Saft-Khul et Therminol aux Etats-Unis ; 

- Asbetol, Abuntol, Hydol, Phenoclor, Pyralène et Therminol en France ; 
- Apirolio et Fenclor en Italie ; 
- Askarel et Pyroclor au Royaume-Uni ; 
- Clophen en Allemagne ; 
- Delor en Tchécoslovaquie ; 
- Sovol et Sovtol dans les pays de l’ex-URSS. 
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Les Installations Classées 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
L’Inspection des Installations Classées (DREAL) 
L’Inspection des Installations Classées exerce des missions de police environnementale 
auprès des établissements industriels, agricoles et viticoles, les plus à même de détériorer la 
qualité des eaux et de l’air. 
Ses missions visent à prévenir et à réduire les risques, les pollutions et les nuisances liés aux 
installations afin de protéger les personnes, la santé publique et l’environnement. 
 
Le contrôle des établissements : 
L’ICC (L’Inspection des Installations Classées) contrôle les installations afin de vérifier en 
priorité le respect des prescriptions édictées par les Arrêtés Préfectoraux d’autorisation 
d’exploiter. 
Pour chaque établissement, une fréquence minimale d’inspection est définie en fonction des 
enjeux qu’il représente : les établissements « prioritaires » doivent faire l’objet d’une visite 
d’inspection approfondie au moins une fois par an, les établissements à « enjeux » au moins 
une fois tous les trois ans et tous les autres établissements au moins une fois tous les sept ans. 
 
Les sanctions administratives et pénales  
Les sanctions administratives : 
Le Préfet dispose de différents moyens de sanctions administratives en cas de non-respect des 
prescriptions qui peuvent se graduer comme suit, après mise en demeure par Arrêté : 

- La consignation par le Trésorier-Payeur Général des sommes nécessaires à la 
réalisation de travaux de mise en conformité ; 

- L’exécution d’office des travaux ; 
- La suspension provisoire de l’autorisation ; 
- La fermeture de l’installation. 
 

Les sanctions pénales : 
L’ICC dresse également  des procès-verbaux en cas de constat d’infraction. La loi prévoit des 
peines importantes en cas de violation de ses dispositions : 

- L’exploitation d’une Installation Classée sans l’autorisation requise peut être 
sanctionnée par un emprisonnement d’un an et une amende de 75 000€. 

- Le fonctionnement en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de 
suspension est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000€. 
 

La majorité des contrôles est annoncée à l’exploitant, de manière à ce que l’inspection ait lieu 
en présence de toutes les personnes susceptibles de détenir des informations pertinentes et des 
personnes responsables de l’établissement. Toutefois, 10% des contrôles ont été menés de 
manière inopinée. 
Le nombre d’inspecteurs des Installations Classées en Languedoc-Roussillon est de 28,22 
temps plein travaillé et seulement de 4,4 pour l’Aude. 
Nous pouvons regretter la précarité du nombre d’inspecteurs dont la mission est fondamentale en 
matière de prévention. 
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Par contre, il est contestable que les entreprises soient à 90% avisées d’une visite d’inspection. La 
visite inopinée devrait être généralisée et leurs fréquences plus rapprochées. 
 
Activité annuelle de l’inspection en 2011 
 
 Aude Gard Hérault Lozère Pyrenées 

Orientales Total 

Installation classées : contexte 
Nombre d’établissements soumis à 
autorisation 313 363 417 104 155 1352 

dont élevages 41 15 17 18 18 109 
dont SEVESO AS 8 7 4 0 1 20 

dont SEVESO seuil bas 4 6 3 0 0 13 
dont IPPC 21 33 21 2 5 82 

dont élevages IPPC 5 5 2 0 0 12 
dont carrières 57 72 50 41 26 246 

dont traitement de déchets 1 6 5 0 2 14 
dont sous quotas CO2 7 8 4 0 1 20 

Arrêtés Préfectoraux 
Arrêtés d’autorisation 5 9 9 2 4 29 

dont régularisation 2 5 1 0 2 10 
Arrêtés de refus 0 0 0 0 0 0 
Arrêtés complémentaires  
(art 512-31 CE) 36 47 16 1 36 136 

Arrêtés de mise en demeure 10 37 25 2 11 85 
Arrêtés de mesure d’urgence 1 0 0 0 0 1 
Sanctions 
Sanctions administratives 
Arrêtés de consignation de somme 0 6 1 1 0 8 
Arrêtés de travaux d’office 0 1 0 0 0 1 
Arrêtés de suspension d’activité 0 3 2 0 0 5 
Arrêtés de suppression ou fermeture 0 0 0 0 0 0 
Apposition de scellés 0 0 0 0 0 0 
Sanctions pénales 
Arrêtés de suspension d’activité 6 11 6 1 2 26 

dont PV constatant des délits 1 7 4 1 2 15 
Action de l’inspection 
Visites d’inspection approfondies 47 122 94 25 41 329 
Autres visites d’inspection 132 101 174 20 53 480 
Total des visites d’inspection 179 223 268 45 94 809 

dont visite suite à accident ou 
pollution accidentelle 8 0 5 1 1 15 

dont visite suite à plainte 6 0 2 0 11 19 
dont visite d’inspection inopinée 12 23 38 1 15 89 

Nombre de contrôles inopinés des 
rejets 13 26 16 17 11 83 

Information, concertation et planification 
Nombre de réunions de CLIS, CLIC 
et structures analogues 4 4 2 0 0 10 

Nombres de réunions PPRT 9 9 2 0 1 21 
 
Les établissements prioritaires (données 2011) 
 



CESE de l’AUDE 22 avril 2013  115 

Etablissement Commune Service 
Sites et 

sols 
pollués 

Air Eau Déchets SEVESO 
AS 

SEVESO 
SB 

Risque 
accidentel 

Quotas 
CO2 

I
P
P
C 

AUDE  
ANTARGAZ Port la 

nouvelle 
SRNT/
URTA          

COMURHEX Narbonne SRNT/
URTA          

DECHARGE 
SITA SUD 
NARBONNE 

Narbonne UT11-
66/SUB. 
AUDE 2 

         

DPPLN Port la 
nouvelle 

SRNT/
URTA          

EDN Salleles d 
aude 

SRNT/
URTA          

EPPLN ex 
TOTAL RM 

Port la 
nouvelle 

SRNT/
URTA          

EPPL ? 2 (ex 
DYNEFF 2) 

Port la 
nouvelle 

SRNT/
URTA          

FRANCEAG
RIMIER (ex 
VINIFHLOR) 

Port la 
nouvelle 

SRNT/
URTA          

FRANCEGA
Z 

Port la 
noouvelle 

SRNT/
URTA          

LAFARGE 
CIMENTS 

Port la 
nouvelle 

UT 11-
66/SUB. 
AUDE 

         

TITANOBEL 
(Cuxac-
Cabardès° 

Cuxac 
cabardes 

SRNT/
URTA          

 
DIRECTIVE IPPC (Integrated Pollution Prevention and Contrôle) 
Installations soumises au réexamen périodique  
des conditions d’autorisation (données 2011) 
AUDE 

Etablissement Communes Service Année prochain 
Réexamen 

ABBATOIR SPANGHERO Castelnaudary DDCSPP1 2015 
ANDRE MICHELLE Saint papoul DDCSPP1 2018 
ATELIERS D OCCITANIE (Z.I. de Plaisance) Narbonne UT 11-66/sub. Aude 2014 
COMURHEX SA Narbonne SRNT / URTA 2016 
LAFARGE CILENTS Port la nouvelle UT 11-66/sub. Aude 2015 
Minoterie Toulousaine des Farines Salleles d aude UT 11-66/sub. Aude 2019 
MONIER « Massia » ex LAFARGE COUVERTURE Limoux UT 11-66/sub. Aude 2015 
PLATS CUISINES SPANGHERO Castelnaudary DDCSPP 11 2016 
SARL LA CLAU Fendeille DDCSPP 11 2018 
SCEA PLANOLLES Fonters du razes DDCSPP 11 2018 
SIC SARL LA POMMAREDE Pommarede DDCSPP 11 2018 
SITA SUD CASTELNAUDARY Castelnaudary UT 11-66/sub. Aude 2 2016 
SMITHERS OASIS St martin lalande UT 11-66/sub. Aude 2015 
SOFT Port la nouvelle UT 11-66/sub. Aude 2017 
TERREAL CASTELNAUDARY Castelnaudary UT 11-66/sub. Aude 2015 
TERREAL LABASTIDE D ANJOU Labastide d anjou UT 11-66/sub. Aude 2015 
TERREAL LASBORDES Lasbordes UT 11-66/sub. Aude 2015 
TERREAL ST MARTIN LALANDE St martin lalande UT 11-66/sub. Aude 2016 
TITANOBEL (Cuxac Cabardès) Cuxac cabardes SRNT/URTA 2016 
VAN ACCOLEYEN Generville DDCSPP 11 2018 

Les établissements classés SEVESO 
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Les deux directives Seveso du 24 juin 1982 et du 9 décembre 1996 identifient deux 
classements des installations industrielles à haut risque, appelés Seveso seuil bas (sb) et seuil 
haut (AS), pour lesquels découlent des obligations croissantes en matière de prévention du 
risque pour les états et les exploitants industriels. Ces deux directives ont été déclinées en 
droit français, notamment dans l’arrêté ministériel du 10 mai 2000. La région Languedoc-
Roussillon compte 33 établissement Seveso (dont 11 dans l’Aude). 

