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L'utilisation efficace de l'eau et la protection des écosystèmes 

L'eau potable se raréfie et les ressources en eau douce existantes sont de plus menacées 
par les activités humaines ([1] World Water Supply in Jeopardy, SiS 56) *. 

* Version en français : "C’est l’approvisionnement du monde en eau qui est 
menacé" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques Hallard ; 
accessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article258

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a relevé le défi afin de promouvoir 
une utilisation efficace de l'eau dans tous les secteurs et, dans le même temps, [2] « 
veiller à ce que les écosystèmes aient la quantité et de la qualité d'eau nécessaire pour 
fonctionner efficacement ». Cela fait suite à un principe de « découplage de l’utilisation 
des ressources naturelles et des impacts environnementaux négatifs de la croissance 
économique » qui a été établi par le Programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE 2011). En d'autres termes, la protection de l'environnement ne doit pas être 
sacrifiée – et ne devrait pas l’être - pour le bien de la croissance économique. 
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Dans son rapport, l'AEE souligne la nécessité de mettre en œuvre efficacement les 
ressources des technologies pour l'irrigation en agriculture, pour le traitement et 
l'approvisionnement en eau. La réduction des éléments fertilisants et de la pollution 
chimique qui prend sa source dans l'agriculture, dans les pratiques des ménages et dans 
l'industrie, est également importante à considérer. 

Les tarifs concernant l’eau doivent refléter les coûts réels de l'eau, par l'internalisation de 
toutes les externalisations, y compris les coûts environnementaux et du maintien des 
ressources. Par-dessus tout, l'AEE souligne la nécessité d'intégrer l'utilisation de l'eau, de 
l'énergie et des terres cultivables pour définir les limites ordinaires de la durabilité à 
l’intention de tous les utilisateurs. 

 La vision d'une ressource en eau efficace et écologiquement durable 
pour l’Europe en 2050 

La Commission européenne a élaboré une feuille de route pour une Europe efficace pour 
les ressources     en 2011 contenant la vision suivante: 
« En 2050, l'économie de l'Union Européenne a augmenté d'une manière qui respecte les 
contraintes des ressources et les limites planétaires, contribuant ainsi à la transformation 
de l'économie mondiale. Notre économie est compétitive, inclusive et fournit un niveau 
de vie élevé avec beaucoup moins d'impacts sur l'environnement. Toutes les ressources 
sont gérées de façon durable, des matières premières à l'énergie, à l'eau, à l'air, aux 
terres cultivables et aux sols cultivés. Les étapes du changement climatique ont été 
atteintes, tandis que la biodiversité et les services écosystémiques, qu'elles sous-tendent, 
ont été protégés, valorisés et pratiquement rétablis ». 
   
La directive cadre sur l'eau (de 2000) comprend la spécification d'un «bon état» des 
composantes biologiques, chimiques, physico-chimiques et hydromorphologiques de ses 
ressources en eau. 

Le concept de «flux environnementaux» est pris en compte dans la définition de la 
sécurité de l'eau pour les écosystèmes et il spécifie la quantité, la qualité, et le calendrier 
des débits d'eau nécessaires pour maintenir l'eau douce, les écosystèmes estuariens et 
littoraux, ainsi que les services qu'ils fournissent. La mesure et le maintient des flux 
environnementaux sont importants pour la protection, pour l'amélioration de ces 
écosystèmes et afin de promouvoir une utilisation durable de l'eau. 

 Amélioration de l'efficacité de l'eau dans l'agriculture 

L'agriculture compte pour environ un tiers de la consommation totale d'eau en Europe, 
mais celle-ci peut atteindre 80% dans certaines régions du sud de l'Europe. Bien que 
l'eau d'irrigation soit en partie retournée vers les nappes souterraines, on estime qu’une 
quantité de 70% est généralement consommée pour la croissance des plantes et sous 
forme de pertes par évapotranspiration avec retour dans l’atmoshpère. 
 