Département Etablissement Commune Risque Catégorie 
11 Totanobel Cuxac Cubardes Explosifs AS 
11 Comurhex Narbonne Chimie AS 
11 Antargaz Port La Nouvelle Gaz inflammable liquéfié AS 
11 Frangaz Port La Nouvelle Gaz inflammable liquéfié AS 
11 Dppln Port La Nouvelle Liquide inflammable AS 
11 France Agrimer Port La Nouvelle Liquide inflammable AS 
11 EPPLN Port La Nouvelle Liquide inflammable AS 
11 EPPLN 2 Port La Nouvelle Liquide inflammable AS 
11 Arterris Loudes Castelnaudary Engrais AS 
11 Soft Port La Nouvelle Phytosanitaires AS 
11 edn Salleles d’Aude phytosanitaires AS 

 
Les principaux rejets – données consolidées 2010 
En tonnes par an 

Nom 
établissement 

Nom 
commune 

Nom du 
milieu 

récepteur 
final 

MES DCD Azote 
total Metox F SO4 

Type de 
traitement 
des eaux 

SA Boncolac  
Pilpa Carcassonne Réseau 15 43 9    Physico-

chimique 
Abattoir 
Spanghero Castelnaudary Le Tréboul 5,03 () 11,65 

() 
1,59 
()    Physico-

chimique 
Spanghero Sa 
plats cuisinés-
découpe 

Castelnaudary Le Tréboul 7,29 16,1 2,555    
Physico-
chimique 

La Belle 
Chaurienne Castelnaudary Réseau 10,9  109  5,6     Physico-

chimique 

SA Rivière Castelnaudary Réseau 23,4  333      Physico-
chimique 

France Gras Lézignan 
corbières Réseau 6  19  1     Physico-

chimique 
Abattoir 
SEAN Narbonne Réseau 16,3  99,4  8,7     Physico-

chimique 
Comurhex Narbonne Canal Tauran 0,84 3,22 5,5 0,013 0,1 21,48 STEP 
Les vignerons 
de la 
Méditerranée 

Narbonne 
Réseau puis 
canal de la 
Robine 

35  144  0,5     
Step 
communale 

QRO (1) Narbonne Canal de la 
Robine 0,06 0,86 0,04    Step 

communale 

SITA Sud Narbonne / 0,04 3,39 18,7   4,1 
Step Béziers 
et Laroque 
d’Olmes 

Véolia Eau (1) Narbonne Etangs Bages 
Sigean 0,1 0,536 1,089    Step 

communale 

Formica Quillan Aude 0,038 0,25  0,008   Physico-
chimique 

(*) chiffres 2009  *** chiffres 2004 
* chiffres 2006   (1) flux émis au milieu naturel après épuration par la STEP communale 
** chiffres 2005 
Action de l’Etat sur des sites et sols pollués (extraction BASOL au 31/12/2011)  
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Nom établissement Commune Nappe 
surveillée Etude Traitement 

effectué 
Classement 

BASOL 
Centre EDF/GDF services Vallée 
d’Aude Carcassonne Non Non Oui  

Agence clientèle de Limoux Limoux Non Non Oui  
ATELIERS D’OCCITANIE 
(plaisance) Narbonne Oui Oui Non  

ATELIERS D’OCCITANIE 
(corbières) Narbonne Oui Oui Non  

Agence d’exploitation EDF-GDF Narbonne Non Non Oui  
COMURHEX Narbonne Oui Oui Oui  

MELPOMEN LABORATOIRE Port La 
Nouvelle Non Oui Oui  

SOFT Port La 
Nouvelle Oui Oui Non  

Dépôt Pétrolier de Port la 
Nouvelle 

Port La 
Nouvelle Oui Oui Oui  

TOTAL Port La 
Nouvelle Oui Oui Oui  

HUNTSMAN Quillan Oui Oui Oui  
ANCIENS ETABLISSEMENTS 
BOILLETOT () Quillan Oui Non Non  

ANCIENNE MINES D’OR et 
installations de métallurgie Salsigne Oui oui Oui  

 
BASOL est l’inventaire des sites pollués faisant l’objet d’une action des pouvoirs publics soit 
parce qu’il a été constaté que le sol était contaminé, soit parce que des impacts ont été 
constatés sur la qualité des eaux. Cet inventaire recence au 31 octobre 2011, 90 sites pour le 
Languedoc-Roussillon (13 pour l’Aude). 
 
Les principaux centres de traitement des déchets dangereux 
Données consolidées 2010 
 

Nom de l’établissement Commune Quantité admise 
en tonnes Désignation usuelle Type d’activité 

AUDE 

CHIMIREC SOCODELI Carcassonne 9 050 Huiles et déchets 
industriels 

Récupérateur huiles 
usagée et transit 

déchets dangereux 
ATELIERS 
d’OCCITANIE Narbonne 22 Gaz en récipients Elimination par 

procédé thermique 

COMURHEX Narbonne 75 742 
Divers matériaux 

contenant des 
substances dangereuses 

Stockage interne 

VALORIDEC BTP Carcassonne 3 432 BTP (déchets amiantés) Stockage 

LAFARGE CIMENTS Port La Nouvelle 16 200 
Combustible liquides 

contenant des 
substances dangereuses 

Cimenterie 
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Les pollutions émergentes 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 
 
Les résidus de médicaments 
 
La France est le 4ème consommateur mondial de médicaments et le 1er au niveau européen 
avec l’Allemagne qui compte cependant 30% d’habitants de plus. Le marché du Royaume 
Uni, quant à lui, représente la moitié du marché français. 
 
Pour les médicaments vétérinaires, la France est le 1er marché de l’Union européenne et le 
2ème dans le monde après les Etats Unis. 
 
Lors de la prise ou de l’administration de médicaments, une partie n’est pas totalement 
utilisée ou suffisamment dégradée dans l’organisme. Ce sont ces résidus de médicaments qui 
seront excrétés dans les selles et les urines, rejoignant ainsi les réseaux des eaux usées et 
l’environnement aquatique à partir de différentes sources. 
 

 Les rejets des eaux usées : après collecte dans les réseaux d’assainissement et à 
la sortie des stations de traitement, 

 Les rejets d’effluents issus d’élevage : soit directement dans le milieu ou par 
ruissellement, après épandage sur les sols agricoles. 

 Les rejets « à l’égout » plutôt qu’un dépôt en pharmacie pour leur recyclage (le 
poids de médicaments non utilisés est estimé entre 24 et 29 000 tonnes par an). 
 
Plus de 3 000 médicaments humains et 300 médicaments vétérinaires sont actuellement 
disponibles sur le marché français. 
 
Le plan national sur les résidus de médicaments dans l’eau 
 
Dans le cadre des engagements du Grenelle de l’Environnement, le Plan National sur les 
Résidus de Médicaments dans l’Eau (PNRM) a été mis en place le 30 mai 2011, reposant sur 
la prévention, en limitant les rejets médicamenteux et sur la recherche pour améliorer les 
connaissances afin de mieux cerner les impacts sanitaires et environnementaux. 
 
Comme souligné à de nombreuses reprises dans cette auto-saisine, la problématique 
pharmaceutique n’a pas échappé au laxisme des pouvoirs publics. Les premières alertes 
remontant aux années 80, soit 30 ans d’immobilisme antinomique avec le discours de 
protection des générations futures. 
 
 
 
 
 
 
 



CESE de l’AUDE 22 avril 2013  119 

Le plan s’articule autour de 3 axes forts : 
Evaluer les risques, notamment : 
 

 Par des campagnes de mesures des résidus de médicaments dans les eaux (de 
surface souterraine ou potables) et les sols ; 

 Par la surveillance des rejets hospitaliers, des rejets de station d’épuration et 
des effluents d’élevage afin d’identifier les principales sources de contamination ; 

 Par la poursuite du développement de méthodes d’analyses robustes permettant 
de quantifier ces molécules à des concentrations aussi faibles ; 

 Par la mise à disposition des données nécessaires à l’évaluation des risques 
dans un portail commun aux substances chimiques. 
 
Définir des mesures de gestion que l’on peut prendre à court terme, notamment : 

 
 Promouvoir et renforcer les filières de récupération et d’élimination des 

médicaments non utilisés à usage humain (dispositif Cyclamed) et vétérinaire ; 
 Inclure des précautions d’élimination dans les notices ; 
 Sensibiliser la population au bon usage du médicament en rendant le citoyen 

acteur. 
 
A plus long terme, il s’agit de mieux prendre en compte l’impact environnemental des 
médicaments sur l’environnement, lors de l’examen des dossiers de demande d’autorisation 
de mise sur le marché. Cette action devra être conduite au niveau européen. 
 
Développer les connaissances : 
 
Un appel à projets a été lancé en 2012 sur quelques bassins versants pilotes de taille limitée 
pour acquérir des connaissances et tester, en grandeur nature, les actions de ce plan. Ces 
expérimentations porteront également, de façon plus large, sur la pollution des milieux 
aquatiques par tous les micropolluants (Plan National du 13 octobre 2010). 
Les conclusions de ces études pourront ensuite être appliquées à des territoires plus étendus. 
 
Présence des médicaments dans les eaux 
Milieux aquatiques 
 
Antibiotiques, analgésiques, antidépresseurs, antiépileptiques, œstrogènes …. mais aussi 
médicaments à usage vétérinaire (antibiotiques, hormones, antiparasitaires …) sont autant de 
substances qui sont bien présentes dans les milieux aquatiques. 
 
La consommation humaine est probablement appelée à croître en fonction du vieillissement 
de la population. 
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A ce jour, il n’existe pas de valeurs références permettant d’évaluer leur réel impact. 
Les recherches effectuées depuis 1980 attestent de concentration pouvant varier de l’ordre de 
la dizaine de nanogrammes par litre (hg/l) pour les eaux souterraines et les rivières, au 
microgramme par litre (µg/l) pour les effluents de STEP. 
 
Certains produits retrouvés dans les effluents de STEP ont des concentrations proches des 
seuils de toxicité pour les écosystèmes. 
En ce qui concerne les antibiotiques, ce sont des molécules actives sur les bactéries des STEP 
nécessaires au traitement biologique secondaire des nitrates et des phosphates. 
 
Le milieu maritime n’est pas épargné. Les quelques évaluations ont relevé des présences plus 
ou moins fortes. Une campagne menée en 2004 sur les rejets de la STEP de Marseille a mis en 
évidence de fortes concentrations de paracétamol (200 µg/l). 
Ceci pour mettre en exergue les dégâts que doivent causer tous les émissaires en mer et 
essentiellement celui des effluents de Montpellier à 11 kms au large (les pêcheurs avaient 
contesté cette pollution organisée). 
 
Eaux destinées à la consommation humaine 
 
Une campagne nationale de mesures dans l’eau potable et les eaux servant à en faire a été 
confiée en 2009 par le Ministère en charge de la santé au laboratoire d’Hydrologie de Nancy 
(Anses), avec l’appui des agences régionales de santé. Les résultats en ont été rendus publics 
en février 2011. 
 