L’efficacité de l'irrigation peut être sensiblement améliorée en passant des canaux de 
distribution ouverts aux réseaux de canalisations sous pression. Potentiellement, cela 
pourrait réduire les prélèvements d'eau de 25% à travers l'Europe. L’efficacité de 
l'application sur le terrain peut également être améliorée, en passant de l’arrosage ’à la 
raie’ entre les sillons de culture, qui a une efficacité d’environ 55%, à d’autres 



équipements : soit avec des gicleurs qui permettent une efficacité de 75%, soit, mieux 
encore, avec des systèmes d'irrigation ‘goutte à goutte’ qui ont une efficacité de 90%. 

Cependant, l'efficacité d'une irrigation accrue peut n’entraîner aucun changement ou 
même une augmentation de l'utilisation de l'eau et les gains d'efficacité peuvent tout 
simplement conduire à une extension de la superficie irriguée, comme dans la région de 
Valence en Espagne, où un triplement de la superficie irriguée a été suivi d’une 
amélioration de l'efficacité de l’utilisation de l’eau. Une politique de tarification adéquate 
de l'eau peut éviter cela. 

Des modifications apportées dans les pratiques agricoles peuvent réduire la 
consommation d'eau des cultures. Les cultures à racines profondes comme la vigne, la 
luzerne et le sorgho peuvent mettre à profit l'humidité dans le sol, dans les couches 
profondes, et elles sont en mesure de mieux faire face en cas de stress hydrique. 

Les cultures diffèrent également dans leur période de pic de la demande en eau. Le maïs, 
par exemple, a une demande de pointe en eau en été, lorsque le stress hydrique est à 
son maximum. Mais, par ailleurs, le colza, le blé d'hiver et l'orge d'hiver ont des 
exigences d'eau qui sont au maximum en automne et en hiver plutôt qu’en été. Les 
semis précoces permettent de réduire la demande durant la partie la plus chaude de 
l'année. Le réglage de l'intensité de l'irrigation selon le type de culture, le stade de 
croissance, le type de sol et la pluviométrie a déjà produit des économies d'eau de plus 
de 10% en Crète. 

La pratique de la réutilisation des eaux usées est de plus en plus mise en œuvre en 
Europe et elle est particulièrement bien implantée en Espagne, en Italie, à Chypre et en 
Grèce. Le recyclage de l'eau revient beaucoup moins cher que le dessalement et il 
permet également d'éviter les rejets directs à la mer. À Chypre, l'objectif de réutilisation 
pour 2014 est d'environ 28% de la demande en eau agricole de l’année 2008. 

L'extraction illégale de l’eau, en particulier dans les nappes souterraines est très 
répandue dans certaines régions d'Europe. Un suivi est nécessaire et il doit être 
accompagné d'amendes ou de pénalités suffisantes pour avoir un effet dissuasif. 

L'efficacité de l'utilisation de l'eau des réseaux d'eau publics et des 
réseaux industriels 

Environ 20% des prélèvements d'eau à travers l'Europe fournissent des systèmes d'eau 
publics, bien que des variations importantes existent entre les pays. Les contributions 
majeures à l'efficacité peuvent provenir des eaux usées, notamment des ‘eaux grises’ et 
de la réutilisation des eaux pluviales, ainsi que de la réduction des fuites dans les réseaux 
d'approvisionnement et de distribution. 

Les fuites dans les conduites d'eau constituent généralement la composante la plus 
importante de la perte de la distribution, et les fuites dans les égouts peuvent contaminer 
les eaux souterraines, alors qu’elles pourraient être utilisées pour l'irrigation ou pour la 
consommation. 

L'industrie peut adopter des techniques telles que la recirculation de l'eau dans les 
systèmes de refroidissement, par l'amélioration des méthodes de nettoyage et 



d'entretien, et avec des régimes combinés avec l'introduction de compteurs d'eau. Le 
projet dans la ville espagnole de Saragosse et dans le village olympique de Londres 
démontrent ce qui peut être accompli en la matière. 

Des dispositifs d'économie d'eau et de produits sont maintenant disponibles pour les 
ménages, comme les toilettes à faible volume de chasse d'eau, les appareils lave-linge et 
lave-vaisselle avec une efficacité améliorée de l'eau, et des équipements de douches 
avec des économiseurs d'eau. L’utilisation des eaux grises provenant des bains, des 
douches, des lavabos et des machines à laver, peut être couplée avec un usage pour les 
toilettes et pour l'arrosage des jardins ; ces pratiques peuvent également offrir des 
économies substantielles en eau. 