Quelques résultats :  
 
Pour l’eau potable 
 

 Pour 75% des échantillons d’eau traitée, aucune des 45 molécules recherchées n’a été 
quantifiée ; 

 Pour les 25% d’échantillons positifs, les analyses révèlent généralement la présence 
simultanée d’une à quatre molécules. Hormis la caféine (traceur de présence humaine), 
les molécules les plus fréquemment retrouvées sont la carbamazépine (un 
antiépiléptique) et son principal produit de dégradation, ainsi que l’oxazépam 
(un anxiolityque). 

 
Dans les eaux brutes (c'est-à-dire avant traitement en usine) 
 

 On retrouve ces trois mêmes molécules principales. Toutefois, un plus grand nombre 
de substances a pu être identifié à des concentrations parfois plus fortes que dans les 
eaux traitées. 
 

Parmi ces molécules retrouvées en plus de la carbamazépine et de l’oxazépam, on peut 
citer : le paracétamol, le kétaprofen (anti-inflammatoire), l’hydroxylbuprofène 
(ibuproféne transformé dans l’organisme), l’acide salicylique (aspirine). 
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Aujourd’hui, des signaux forts existent. La présence de résidus de médicaments dans les eaux, 
y compris potables, est démontrée et confirme les risques sanitaires et environnementaux. 
Les interactions possibles entre molécules pharmaceutiques  mais aussi d’autres polluants,  
appelées à un effet « cocktail », constituent un sujet de préoccupation majeure et doivent être 
l’objet de réponses claires, sans tarder. 
 
D’autre part, en parallèle des recherches, devront être engagés des travaux sur l’impact des 
produits cosmétiques dont le tonnage non négligeable (600 000 t/an) laisse présager des 
conséquences nécessitant des mesures de précaution, elles aussi urgentes. 
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Les médicaments et l’eau 
 

Source : Jean ESPARBIE – Patrick PACALY 
 
Diverses études constatent :   
 

 Les stations d’épuration n’éliminent pas complètement les médicaments 
présents dans les eaux usées ; 

 Le manque d’efficacité de maintes stations. L’efficacité varie selon les 
procédés de traitement. Elle reste faible pour certaines substances, notamment les 
antibiotiques. 

 
Ces constats renforcent les raisons d’éviter la surconsommation de médicaments et 
d’encourager l’élimination de ceux-ci, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, par des filières 
organisées. 

 
Eliminées par les voies naturelles, les substances pharmaceutiques sont rejetées dans les eaux 
usées sous la forme :  
 

 D’activité initiale ; 
 De métabolites, actifs ou non. 

 
Notons que des médicaments non utilisés rejoignent aussi parfois le milieu aquatique, ceci en 
cas d’élimination dans les eaux sanitaires. 
 
On trouve des concentrations de nombreuses substances pharmaceutiques dans :  
 

 Les eaux traitées à la sortie des stations d’épuration, 
 Les eaux de surface et les eaux souterraines,  
 Quelquefois dans les eaux de boisson. 

 
De nombreuses enquêtes ont rapporté la preuve notamment le programme de recherche 
AMPERE – analyse des micro-polluants et émergents dans les rejets et les eaux superficielles 
- 2006 - 2009. 
 
Au niveau européen, une proposition de modification de la directive sur l’eau de 2000 et de 
celle établissant des normes de qualité environnementale de 2008 prévoit l’introduction de 3 
substances pharmaceutiques dans la liste de celles qui sont prioritaires. 
 
Si la réglementation européenne définit des normes de qualité environnementale applicables 
aux eaux de surface pour les 33 substances jugées « prioritaires » ainsi que 8 autres polluants, 
à la fin de l’année 2012, la liste des « prioritaires » ne comportait pas encore de substances 
pharmaceutiques.  
 
L’objectif de la directive européenne reste d’atteindre avant 2015 « un bon potentiel 
écologique et un bon état chimique des eaux de surface (douce et côtière) et souterraines ». 
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Parmi les 33 substances (ou groupe de substances) prioritaires, 13 sont jugées « dangereuses 
prioritaires » comme le mercure, l’endosulfan, les hydrocarbures aromatiques polycliniques 
…etc On parle de cesser ou de supprimer « progressivement » ces rejets. 
 
WWF (World Wildlife Fun) conteste la définition retenue pour la directive, à savoir : un bon 
état chimique fondé seulement sur un nombre restreint de substances, sans tenir compte des 
cumuls de contamination entre plusieurs polluants. 
 
On prévoit de rajouter à la directive européenne 15 substances, telles : les produits chimiques 
industriels, les dioxines…ainsi que les 3 substances pharmaceutiques mentionnées supra. 
En France, un plan national sur les résidus des médicaments dans les eaux existe depuis 2008. 
Cependant, on peut douter des informations sur le sujet et sur sa réalisation. 
 
Nul ne saurait définir tous les risques courus, tant au niveau sanitaire qu’environnemental. 
N’a-t-on pas remarqué déjà une « féminisation des poissons mâles? » et une perte des 
écailles.  A la fin de 2012, on ne connaissait pas les éventuels effets sur les êtres humains. 
 
La revue PRESCRIRE du mois de décembre 2012 (tome 32, numéro 350, pages 936 à 938) 
soulignait une pollution médicamenteuse « fréquente mais variable ». Elle précisait, nous la 
citons qu’ « en entrée de station, les substances étudiées ont été détectées en moyenne dans 
83% des eaux usées. Les constats varièrent d’un jour à l’autre dans une  même station ». En 
tout cas, on retrouva par le programme AMPERE de nombreux médicaments dans les eaux : 
ibuprofène, théophylline, paracétamol, acébutolol, aténotol, sotabol, gemfibrozil, terbutaline, 
diclofénac… 
 
Les éliminations des traitements primaires restent faibles (moins de 30% en moyenne). Les 
rendements par les procédés secondaires varient, selon les substances, de 30 à environ 
70%.On n’utilise pas souvent en France certains procédés tertiaires, donnant pourtant de bons 
résultats. 
 
Le 30 mai 2011, Madame le ministre de l’Ecologie du Développement Durable des 
Transports et du Logement lança un Plan national sur les résidus de médicament dans l’eau 
(PNRM) (un plan de plus !). 
 
Quelles en étaient des lignes directrices ? En répondant ainsi à un engagement du grenelle de 
l’environnement. 
Le plan visait à répondre aux questions suivantes : 
 

 Quel est l’impact de la présence de résidus de médicaments dans les eaux ?  
 Que faire afin d’empêcher que les résidus de médicaments ne se retrouvent 

dans les eaux ?  
 Quelles sont les mesures de gestions les mieux adaptées pour réduire les  

risques éventuels ?  
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Pour ce faire, le plan s’articulait sur 3 axes majeurs : 
 L’évaluation des risques ;  
 La gestion des risques (actions de contrôle et de réduction des émissions de 

résidus de médicaments dans l’environnement ; 
 Le renforcement et la structuration des actions de recherche. 

 
Il fallait, bien sûr, prioriser les travaux, les élus étant des acteurs pour les actions 
pluridisciplinaires portant également sur les sciences économiques et sociales. 
S’agissant des polychlorobiphènyles (PCB) dérivés chimiques chlorés, plus connus en France 
sous le nom de pyrolènes, on sait qu’ils n’existent pas à l’état naturel. Depuis les années 1930, 
ils étaient produits et utilisés dans l’industrie parce qu’on reconnaissait leurs qualités 
d’isolation électrique, de lubrification et d’ininflammabilité. Ils servaient d’isolants, de 
lubrifiants, de composants. On ne les utilise plus depuis une vingtaine d’années car on a 
constaté leur toxicité. 
 
Certes, les pouvoirs publics imposèrent dès 1979 des mesures tendant à les interdire, à 
décontaminer, à éliminer des appareils contenant des PCB, mais leur durée de vie allant de 94 
jours à 2700 ans (suivant les molécules) et de leur faible solubilité dans l’eau, ils se sont 
accumulés fatalement dans les sols et les sédiments. 
 
La contamination pouvait donc se transmettre, entre les espèces, jusqu’aux poissons, ce par la 
chaîne alimentaire. Il s’agit d’une pollution historique. 
Un plan ministériel d’actions prévoit : 
 

 D’intensifier la réduction des rejets des PCB ; 
 D’améliorer les connaissances scientifiques sur le devenir des PCB dans les 

milieux aquatiques et gérer la pollution ; 
 De renforcer les contrôles sur les poissons destinés à la consommation et 

d’adopter les mesures de gestion des risques appropriées ; 
 D’autoriser la connaissance du risque sanitaire et sa prévention ; 
 D’accompagner les pêcheurs professionnels et amateurs impactés par les 

mesures de gestion des risques ; 
 D’évoluer et de rendre compte des progrès du plan.  

 
Des sources de pollution par les PCB existent encore. 

 
En réponse au courrier du 18 novembre 2012 adressé par le CESE audois à l’ARS 

du Languedoc-Roussillon, l’agence citée ne répondait qu’à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée, Corse. La détection des PCB dans les eaux d’alimentation entre 1996 et 
2011, n’avait abouti qu’à 10 constats sur 245 663 analyses dont un seul en Languedoc-
Roussillon suite à une pollution accidentelle. 

 
L’ARS indiquait ne plus ordonner de recherche de façon systématique. Elle affirmait 

en conclusion que « la qualité des eaux d’alimentation dans l’Aude en particulier, ne 
peut-être remise en cause en ce qui concerne la présence de cette molécule ». 
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On notera que désormais l’ARS tout comme les services concernés ne parlent pas d’eau 
potable  mais des « eaux d’alimentation ». La différence a-t-elle son importance ?  

 
Les Conseils généraux ne participent pas au Comité de pilotage et de suivi mis en place 

dans le cadre du plan national de 2011 sur les résidus de médicaments dans l’eau (NRM). 
Aucun élu d’un Conseil Général ne figure dans le collège des experts et dans celui des 
organismes. Dès lors, par quel biais impliquer un Conseil Général sur la qualité des eaux ?  
 

Le comité de pilotage comprend des représentants des ministères en charge de la santé, de 
l’environnement, du développement durable, mais aussi des professionnels des établissements 
hospitaliers et d’aide à la  personne ainsi que les vétérinaires. 

 
La santé, l’environnement, le développement durable, les structures hospitalières et d’aide 

à la personne, la surveillance vétérinaire ne se retrouvent-ils pas dans des actions du Conseil 
Général d’une manière ou d’une autre, directement ou pas ? Ceci devrait donc suffire à 
intéresser et impliquer le Conseil Général sur la problématique soulevée. 
 

En 2007, le Conseil Général mettait en œuvre un programme d’actions intitulé ALDAE 
2011, tandis que la région Languedoc Roussillon et le Bas-Rhône Languedoc engageaient une 
réflexion nommée AQUA 2020 avec notamment l’engagement de l’aqueduc AQUA Domitia. 
La nouvelle stratégie pour l’eau initiée par le Conseil Général audois comprend entre autres 
une priorité d’aide, de conseil et ce soutien technique et financier aux collectivités du 
département pour l’eau potable. L’assistance technique « hautement qualifiée » aux 
communes ou communautés de communes dans le domaine de l’eau potable vise aussi à 
préserver la qualité de ressource en eau au regard des pollutions diffuses (pesticides, 
nitrates…). Les contrôles effectués devraient donc s’assurer de l’absence ou non de 
médicaments dans l’eau. Le CESE insiste afin que le Conseil général :  
 

 Assiste les communes ou communautés de communes avec les moyens à sa 
disposition (notamment vétérinaire) ; 

 Les aides dans les captages et dans la lutte contre les pollutions ; 
 Leur apporte son soutien pour l’amélioration des procédés de traitement de 

l’eau potable ; 
 Participe à la recherche d’éventuelles pollutions médicamenteuses importantes 

(agricole, raccordement d’habitation sur les réseaux ?) incite à des changements de 
comportements. 
 

En outre, en partenariat avec les organismes :  de Sécurité sociale, de médecine au travail, 
du syndicat des médecins, du syndicat des infirmières du syndicat des pharmaciens de la 
chambre d’agriculture, de la préfecture, de l’Agence régionale de la santé, le CESE souhaite 
de vastes campagnes d’information quant aux risques courus par la population en cas de 
présence significative de médicaments dans l’eau éliminés physiquement ou jetés en cas de 
non-utilisation. De plus, les CESE s’interroge sur les prescriptions qui pourraient parfois être 
excessives. 
Enfin, le CESE tient à être régulièrement informé des actions menées sur le sujet par le 
Conseil Général.  
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Les inondations 
 

Source Christine STHEMER 
 

Ces submersions plus ou moins rapides résultent d’un contexte particulier de fortes 
précipitations (pluies et neige) entraînant des débits élevés de rivières auxquels peut s’ajouter 
un coup de mer. Il convient à long terme de tenir compte aussi du changement climatique. On 
définit alors un aléa submersion à échéance 100 ans appelé aléa 2100 qui correspond à une 
montée du niveau de la Méditerranée de 4,5mm/an, soit +40cm. 
En février1930, le débit de l’Aude étant de 830m3/s a entraîné une crue maximale. 
L’objet est ici d’évaluer le risque de cet aléa pour ensuite le prévenir le mieux 
possible .Depuis 1945 on estime que 260 ha ont été gagnés sur la mer. Sachant que l’action 
anthropique, par en particulier l’artificialisation du littoral, en a grandement augmenté 
l’ampleur : 349ha/an sont bétonnés dans l’Aude. Or l’enjeu est de taille puisqu’un habitant sur 
deux en Languedoc Roussillon vit sur la bande littorale, que la population littorale a doublé en 
40 ans; 10,4% de la région est inondable, près de 600 000 personnes y résident de manière 
permanente. 75% des arrêtés de Reconnaissance en Etat de Catastrophe Naturelle pour notre 
région concernent le seul risque inondation depuis 1982. Dans l’Aude 150 000 personnes 
habitent en zone inondable évaluée à 150 000 ha. Les communes du littoral au risque de coup 
de mer sont Port la Nouvelle, Gruissan, Narbonne, Fleury et Vendres.  En 1999, la réparation 
des ponts, voieries et les dommages aux particuliers a coûté 323 844 K€ au conseil général. 
Aussi pour limiter ces dommages il s’agit de financer des interventions durables pour la mise 
en sûreté des biens et des personnes. 
 
Pour cela, il convient de respecter le fonctionnement naturel des milieux et il faut s’investir 
plus efficacement dans la gestion des risques de manière spécifique à l’Aude, ce sont les 2 
orientations prises par le SDAGE ou Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux de la basse vallée de l’Aude. Ainsi le SDAGE reconnaît la ripisylve comme un élément 
important de la gestion  des rivières et à ce titre il convient d’éviter les travaux la détruisant. 
Sur le bord des étangs, préserver leurs berges et marges, respecter le fonctionnement 
hydraulique, maintenir leur intégrité physique, réhabiliter d’anciens salins, restaurer les plans 
d’eau en limitant leur comblement et l’eutrophisation ; définir par lagune un équilibre entre 
apport d’eau douce et d’eau de mer. Pour cela mettre en œuvre la loi littoral. 
 
La réglementation a 3 objectifs : pas d’implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses, préserver l’écoulement et les zones d’expansion de crues et sauvegarder 
l’équilibre des milieux dépendant des petites crues. La loi Barnier du 02/02/1995 est une 
doctrine de protection de l’environnement portée à la connaissance des maires après 1999 et 
qui aboutit à la circulaire du 10/1/2000 avec des dispositions méthodologiques : les crues de 
référence la plus forte et celle à la fréquence  centennale calculée en tenant compte des limites 
de l’hydrogéomorphologie aboutissent au zonage de l’aléa qui donne la hauteur d’eau 
maximale de 1m pour la crue lente et 0,5m pour une crue rapide. Lorsque cet aléa croise les 
enjeux comme le périmètre d’urbanisation, le risque se traduit par un zonage réglementaire et 
les prescriptions qui accompagnent le PPRI ou Plan de Prévention du Risque 
Inondation et qui sont : 

- arrêter toute extension de l’urbanisation dans le champ d’expansion des crues 
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- interdire toute construction nouvelle dans les zones où l’aléa est le plus fort, 
- ne pas augmenter la vulnérabilité en laissant vivre l’existant, 
- éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau. 

En effet dans les décennies 1970 et 1980 plus de 250 ouvrages de protection ont été implantés 
pour protéger les enjeux littoraux, avec pour conséquences un transfert du phénomène érosif 
et  la perturbation des équilibres et de la fonctionnalité des milieux naturels littoraux. 
Un PPR ou Plan de Prévention des Risques est prescrit par le Préfet, en concertation avec 
les communes. Il est approuvé par arrêté préfectoral après enquête d’utilité publique et avis 
des conseils municipaux. Il doit être annexée au PLU dans les 3 mois qui suivent. Chaque 
assuré exposé doit respecter certaines règles sous peine de suspension de la garantie 
dommage. Il est interdit de construire ou d’aménager dans une zone à risque sous peine de 
punition selon le code de l’urbanisme. 
Sur le périmètre du SAGE ou Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 4 PPRi 
existent : basse vallée de l’Aude, Rec de Veyret, la Berre, la Cesse.  
Le premier incorpore l’augmentation du niveau de la mer à +2m NGF et 2,5m NGF en front 
de mer qui correspondent à des cotes d’inondation centennale. Ainsi le danger apparait surtout 
quand les terrains sont inférieurs à 1,50m NGF au niveau des lidos et zones littorales les plus 
basses. La hauteur de submersion dépasse alors 50 cm, à cela on doit rajouter 40cm 
(niveau de référence du Golfe du Lion =2,4m NGF selon la circulaire du 27 juillet 2011) à 
l’horizon 2100 si le niveau de la mer ne monte pas plus vite par effet d’emballement, sachant 
qu’une eau plus chaude se dilate. Le choix de 50 cm correspond à la hauteur d’eau qui est un 
risque pour les personnes et le déplacement des véhicules de secours sachant qu’à 30cm une 
voiture commence à flotter. 
 