 De l'eau et de l'énergie 

En 2010, l'hydroélectricité a fourni 16% de l'électricité en Europe et 67% de toute 
l'électricité de source renouvelable, plus de 85% sont produits par de grandes centrales 
hydroélectriques. Les installations hydroélectriques sont susceptibles d'avoir des impacts 
environnementaux importants. Les barrages et les centrales hydroélectriques sur les 
rivières ont entraîné d'importantes modifications physiques de beaucoup de rivières et de 
lacs en Europe. L'hydroélectricité peut gêner la migration des animaux en amont et en 
aval, et modifier le débit d'eau et les sédimentations, ce qui entraîne des répercussions 
importantes sur les écosystèmes. Jusqu'à présent, il n'existe pas de méthodes et 
d’indicateurs convenus pour évaluer ces impacts. 

En Europe, la production d’eau douce par dessalement de l’eau de mer correspond à 
environ un dixième de la capacité mondiale et l’Espagne, qui est le plus grand utilisateur, 
prévoit encore une expansion majeure. 

Une question clé est la décharge de sel, soit sous forme de saumure ou de déchets 
solides provenant du processus de dessalement, qui inclut d'autres produits chimiques 
utilisés en pré-traitement, ainsi que le nettoyage de la membrane. La saumure est plus 
lourde que l'eau de mer normale, elle se propage le long du littoral, sur les fonds marins, 
et elle menace les organismes sensibles tels que la plante marine Posidonia oceanica. 

Le dessalement de l’eau de mer consomme beaucoup d'énergie. La séparation du sel de 
l'eau nécessite théoriquement 1.06kWh / m3, et de l'énergie supplémentaire est 
nécessaire pour le prétraitement et le traitement de l’eau. L'AEE signale que les 
technologies utilisables pour atténuer les impacts du dessalement en sont encore à leurs 
balbutiements, et le dessalement de l’eau de mer ne devrait être envisagé qu'après que 
toutes les autres mesures d'économie d'eau aient été mises en œuvre. 

 Réduction de la pollution à la source 

Si les sources sont polluées, des mesures intenses de traitement peuvent être 
nécessaires, telles que l'échange d'ions pour éliminer les nitrates et le charbon actif pour 
éliminer les résidus de pesticides, techniques qui sont toutes les deux relativement 
gourmandes en énergie. Par conséquent, la réduction de la pollution à la source est 
l'option préférée. 

Au Royaume-Uni, la gestion des bassins versants en amont est de plus en plus considérée 
comme une approche durable pour l'amélioration de la qualité de l'eau consommable, car 



elle réduit l'énergie nécessaire et les coûts du traitement de l’eau pour sa potabilisation. 
Une mise en œuvre réussie implique des partenariats entre les entreprises de l'eau, les 
ONG telles que les associations concernées par les cours d’eau et les agriculteurs locaux. 
La tourbe, les sols et les engrais naturels sont conservés sur les terres et la gestion des 
boues est améliorée. 

La digestion anaérobie permet à l'énergie d'être récupérée sous la forme de biogaz à 
partir des eaux usées et des boues, ce qui rend les cultrures des plantes partiellement ou 
complètement indépendantes des apports pour l’agriculture. En fait, la digestion 
anaérobie offre beaucoup plus de possibilités. Depuis 2005, l’ISIS a fait la promotion de 
cette technique en tant qu'élément clé d'une «économie circulaire» qui recycle les 
déchets organiques en éléments fertilisants et en énergie, tout en récupérant l'eau et en 
assurant la prévention de la pollution de l'environnement (voir les rapports les plus 
récents [3, 4] Sustainable Agriculture, Green Energies and the Circular Economy, SiS 46* ; 
Sustainable Agriculture and Off-Grid Renewable Energy, SiS 51) **. 