La submersion s’accompagne d’une érosion qui peut être aggravée par les jetées portuaires, 
les épis, les brise-lames etc… Or les conséquences de l’érosion sont la disparition des surfaces 
terrestres et éventuellement des usages qui s’y trouvent. Le contrat de projet Etat-Région 
2007-2013 prévoit des travaux d’aménagement du littoral pour une dizaine de sites 
emblématiques ainsi à Fleury, 0,45km dont 0,3km de restauration de cordon dunaire sont 
prévus en 2013. La DREAL ou Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement 
et du Logement apporte son expertise technique aux collectivités pour une gestion durable du 
trait de côte comme le retrait du Lido de Séte à Marseillan et le drainage des plages avec 
pompage ; par suivi de l’évolution du littoral à l’aide de photos aériennes et suivi 
bathymétrique. 
En concertation avec la DDT ou Direction Départementale du Territoire, la DREAL élabore 
une stratégie PPRN ou Plans de Prévention des Risques Naturels soumis à validation par 
les préfets dont 95% concernent le risque inondation. Aussi dans le cadre du plan de 
prévention de submersions rapides élaboré en mars 2011, 25 communes littorales du LR dont 
4 dans l’Aude : Fleury, Gruissan, Leucate et Narbonne doivent se doter d’un plan de 
prévention des risques littoraux ou PPRL sous 3 ans, c’était prévu en 2012. L’acquéreur d’un 
bien immobilier doit s’informer des risques naturels à l’aide du dispositif d’Information des 
Acquéreurs et des locataires IAL.  
Cela débouche sur des Programmes d’Action et de Prévention des risques liés aux inondations 
ou PAPI mis en place en 2002 concertés entre l’Etat et les collectivités locales qui s’engagent 
pour le développement durable des territoires vis-à-vis du risque inondation en intégrant 
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l’urbanisme et la gestion de l’eau. Tous les PAPI devraient être finis en 2013, il s’y ajoutent 
les plans de submersion rapide. 
La Directive Inondation européenne du 23/10/2007 vise à réduire les conséquences pour la 
santé, l’environnement , le patrimoine et l’activité économique, déclinée en droit français par 
la loi du12/07/ 2010 et le décret du 2/03/2011 est mise en œuvre à l’échelle du bassin Rhône 
Méditerranée et comprend 4 étapes : EPRI ou évaluation préliminaire des risques inondation, 
sélection des TRI ou territoires à risque d’inondation important pour l’automne 2012 puis la 
cartographie des zones dans les TRI d’ici fin 2013 et enfin l’élaboration des PGRI ou plan de 
gestion des risques inondation à terminer fin 2013. 
En attendant, l’information préventive existe, suite à la loi du 30/07/2003 et qui définit la 
démarche d’information du public ; en mairie on peut consulter le DICRIM ou Dossier 
Communal sur les Risques Majeurs où est sauvegardée la mémoire collective ; la commune 
doit placer les repères de crues qui matérialisent les hauteurs de crue. 
 Si la culture du risque existe déjà dans le monde de l’éducation, elle est encore insuffisante ; 
qui connait le DICRIM de sa commune où sont inscrits les gestes à éviter ou à faire en cas 
d’inondation ? Des réseaux informatisés de suivi des limnigraphes et pluviomètres (système 
NOE dans le Gard) existent et peuvent entrainer une alerte de crue, sont-ils toujours suivis 
d’information efficace de la population ? Il conviendra de remettre aux normes les  sirènes 
avec déclenchement automatique à distance, soit par le Préfet, soit par le Maire, de prévenir 
par affichage ou tableaux numériques…Car c’est le maire qui est responsable de 
l’organisation des secours de sa commune selon l’arrêté du 27/02/1984 
Depuis janvier 1994, l’Etat a décidé d’engager un plan de restauration et d’entretien des 
rivières. S’en suit une restauration des cours d’eau avec retrait des embâcles et entretien du lit 
et des berges, en évitant le recalibrage et la canalisation excessive des cours d’eau. La 
végétation peut être au service de la restauration des berges, c’est ce que font déjà les 
techniciens du SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et de Rivière) par des 
techniques de stabilisation des berges en faisant appel au génie biologique comme au quai 
Riquet à Trèbes ou sur les berges de la Clamoux ou de l’Orbiel en utilisant le fascinage…. 
 
Au cours de l’ére quaternaire qui a connu 21 cycles de période de glaciation entrecoupée de 
réchauffements interglaciaires, le niveau de la mer a grandement varié. Il y a 125 000 ans, 
c’était le dernier haut niveau marin qui était à une cote de 5m de plus par rapport au niveau de 
la mer de 1900. La Clape était une île et Narbonne un port. Le rivage suivait la limite ouest 
des étangs. En fait, quand la mer s’est retirée elle a laissé les étangs actuels, zones de tampon 
qui doivent absolument être protégées. De même La Camargue était sous l’eau! 
Ces variations cycliques sont dues à la position de la Terre par rapport au soleil. 
Normalement, on va vers un fort refroidissement d’ici 5000 ans sans l’action anthropique. 
Ainsi, il y 18 000 ans lors de la dernière période glaciaire, le niveau marin était inférieur de 
130 m à celui d’aujourd’hui et depuis la mer n’a cessé de monter à une vitesse de 65cm par 
siècle. Les variations peuvent  être très rapides, or on constate une accélération de la montée 
du niveau marin depuis les années 2000 qui est 2 fois plus rapide en Méditerranée soit 3mm 
par an! L’homme a perturbé le climat par l’injection des gaz à effet de serre (dioxyde de 
carbone et méthane principalement). Dans l’aménagement futur du littoral, des villes mais 
aussi des infrastructures routières et ferroviaires, il faut en tenir compte!. 
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Le changement climatique 
 

Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
A la demande du G7 (aujourd’hui G20) a été créé en novembre 1988, le GIEC (Groupement 
d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) et ceci à l’initiative de deux 
organismes de l’ONU : l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 
 
Le GIEC a pour mandat d’évaluer, sans parti pris et de manière méthodique, claire et 
objective, les informations scientifiques, techniques et socio-économiques disponibles en 
rapport avec la question du changement climatique. Le GIEC travaille à rendre compte des 
différents points de vue et des incertitudes, tout en dégageant clairement les éléments qui 
relèvent d’un consensus de la communauté scientifique. Le GIEC est donc un lieu d’expertise 
visant à synthétiser les travaux menés dans les laboratoires du monde entier. Pour l’instant, les 
travaux du GIEC restent relativement opaques avec beaucoup de rapports non publiés, 
d’autres contestés, et même des erreurs reconnues (2010).  
Le GIEC est ainsi incapable de communiquer efficacement sur l’urgence que représente la 
crise climatique en cours, ce qui remet en cause la capacité de notre civilisation à s’adapter. 
 
Depuis sa création le GIEC a essentiellement travaillé sur l’inventaire de gaz à effet de serre 
de la fonte des glaciers et de l’augmentation globale de la température. 
 
Un premier rapport a été produit en 1990 et ses conclusions ont, en 1992, alimenté les débats 
du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Le second rapport a été rendu en 1995 et a étayé les 
négociations du protocole de Kyoto. Le troisième rapport dresse un bilan en 2001. Le 
quatrième rapport a été rendu en 2007 et a servi de base aux négociations de la Conférence de 
Copenhague. La livraison du cinquième rapport est prévue en 2014. 
 
A ce jour, aucune étude du GIEC n’apporte des réelles précisions sur l’adaptation au 
changement climatique. Si la majorité des scientifiques tend à être d’accord avec les travaux 
du GIEC, une part importante (30%) considère que le GIEC est conservateur. 
Ainsi, la hausse du niveau de la mer est de 18 à 59 centimètres pour le GIEC alors que la 
valeur haute de la fourchette est de 1 à 5 mètres dans la littérature spécialisée. 
La désintégration de la calotte glacière du Groenland se produira pour un réchauffement 
global de 1,9 à 4,6°C alors que la fourchette actuelle est plutôt de 0,8 à 3,2°C. 
La banquise arctique ne devrait pas disparaître avant la fin du 21ème siècle d’après le GIEC, 
elle est en cours de désintégration et devrait disparaître d’ici 2020 à 2030. 
 
Aujourd’hui, la communauté scientifique mondiale connaît les risques d’évènements abrupts 
mais reste incertaine sur leur évolution, faute d’évaluations à marges trop larges. 
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La communauté scientifique française 
 
La communauté climatique française réunit principalement : le CEA*, le CER*, le 
CERFACS*, le CNRS*, le CNES* l’Ecole Polytechnique, l’IRD*, l’IPSL*, Météo France, le 
MNHN*, l’ONERA*, TOTAL SA, l’UPCM*, l’UVSQ*,… 
 
Essentiellement coordonnés par le CNRS, les travaux font état de tendances à variations aussi 
imprécises que le GIEC. 
L’augmentation des températures est observée à l’horizon 2100. Elle est plus ou moins 
marquée selon le scénario considéré : la hausse de 3,5 à 5°C pour le scénario le plus sévère, 
de 2° pour le plus optimiste, qui ne peut être atteint que par l’application de politiques de 
réduction de gaz à effet de serre. 
Une intensification du cycle hydrologique se confirme puisque constaté ces trois dernières 
décennies : une baisse de la pluviométrie, mais également une forte concentration des 
précipitations extrêmes sur la période automnale. Parallèlement, le nombre de jours de pluie 
diminuant, les périodes de pluie devraient augmenter. 
 
Pour le scénario de la banquise Arctique, la simulation française, pessimiste, annonce une 
disparition vers 2040/2060. 
Le scénario couplant le climat au cycle du carbone souligne qu’il faudrait rapidement 
diminuer les émissions et atteindre des rejets négatifs d’ici la fin du 21ème siècle, évoquant le 
prélèvement direct du CO2 de l’atmosphère. 
Les conséquences potentielles du réchauffement sur la faune piscicole apparaissent comme 
assez sévères et entraineraient des modifications profondes de la biodiversité des rivières et de 
la mer. 
 
Pour ne pas déroger à la stratégie du mille feuilles, le MEDDDTL lance un nouveau 
programme de recherche « Gestion et Impacts du Changement Climatique » (GICC) tandis 
qu’en juillet 2011, il s’était déjà doté du PNACC (Plan National d’Adaptation au Changement 
Climatique). 
 
Après 25 ans de prise conscience de la thématique « changement climatique », nous en 
sommes toujours à : 
 

- Développer les connaissances ; 
- Estimer l’ampleur des impacts ; 
- Apporter des réponses scientifiques fondées ; 
- Réfléchir sur les politiques d’adaptation ; 
- Atténuer les émissions de gaz à effet de serre. 

 
Enfin, si la science n’a toujours pas de réponse à tout, elle a tout de même la certitude que 
dans un milliard et demi d’années, le soleil sera tellement chaud que toute vie actuelle sur 
terre et dans l’eau sera impossible et que dans cinq milliards d’années le soleil s’éteindra. 
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*Liste des Sigles utilisés : 
 
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives 
 
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 
 
CERFACS : Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique 
 
CNES : Centre National des Etudes Spatiales 
 
EDF : Electricité de France 
 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement 
 
IPSL : Institut Pierre Simon Laplace 
 
MNHN : Museum National d’Histoire Naturel 
 
ONERA : Office national d’Etudes et de Recherches Aérospatiales 
 
UPCM : Université Pierre et Marie Curie 
 
UVSQ : Université de Versailles Saint Quentin 
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Les impacts indirects du changement climatique 
 

Le tableau ci-dessous illustre les impacts négatifs et positifs sur 4 grands secteurs qui 
pourraient résulter des grandes tendances du changement climatique : 
 
Avertissement : ces projections ne prennent pas en compte les changements de 
développement et de capacité d’adaptation. 