* Version en français : "L’écologisation de la Chine : L’agriculture durable, les 
énergies vertes et l’économie circulaire" par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et 
compléments de Jacques Hallard ; accessible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article62&lang=fr

** Version en français : "Une agriculture durable et des énergies renouvelables 
avec électricité hors réseau" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de 
Jacques Hallard : acessible sur http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article185&lang=fr

La réduction de l’utilisation intensive des engrais chimiques et des pesticides dans 
l'agriculture est très importante, car la pollution qui résulte de l'agriculture reste une 
cause majeure de la qualité médiocre de l'eau dans certaines parties de l'Europe [2]. 

La relation entre l'azote et la production agricole en Europe est surveillée par l'estimation 
des excédents d'azote - l'équilibre entre l'azote ajouté à la terre et de l'azote enlevé par 
les récoltes - et de la production agricole en termes de valeur ajoutée brute (VAB). 

Les résultats montrent clairement qu'une réduction substantielle de l'apport d'azote est 
compatible avec la croissance économique agricole. Il y a beaucoup de place pour une 
utilisation plus efficace des engrais et des pesticides. La directive sur les pesticides (UE 
2009) impose aux États membres d'établir des plans d'action nationaux de réduction des 
dangers, des risques et de la dépendance sur les produits chimiques de protection des 
végétaux. Les phosphates sont la principale cause de l'eutrophisation en eau douce, et 
l'utilisation du phosphore d’une manière plus efficace est par conséquent 
recommandable dans la plans de fertilisation en agriculture, par ailleurs, la récupération 
du phosphore à partir des flux de déchets constitue également des mesures primordiales 
à mettre en oeuvre.  

Des réductions substantielles dans l'utilisation des pesticides ont été réalisées avec peu 
ou aucun impact sur la rentabilité ou la productivité par le biais, par exemple, d’une 
modification de la rotation des cultures et des dates de semis, ainsi que la sélection de 
variétés plus résistantes aux ravageurs et l’aménagement de bandes tampons le long des 
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cours d'eau (voir [5] ] How Famers Can Protect Water Quality, Replenish the Aquifers & 
Save the Soil, SIS 57) *.

 * Version en français "Comment les agriculteurs peuvent protéger la qualité de 
l’eau, reconstituer les aquifères et sauvegarder les sols" par le Dr. Mae-Wan Ho. 
Traduction et compléments de Jacques Hallard ; accesible sur 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article275

Il y a de solides arguments en faveur de la suppression des engrais chimiques et des 
pesticides, tout en opérant un changement à l'échelle européenne en faveur de 
l'agriculture biologique, ce qui économise de l'énergie, évite des émissions de carbone, et 
protège ainsi les écosystèmes hydrologiques et aquatiques (voir [6] Food Futures Now * 
Organic * Sustainable * Fossil Fuel Free , ISIS publication). Mais l'EEE (l’Espace 
Economique Européen) est encore bien loin de recommander cette option fondamentale. 

Le partenariat européen pour l'eau a lancé le Water Stewardship Programme, un 
‘Programme d'intendance de l'eau’ avec les normes correspondantes pour le 
management afin de réduire la consommation de l'eau et des produits chimiques dans 
l'industrie [2]. 

Plusieurs secteurs industriels, qui sont de gros consommateurs d'eau, ont amélioré leur 
gestion par le traitement sur le site et par la réutilisation de l'eau en vue d’améliorer la 
réutilisation des produits chimiques. Le résultat en a été des rendements de production 
plus élevés et des déchets réduits au minimum, et la rentabilité a été en conséquence 
améliorée. 

Dans le projet [australien] ProWater, [7] le traitement et la réutilisation des eaux usées, 
le pré-traitement physico-chimique conventionnel et un post-traitement 
technologiquement avancé, ont permis de retirer 62% des agents tensioactifs et 98% des 
colorants. La consommation d'eau douce a ainsi été réduite de 40%. Les coûts 
d'investissement ont été remboursés au bout de 5 ans d’activités dans ces conditions. 

 Une meilleure information pour la gestion de l'eau 

Le UN System of Environmental-Economic Accounting for Water, le système des Nations 
Unies de comptabilité économique et environnementale pour l'eau (SCEE-W, Division de 
statistique, 2007) a adopté, en tant que cadre normatif provisoire, un document qui 
comprend les tableaux des ressources physiques et de l’utilisation, qui analysent l'origine 
de l'eau prélevée par les secteurs économiques, les transferts au sein des secteurs 
économiques, et les retours vers les terres et les rivières. Le cadre associe des 
informations physiques et monétaires, ce qui permet d’analyser ensemble et 
conjointement les questions de politique environnementale et de politique économique.. 