Tendances Probabilités 

Exemples d’impacts majeurs projetés par secteur 

Agriculture 
Sylviculture 
écosystèmes 

Ressources 
en eau 

Santé humaine 
Industrie 
Habitat       
Société 

Des journées et 
des nuits froides 
plus chaudes et 
en diminution ; 

des journées  des 
nuits chaudes 

plus fréquentes  
sur la plupart des 
régions terrestres 

Pratiquement 
certain 

Rendements accrus 
dans des régions froides 

rendements diminués 
dans des régions 

chaudes : 
Envahissement 
d’insectes plus 

fréquents 

Effets sur les 
ressources en eau 

dépendant de la fonte 
de la neige : 

accroissement du taux 
d’évapotranspiration 

Mortalité humaine 
réduite suite à une 

diminution 
d’exposition au 

froid 

Demande énergétique 
réduite pour le 

chauffage ; demande 
accrue de 

refroidissement   ; 
qualité de l’air en 

déclin dans les villes ; 
perturbations du trafic 
reliées à la neige et la 
glace réduite ; effets 

sur le tourisme d’hiver 

Canicules / 
vagues de 
chaleur : 

augmentation de 
fréquence sur la 

plupart des 
régions 

terrestres. 

Très probable 

Rendements réduits 
dans des régions 

chaudes dus au stress de 
chaleur : augmentation 

du danger du feu de 
forêt 

Besoins 
d’approvisionnement 

en eau accru : 
problèmes de qualité 

de l’eau, par exemple, 
floraisons d’algues : 

Plus grand risque 
de mortalité liée à 

la chaleur, 
particulièrement 

pour les personnes 
âgées, les malades 

chroniques, les 
personnes très 
jeunes et celles 

isolées socialement 

Réduction de la 
qualité de la vie pour 
les personnes vivant 

dans les régions 
chaudes sans logement 
approprié ; impacts sur 

les personnes âgées, 
très jeunes ou sans 

moyens 

Evénements de 
fortes 

précipitations      
augmentation de 
fréquence sur la 

plupart des 
régions. 

Très probable 

Dommages aux 
cultures ; érosion du sol, 
incapacité de cultiver la 
terre due à l’infiltration 

d’eau dans les sols 

Effets nuisibles sur la 
qualité d’eau de 

surface et des eaux 
souterraines : 
contamination 

d’approvisionnement 
en eau : pénurie d’eau 

peut être diminuée 

Plus grand risque 
de décès, 

d’accidents, de 
maladies 

infectieuses des 
voies respiratoires 

et de la peau, 
désordres 

traumatiques liés au 
stress 

Perturbation des 
agglomérations, du 

commerce, du 
transport et des 
sociétés dues à 
l’inondation ; 

pressions sur les 
infrastructures 

urbaines et rurales 

Régions touchés 
par la 

sécheresse : en 
augmentation 

Probable 

Dégradation de la terre 
cultivable, diminution 

des 
rendements/dommages 
et pertes de récoltes ; 

décès accrus du bétail ; 
plus grand risque de 

feux de forêts 

Stresse hydrique plus 
répandu 

Plus grand risque 
de pénurie 

alimentaire et 
d’eau ; plus grand 

risque de 
malnutrition ; plus 

grand risque de 
propagation des 
maladies liés à 

l’eau et à la 
nourriture 

Pénuries d’eau pour 
les agglomérations, 

l’industrie et les 
sociétés ; potentiels de 

générations 
d’hydroélectricité 

réduit ; potentiels pour 
la migration de 

populations 

Augmentation de 
la fréquence 
d’élévation 
extrême du 

niveau de la mer 
(exclut les 
tsunamis) 

Probable 

Salinisation des eaux 
d’irrigation des 
estuaires et des 

systèmes d’eau douce 

Disponibilité d’eau 
douce diminuée du à 
l’intrusion d’eau de 

mer 

Plus grand risque 
de décès et 

d’accidents par la 
noyade dans les 

inondations ; effets 
sur la santé liés à la 

migration 

Coûts de protection 
côtière versus coûts de 

relocalisation 
d’occupations de sols ; 

potentiel pour des 
mouvements de 
populations et 

d’infrastructures ; voir 
aussi les cyclones 

tropiques ci-dessus 
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Dessalement-Désalinisation 

 
Source : CIDPMEM 11/66- Dominique BLANCHARD 

 
D’une part, le rapport de la Cour des Comptes de 2010 souligne « qu’aucun risque de pénurie 
globale d’eau n’est à redouter en France », d’autre part le lobbying du commerce de l’eau 
motive les pouvoirs publics pour penser le contraire. Qui croire ? Que cache-t-on ? 
La politique de l’eau a pour objectif « la gestion équilibrée et durable de la ressource en 
eau » (article L211-1 du Code de l’Environnement). Il s’agit de la gestion à la fois qualitative 
et quantitative. 
 
Or, le Commissariat général du développement durable publie en novembre 2012 que 41.4% 
des masses d’eau de surface sont en bon état écologique, 43.1% en bon état chimique et que 
58.9% des eaux souterraines sont aussi en bon état chimique. 
Ce qui signifie, et que la France ne veut pas admettre, que 58.6% des masses d’eau de 
surface sont en mauvais état écologique, 56.9% en mauvais état chimique et 41.1% des 
eaux souterraines en mauvais état chimique, ou est-ce juste l’emploi de la traditionnelle 
langue de bois ? 
Le problème est donc bien au niveau de la qualité et non de la quantité pour répondre aux 
besoins d’eau destinée à la consommation humaine. 
 
Le dessalement de l’eau de mer serait-il une alternative à court et long terme ? 
Depuis les temps les plus anciens, les marins ont dessalé l’eau de mer à partir de simples 
bouilleurs sur leurs bateaux. 
Dans les années 60, les procédés thermiques sont mis au point et utilisés pour dessaler l’eau 
de mer. Par ailleurs, des recherches se développent pour d’autres procédés. 
Ainsi, en 1978, la première usine de dessalement par osmose inverse est mise en service à 
Djeddah en Arabie Saoudite. 
 
Aujourd’hui, selon les estimations, moins de 1% de la consommation humaine mondiale est 
fournie par les 12 500 usines de dessalement dispatchées dans 120 pays (sauf la France qui 
préfère utiliser les eaux polluées de la Seine ou du Rhône). 
Elles produisent 20 millions de m3/jour, soit 14 M à partir de l’eau de mer et 6M à partir 
d’eaux saumâtres. 
 
Répartition du potentiel de désalinisation dans le monde % 
Moyen Orient (Iran, Irak, Arabie Saoudite, Koweït, Emirats Arabes Unis …..) 
Asie du Sud (Afghanistan, Pakistan….) 
Proche Orient (Israël) 

63% 

Amérique du Nord (Etats Unis, Canada ….) 11% 
Afrique occidentale et orientale (Egypte, Maroc, Tunisie, Algérie….) 7% 
Europe (Espagne….) 7% 
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Certaines îles des Caraïbes (Saint-Martin, Saint Barthélémy aux Antilles françaises), l’île de 
Curaçao (Antilles néerlandaises) les îles Canaries et de très nombreuses îles de la 
Méditerranée (Malte) possèdent également des unités de désalinisation. 
 
Les techniques de dessalement les plus utilisées 
La distillation ou dessalement thermique 
L’eau de mer est chauffée jusqu’à évaporation. Seules les molécules d’eau s’échappent, 
laissant en dépôt les sels et autres substances. La vapeur d’eau est condensée pour obtenir 
l’eau douce. 
 
L’osmose inverse ou dessalement membranaire 
L’eau de mer est filtrée sous pression à travers une membrane. Les sels et les micro-
organismes sont retenus par cette dernière. Ce procédé nécessite toutefois un traitement de 
l’eau en amont. 
Aujourd’hui, ces deux techniques se partagent sensiblement à égalité le marché mondial. 
Entre 1990 et 2001, le procédé d’osmose inverse est passé de 40 à 53 % de part de marché. 
Les recherches de Véolia sont orientées vers l’osmose inverse dont les prévisions de part de 
marché sont de 70% (conte 20% pour le thermique et 10% pour les autres méthodes) d’ici 
l’horizon 2020. 
L’ensemble des caractéristiques de l’eau de mer à dessaler est à prendre en compte dans le 
choix et les paramètres de fonctionnement des procédés pour maîtriser les aspects de 
corrosion, de dépôts et les coûts. 
 
Qu’est-ce qu’une membrane 
La membrane est constituée d’une surface plane dont la perméabilité est sélective. Son 
objectif principal est d’éliminer le sel. Elle assure également la rétention des composants 
indésirables dans l’eau (micro-algues, bactéries, certains virus, microorganismes, 
micropolluants), supprime la turbidité (eaux troubles), limite les sous-produits de désinfection 
et permet la production d'une eau épurée. 
Dans le cas de l’osmose inverse, l’élimination des éléments physico-chimiques et biologiques 
indésirables est quasiment totale. 
 
Qu’est-ce que l’osmose inverse 
L’osmose est un principe naturel. Si deux solutions aqueuses ayant une concentration saline 
différente, sont séparées par une membrane, l’eau passe spontanément de la solution la moins 
concentrée en sel à la plus concentrée. 
L’osmose inverse est basée sur le principe opposé. Elle consiste à appliquer à cette eau salée 
une pression importante, qui nécessite une consommation énergétique élevée, pour la faire 
passer à travers une membrane. Au terme de l’opération, seules les molécules d’eau traversent 
la membrane, fournissant ainsi de l’eau douce. 
 
 
 
 
 



CESE de l’AUDE 22 avril 2013  137 

Le dessalement de l’eau de mer apporte une réponse aux besoins d’eaux. Toutefois, quel que 
soit le procédé utilisé, il n’est pas sans inconvénient : 

 Consommation énergétique encore importante (les unités géantes de distillation 
sont implantées dans les pays producteurs de pétrole et de gaz) 

 Rejets de saumures concentrées 
 Destination du sel produit à terme (1 m3=35 kg de sel) 
 Emploi de produits chimiques pour nettoyer les membranes 
 Corrosion agressive pour le réseau de distribution (eau déminéralisée). 

 
Cependant des avantages persistent : 
 

 Qualité constante de l’eau 
 Moins de réactifs chimiques 
 Moins de coût de génie civil 
 Aucun risque d’épuisement de la ressource. 

 
La technique de l’osmose inverse, avenir du dessalement de l’eau, est moins gourmande en 
énergie et les progrès technologiques font baisser le prix de l’eau. Aujourd’hui, l’osmose 
inverse propose de 0.30 à 0.91 € le m3 à la sortie d’usine contre 0.46 à 1.33 € obtenu par 
distillation. 
 
Les premiers bénéficiaires de cette technique devraient être en Afrique, les zones hyper arides 
de la bande sahélienne ou de Namibie, celles du Chili et de l’Asie centrale. 
 
La mer pourrait sauver la terre, d’autant que le pourcentage de la population mondiale vivant 
à moins de 70 kms des côtes atteint 40% et ne cesse de s’accroître. 
 
Si le processus de désalinisation doit satisfaire aux normes de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), il n’existe néanmoins aucune législation spécifique concernant la potabilité de 
l’eau issue de ces traitements. 
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Propositions du CESE 
 
 

1. Définir l’eau comme un enjeu stratégique 
 
Constat : La dégradation de la qualité de l’eau est quasi générale. Tout indique que 

la priorité annoncée sur la protection des eaux n’en est pas une. Elle doit le devenir. 
 
Proposition : L’eau doit être définie comme un enjeu stratégique et être, dans les 

actes, au cœur de toutes les politiques de développement et d’aménagement du territoire. 
 
2. Déterminer les zones de sanctuarisation des ressources stratégiques 
 
Constat : Les actions de reconquête sont trop limitées et trop peu efficaces pour que 

l’on puisse s’en satisfaire. 
 
Propositions : Créer de véritables zones de protection des eaux où les ressources  

stratégiques seraient sanctuarisées et protégées sur le plan quantitatif et qualitatif et dans 
lesquelles toutes les activités seraient étroitement contrôlées. 

 
D’autre part, en dehors de ces zones de protection, la prévention de la qualité des 

eaux doit être sérieusement revue. 
 
Enfin, considérant que l’artificialisation du territoire progresse chaque année de 

1,6%, il semble nécessaire d’établir une protection équivalente de la ressource en eau. 
 
3. Etablir des protections des cours d’eau 
 
Constat : Les périmètres de protection ne sont pas adaptés aux pollutions diffuses 

d’origine agricole qui affectent notamment les cours d’eau. 
 
Propositions : Introduire des servitudes sur les rives des cours d’eau en zone 

agricole, établissant des sortes de couloir de protection, encadrant strictement les cultures 
génératrices de pollution et favorisant, avec compensations financières, la création de zones 
tampon boisées ou enherbées, frein efficace et peu coûteux aux transferts de pollutions 
agricoles. 

 
Favoriser, dans les zones rurales, le rachat de rives des cours d’eau par les 

collectivités locales, après un travail de cadastre permettant un redécoupage parcellaire. 
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4. Réformer la politique de prévention des pollutions diffuses d’origine 
agricole  

 
Constat : Il faut dresser un bilan des actions de prévention des pollutions d’origine 

agricole. L’agriculture n’a pas fait sa révolution environnementale. Elle doit le faire 
réellement. Les outils réglementaires et/ou incitatifs sont au mieux décevants. 

Les mesures doivent être prises afin d’assurer une mobilisation urgente et massive de 
la profession agricole. 

 
Proposition : Envisager un recours plus systématique à l’éco-conditionnalité, qui 

consiste à subordonner le paiement de soutiens à l’agriculture, au respect de pratiques 
environnementales. 

 
5. Préserver la ressource souterraine en contrôlant mieux les prélèvements 

d’eau 
 
Constat : Tandis que l’eau de surface est perçue comme un bien collectif, 

curieusement l’eau des nappes est perçue comme le prolongement de la propriété privée. Il 
faut affirmer clairement que l’eau est la patrimoine de la nation, qu’elle soit ou non sous une 
propriété privée. 

 
Propositions : Réformer la procédure de déclaration/autorisation. Les forages 

doivent être réalisés par des entreprises respectant une charte de qualité. Ils doivent être 
entretenus et vérifiés régulièrement. Sur le modèle des contrôles de l’exposition au plomb, à 
l’amiante ou aux termites, les mutations de propriété doivent être subordonnées à la 
vérification et aux respects des règles. Prévoir, en cas d’abandon pour des raisons de pollution 
de la ressource ou autres, que les forages soient rebouchés et cimentés. 

 
6. Réformer le régime des périmètres de protection 
 
Constat : L’instrument juridique des périmètres de protection n’est pas adapté aux 

enjeux actuels de la dégradation de l’eau. La loi n’est pas appliquée, jusqu’à des décennies 
après qu’elle ait été rendue obligatoire. 

 
Proposition : Simplifier la procédure des périmètres de protection (Exemple par 

simple arrêté du Maire après avis de services techniques). 
 
7. Réformer en profondeur l’organisation de la Police de l’Eau 
 
Constat : L’Etat, aujourd’hui, a dans le domaine de l’eau, deux missions : conseil et 

contrôle. Il n’est pas en mesure d’assurer l’une et l’autre dans des conditions satisfaisantes. 
Plus de 500 services publics participent à la Police de l’Eau. Cette organisation, ou plutôt 
cette inorganisation, n’est pas à la hauteur des enjeux. 
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Propositions : L’Etat doit être avant tout le garant de la qualité de l’eau. Sa mission 
de contrôle est primordiale. Il faut à cette fin créer une véritable Police de l’Eau, au niveau 
régional avec antennes départementales. 

 
Le contrôle ne pourra être efficace que s’il est assorti de sanctions réelles et 

dissuasives dont les barèmes doivent être revus à la hausse. 
 
8. Réformer en profondeur l’organisation de la gestion locale de l’eau 
 
Constat : Ni les communes, ni les structures communales, ni même la foison de 

syndicats traditionnels de l’eau ne sont l’échelon pertinent pour la gestion de l’eau ou la 
prévention des pollutions. On ne peut avoir des attentes de XXIème siècle, avec une 
organisation du XXème et des mentalités du XIXème. 

 
Proposition : Faire du département, le gestionnaire unique de l’eau afin de parvenir, 

à terme, à une qualité de l’eau et un prix de l’eau homogènes. 
Donc, engager dans chaque département le regroupement de toutes les structures de 

gestion de l’eau sur le modèle des syndicats départementaux de gestion des déchets. 
 
9. Mieux informer l’usager 
 
Constat : La population s’estime mal informée sur la qualité  de l’eau. Les outils 

d’information sont inadaptés : affichage en Mairie sur des critères incompréhensibles du 
grand public, information administrative du type binaire (bon/mauvais) ne donnant pas 
d’indication sur la dégradation, imprécision des actes administratifs (arrêtés, dérogations, …). 
L’information par l’intermédiaire des medias généralistes est utile mais peut donner une 
vision erronée des situations en donnant un retentissement national à des carences localisées. 

 
Proposition : Repenser l’information en abandonnant la langue de bois et en 

répondant aux vraies préoccupations sur la qualité et l’évolution de l’eau par un langage 
transparent, clair et référencé. 

 
10. Mieux former le citoyen 
 
Constat : Il y a une grande méconnaissance des composantes et des risques liés à 

l’eau. L’eau est devenue un dossier émotionnel qui laisse une large part à l’irrationnel. Les 
vrais risques sont cependant mal évalués. Il y a une confusion entre le risque environnemental 
et le risque sanitaire. 

 
Propositions : La formation aux questions de l’eau doit commencer à l’école. Il 

serait souhaitable que l’Education Nationale envisage une meilleure intégration des questions 
environnementales dans les programmes de géographie, susceptibles de faire l’objet de 
contrôles au baccalauréat. Cette formation générale doit être complétée par une formation 
technique aux différents niveaux impliqués dans la qualité de l’eau.  
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Qu’il s’agisse de la formation dans les établissements d’enseignement agricole, dans 
les centres de formation du personnel territorial, dans l’école de Magistrature. Une formation 
spécifique aux élus en charge de la gestion de l’eau ne serait pas superflue. Le Comité de 
Bassin y avait songé, il y a une dizaine d’années. 

 
11.  Préparer l’application des normes européennes 
 
Constat : Les règlements européens adoptés par le Conseil doivent être transposés 

en droit par les Etats membres. Intentionnellement ou pas, cette procédure n’est pas prise au 
sérieux, et à l’ultimatum, les obligations sont considérées comme des contraintes. Il y a 
probablement un manque de préparation auquel il serait utile de remédier. 

 
Proposition : Couplé à un rappel du devoir civique, il convient de créer une véritable 

information dès la parution des textes, afin que cesse le système dérogatoire impactant 
l’environnement, ou pire, que cessent les condamnations phénoménales pour non-respect des 
obligations, à la charge du contribuable. 

 
12.  Traiter les stocks de pesticides 
 
Constat : La persistance de stocks de pesticides, et en particulier, de polluants 

organiques persistants, dont la production et l’utilisation sont interdites est doublement 
inquiétante. D’une part, rien n’exclut que ces produits puissent être utilisés clandestinement. 
D’autre part, l’absence de plan de destruction de ces stocks et leur stockage, généralement peu 
sécurisé, aboutit, en cas d’épisodes de pluies violentes, à ce que leurs lixiviats migrent vers les 
eaux, puis vers la mer. 

 
Proposition : Il serait souhaitable qu’un véritable recensement des stocks à l’échelle 

du bassin soit entrepris et qu’un programme de destruction obligatoire soit mis en œuvre. 
 
13. Ne plus considérer la mer comme une poubelle 
 
Constat : La poussée démographique, de littoralisation, d’urbanisation et d’apport 

touristique, couplée à des structures sous dimensionnées aboutit à surcharger les milieux 
côtiers et marins en contaminants de toutes sortes. 

 
Les pollutions telluriques prennent une dimension inquiétante dans une mer semi-

fermée dont les eaux ne se renouvellent en moyenne que tous les siècles. 
 
Proposition : L’excuse de « l’option la moins préjudiciable et la moins coûteuse » 

(émissaires) doit être absolument proscrite et ceci d’autant que tous les textes européens et 
nationaux interdisent formellement tous rejets pouvant être préjudiciable au milieu marin et à 
la santé humaine. 
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14. Réadapter la gestion publique de l’eau 
 
Constat : Le bilan désastreux des fuites de réseaux suffit pour démontrer qu’allouer 

une délégation de service public à des marchands d’eau est une erreur. L’analyse du prix de 
l’eau destinée à la consommation humaine le confirme avec des écarts de 20 à 30% par 
rapport à la régie municipale. 