À la suite d'une décision prise par le Comité d'experts sur la comptabilité économique 
environnementale en juin 2011, les actifs et les problèmes de qualité de l'eau seront 
abordés dans le deuxième volume du SCEE-W. L'eau sera mesurée dans les comptes du 
capital naturel, en se concentrant sur le service d'approvisionnement de l'eau, la sécurité 
d'accès pour les usages humains et environnementaux basée sur les probabilités à long 
terme et les effets de la consommation d'eau sur les services écosystémiques et sur les 
infrastructures environnementales. 
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L'AEE, Agence Européenne de l’Environnemment est actuellement en train de procéder 
au développement de cette approche - ecosystem capital water accounts (ECWA), une 
comptabilisation du capital naturel pour les  écosystèmes hydriques et hydrologiques - et 
elle rendra ses conclusions à la Commission Européenne pour soutenir le développement 
du ‘Schéma directeur pour protéger les ressources en eau de l'Europe’ 
programmé au cours de l'été 2012. 

Alors que les rapports SCEE-W concernent les secteurs économiques, les rapports de la 
‘ecosystem capital water accounts (ECWA)’ traitent des écosystèmes terrestres. 

 Évaluation de l'empreinte de l'eau et de l'analyse du cycle de vie 

L’évaluation de l'empreinte eau [en anglais Water footprint assessment (WFA)] est le 
volume total d'eau douce utilisé pour produire des biens et des services. Il divise le total 
en trois composantes: bleu (le volume de surface et des eaux souterraines utilisées), vert 
(le volume d'eau de pluie utilisé) et des eaux grises (le volume d'eau douce nécessaire 
pour diluer et assimiler les polluants à des concentrations de fond naturelles et des 
normes existantes pour la qualité de l'eau ambiante). 

L’évaluation de l'empreinte eau est désormais également utilisée afin de déterminer la 
durabilité environnementale, sociale et économique. «L'eau virtuelle» est le volume 
d'eau douce utilisée pour produire les marchandises échangées internationalement. Cela 
représente l’eau contenue dans les produits commercialisés. 

L’analyse de l'eau virtuelle dans les cultures exportées et importées en Espagne, par 
exemple, a montré que l'Andalousie utilise de grandes quantités d'eau dans ses 
exportations de pommes de terre, de légumes et d’agrumes, alors que le pays importe 
des céréales et d’autres plantes cultivées qui ont des besoins en eau inférieurs. 

Le cycle de vie complet d'un produit ou d'un service qualifié «du berceau à la tombe» 
comprend l'extraction des matières de la terre, la transformation, la production et les 
assemblages qui sont nécessaires à la création des produits finis ou des services, ainsi 
que le transport, l'utilisation par les consommateurs, et finalement l'élimination des 
produits déchets engendrés. 
L'analyse du cycle de vie (ACV) a été utilisée pour évaluer l'efficacité de la dépollution 
et des liens avec la consommation d'énergie dans le traitement des eaux usées, révélant 
ainsi l'inconvénient potentiel sur l'environnement des procédures qui peuvent apparaître 
bénéfiques. 

Un grand nombre d'études d’ACV cherchent à optimiser l'efficacité des différentes 
composantes du système des eaux usées, telles que le traitement des boues d'épuration 
et leur élimination, l'extraction et la récupération du phosphore, ainsi que différentes 
technologies qui peuvent faciliter le recyclage des eaux usées. L’analyse du cycle de vie 
a également été appliquée à différentes technologies de distribution d'eau potable, et 
aussi à travers les systèmes d'approvisionnement et de gestion des eaux usées. 