 
Propositions : Lancer une politique d’incitation à passer d’un système d’affermage à 

une régie publique. En profiter pour remédier à l’application d’une part fixe dans le tarif de 
l’eau. 

15. Tout simplement, respecter scrupuleusement l’application de la législation 
de la filière eau 

 
Constat : Il est tout à fait légitime de se demander s’il n’y a pas une espèce de 

laxisme ambiant. 
- Fin 2012, 60 Millions de Consommateurs et la Fondation Danielle Mitterrand 

recensaient un millier de dérogations aux normes sanitaires de l’eau potable. 
- Le bon état écologique programmé en 2000 par la DCE pour 2015 est reporté à 

2021, voire 2027… 

- Début 2013, le syndicat majoritaire de l’agriculture manifeste à Paris en 
contestation de l’application de la Directive Nitrate et autres normes phytosanitaires. 

- Dans l’Aude fin 2012, un projet collégial souhaite irriguer avec des eaux 
classées « hors classe» qui plus est frappées d’un Arrêté Préfectoral PCB et Cadmium. 

- Etc…, etc… 
 

Propositions :  
- Cesser de détourner les Lois, 
- Les appliquer systématiquement, 
- Proscrire toutes sortes de dérogations, 
- Réaliser enfin que les notions économiques présentes n’ont aucune commune 

mesure avec les notions patrimoniales environnementales à venir. 
 
 
 

La solution d’aujourd’hui ne doit pas être le problème de demain. 
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Mise à jour 
 
Depuis le 23 avril 2013, clôture rédactionnelle de notre auto saisine sur la politique de l’eau, 
deux textes marquants ainsi qu’une stratégie nationale ponctuent les enjeux liés à l’eau. 
 

- Le rapport « d’évaluation de la politique de l’eau » au Premier Ministre de 
Michel LESAGE (juin 2013) 

- La directive 2013/39/UE du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60 et 
2008/105 (JO du 24 .08.13) 

- La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI). 
 
De fait, nous avons jugé opportun d’analyser succinctement la vision politique présente et 
d’autre part dresser les lignes de l’évolution législative. 
 
 

Rapport d’évaluation de la politique de l’eau, Mission auprès du 
Gouvernement. 

 
Source CIDPMEM Dominique BLANCHARD 

 
La mission LESAGE menée sur un temps très court, de mars à juin 2013, n’est pas exhaustive 
dans un contexte de réformes multiples mais entend inventer ensemble le nouveau service 
public de l’eau. 
 
Comme nous le soulignons avec pertinence au fil de nos travaux , le rapport LESAGE estime 
aussi que la gestion de l’eau actuel est à bout de souffle : complexité des instances, opacité, 
redondance de structures, carence des contrôles, retard dans les mises à exécution, besoins de 
financement considérables, dispositifs de redevances et de taxations déséquilibrés, absence de 
fiscalité environnementale pour les pollueurs, sous représentativité des usagers domestiques, 
manque d’implication des élus, gaspillage. 
 
Le rapport LESAGE suggère une implication forte de l’Etat et une nouvelle gouvernance 
territoriale à partir des collectivités locales. Dans un contexte de véritable débat démocratique, 
il propose de créer une « Autorité nationale de l’eau » et insiste de promouvoir une police de 
l’eau ciblant davantage les contrôles. A cet effet, il estime que le droit pénal de 
l’environnement doit-être mieux appliqué, grâce à de nouvelles juridictions et à une meilleure 
formation des juges sur les questions environnementales. 
 
L’importance et la pérennité des CLE (commissions locales de l’eau) est mise en exergue eu 
égard une pluralité des acteurs permettant d’assurer une cohérente planification. 
Le rapport sollicite le recentrage des missions de l’Agence de l’Eau et de l’ONEMA. Il 
soumet un rééquilibrage fort de leur composition au profit des ménages et des collectivités 
locales. D’autre part, il insiste sur la connaissance et la recherche, enjeux centraux dans la 
mise en œuvre de la politique de l’eau. 
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En ce qui concerne la fiscalité de l’eau, il estime que les déséquilibres structurels du 
financement de l’eau ne sont plus tenables à terme. Il juge également indispensable 
d’encourager les mesures préventives, de développer la conditionnalité des aides, de mettre en 
œuvre une fiscalité écologique. 
 
Le rapport, qui préconise 12 grandes orientations et 70 propositions considère que l’eau est 
l’affaire de tous, et qu’elle doit concerner et préoccuper chacun. 

 
Enfin désolant : le manque total d’intérêt pour le milieu maritime, quoique les plus optimistes 
argueront que si les misères de la terre sont résolues, la mer se portera bien. 
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DIRECTIVE EUROPEENNE 2013/39/CE DU PARLEMENT ET 
DU CONSEIL DU 12 AOÜT 2013 

 
Source CIDPMEM Dominique BALNCHARD 

 
La directive européenne, qui ajoute douze produits chimiques à la liste des 33 substances 
prioritaires dans le domaine de l'eau, est parue le 24 août au Journal officiel de l'UE. Le texte 
avait été entériné par le Parlement européen le 2 juillet dernier.  Cette nouvelle directive 
modifie la directive cadre sur l'eau (DCE) et celle sur les normes de qualité environnementale. 
Les Etats membres devront la transposer avant le 14 septembre 2015. 
 
Les substances ajoutées sont les suivantes : dicofol, acide perfluorooctane sulfonique et ses 
dérivés (perfluoro-octanesulfonate PFOS), quinoxyfène, dioxines et composés de type 
dioxine, aclonifène, bifénox, cybutryne, cypermethrine, dichlorvos, 
hexabromocyclododécanes (HBCDD), heptachlore et époxyde d'heptachlore, terbutryne. 
 
Des normes de qualité environnementale (NQE) devront être respectées pour ces substances à 
compter de 2018, en vue de parvenir à un bon état chimique des eaux en 2027. A cet effet, les 
Etats membres devront présenter à la Commission des programmes de surveillance et de 
mesures d'ici 2018. 
 
Le nouveau texte comprend également des normes plus strictes pour sept des 33 substances 
déjà couvertes par la législation. Les substances concernées sont les suivantes : anthracène, 
diphényléhers bromés, fluoranthène, plomb et ses composés, naphtalène, nickel et ses 
composés, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les normes révisées pour ces 
substances doivent être incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en 
2015, en vue d'atteindre un bon état chimique des eaux en 2021. 
 
Une liste de vigilance 
La Commission est par ailleurs chargée d'établir une liste de surveillance des polluants 
émergents. La première liste, qui devra être établie avant le 14 septembre 2014, comprendra 
dix substances au maximum, dont trois substances pharmaceutiques : diclofénac, 17-bêta-
estradiol (E2) et 17-alphaéthinylestradiol (EE2). Les effets de ces substances seront surveillés 
en vue de les inclure dans la liste des substances prioritaires si cela se révèle nécessaire. 
 

 

 

 

 

 

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive-europeenne-du-12-08-2013-2013-39-ue.php
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-eau-surveillance-substances-prioritaires-18911.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive-eau-surveillance-substances-prioritaires-18911.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_23_10_2000_2000_60_ce.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_16_12_2008_2008_105_ce.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/hydrocarbure_aromatique_polycyclique_hap.php4
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Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) 
 

Source CIDPMEM Dominique BLANCHARD 

 
Au niveau national, prés d’un français sur quatre et un emploi sur trois sont aujourd’hui 
potentiellement exposés à des risques d’inondation. 
 
Considérant les enjeux exposés aux risques en constante augmentation pouvant mettre en péril 
du jour au lendemain l’économie entière de tout un territoire, une nouvelle Politique nationale 
de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est mise en œuvre.  
 
Initiée par la Directive européenne sur l’évaluation et la gestion des inondations 
(2007/60/CE), transposée en droit français par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement (LENE) la nouvelle politique doit identifier des objectifs et 
périmètres par Territoires à Risques Importants (TRI) pour être approuvé d’ici le 22 décembre 
2015. 
 
L’intention est de permettre à chaque grand bassin hydrographique de décliner ses 
orientations stratégiques en prenant compte la spécificité des territoires. 
 
L’objectif est de protéger les personnes et les biens et de favoriser la compétitivité et 
l’attractivité des territoires par la prévention :  

- en réduisant leur vulnérabilité aux inondations,  
- en les préparant à gérer mieux la crise pour éviter la catastrophe  
- en organisant le retour à la normale. 

 
Précisément la sécurité des populations est poursuivie par la mise en œuvre du Plan 
Submersion Rapides (P.S.R) dont la vocation, après les évènements dramatiques en Vendée et 
dans le Var en 2010, est de développer, au plan national comme au plan territorial, des actions 
de prévention des risques visant la réduction des dangers pour les vies humaines. 
 
La synergie entre la gestion des risques d’inondation, la gestion intégrée des milieux 
aquatiques et les politiques d’aménagement du territoire, en mobilisant et coordonnant toutes 
les volontés d’agir, est seule à même de conduire à des résultats mesurables sur la réduction 
des conséquences négatives des inondations. 
 
Appliquée territorialement, l’efficacité de la SNGRI repose sur la solidarité. C’est pourquoi, 
elle ne vise pas l’exhaustivité mais propose un cadre et des outils pour permettre à chaque 
secteur de jouer son rôle en faisant des choix responsable pouvant à la fois, marquer l’horizon 
et cibler des actions à très court terme. 
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CONCLUSION 
 

Source Geneviève FOURNIL 

 
La complexité de la gestion de l’eau en général introduit un concept de hiérarchisation des 
usages de l’eau pour lesquels la gestion de la demande doit être une priorité, et même si la 
quantité d’eau de notre département reste suffisante pour le moment, nous devons rester 
vigilants face aux défis de demain que sont le changement climatique et une démographie 
toujours croissante. 
 
Cela nécessite donc la mise en œuvre de politiques globales, cohérentes et économes qui 
doivent mobiliser l’ensemble des acteurs. 
 
C’est ainsi que les préconisations présentées dans cet avis ont pour ambition de contribuer a la 
recherche de solutions durables, tout en prenant compte leurs impacts économiques, sociaux 
et environnementaux. 
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