Le système de gestion de l'eau européenne définit des stratégies durables de gestion des 
eaux en réponse à l'échelle du bassin versant pour les utilisateurs d'eau européens, y 
compris les industriels et les agriculteurs. Ce système comprend une ligne directrice et 



des normes standards, et des listes de contrôle pour les utilisateurs privés de l'eau afin 
de les guider vers une utilisation durable de l'eau, de la gestion et de la gouvernance. Il 
est très complémentaire des outils de comptabilité de l'eau, des pratiques durables avec 
des retours et il prend en compte les politiques de l'Union Européenne, y compris la 
directive cadre sur l'eau. 
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Agence européenne pour l'environnement (AEE) 
Qui sommes-nous?  Changer la langue 
L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) est une agence de l'Union 
européenne. Notre mission est de fournir des informations fiables et indépendantes sur 
l'environnement. Nous constituons une des principales sources d'information pour tous 
ceux qui participent à mettre au point, adopter, mettre en œuvre et évaluer la politique 
environnementale, ainsi que pour le grand public. Actuellement, l'AEE compte 32 pays 
membres. 

Le règlement relatif à la création de l'AEE a été adopté par l'Union européenne en 1990. Il 
est entré en vigueur à la fin de l'année 1993 dès que la décision a été prise d'établir l'AEE 
à Copenhague. Les travaux ont réellement commencé en 1994. Le règlement a 
également créé le réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement 
(Eionet).
Le mandat de l'AEE consiste à 
* aider la Communauté et les pays membres à prendre des décisions en connaissance de 
cause en vue d'améliorer l'environnement, d'intégrer des considérations 
environnementales dans les politiques économiques et de s'orienter vers la durabilité
* coordonner le réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement 
(Eionet  en  )

Les principaux clients sont les institutions de l'Union européenne – Commission 
européenne, Parlement européen, Conseil – et nos pays membres. Outre ce groupe 
central d'acteurs politiques européens, nous travaillons aussi pour d'autres institutions de 
l'UE telles que le Comité économique et social et le Comité des régions.

Le monde des affaires, de la recherche, les organisations non gouvernementales et 
autres parties de la société civile sont également des utilisateurs importants de nos 
informations. Nous essayons d'établir une communication dans les deux sens avec nos 
clients, afin de pouvoir identifier correctement les besoins en informations et nous 
assurer que les informations fournies sont comprises et assimilées par les destinataires.
Contactez-nous pour plus d'informations.
Organigramme 
Liste du personnel 
Brochure AEE dans plusieurs langues 
Pour en savoir plus : http://www.eea.europa.eu/fr
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Analyse du cycle de vie -  Introduction d’un article Wikipédia

Pour les articles homonymes, voir ACV.

L'analyse du cycle de vie (ACV) se base sur la notion de développement durable en 
fournissant un moyen efficace et systématique pour évaluer les impacts 
environnementaux d'un produit, d'un service, d'une entreprise ou d'un procédé.

Le but fondamental, suivant la logique de pensée cycle de vie, est de réduire la pression 
d'un produit sur les ressources et l'environnement tout au long de son cycle de vie, de 
l'extraction des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie (mise en 
décharge, recyclage, ...) une procédure, c'est-à-dire une suite d'étapes standardisées ; un 
modèle de transformations mathématiques permettant de transformer des flux en 
impacts environnementaux potentiels.

Malgré le nom de cette méthode, il est important de comprendre que l'analyse du cycle 
de vie s'occupe d'étudier la fonction du produit. En effet, en n'étudiant que le produit en 
lui-même, il deviendrait difficile de comparer des produits remplissant la même fonction 
mais de manière différente comme la voiture et le transport en commun dont la fonction 
commune est de déplacer des personnes.
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Directive-cadre sur l'eau – Extrait d’un article Wikipéia

Cet article est une ébauche concernant l’environnement. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), souvent plus simplement désignée par son 
sigle DCE, est une directive européenne du Parlement européen et du Conseil prise le 
23 octobre 2000.
Elle établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau.

C'est l'élément majeur de la réglementation européenne concernant la protection globale 
des ressources en eau douces, saumâtres ou salées, superficielles ou souterraines, de 
« transition »N 1 et côtières.

Cette directive vise à prévenir et réduire la pollution des eaux, promouvoir son utilisation 
durable, protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones 
humides) et atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
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Contenu, obligations

La DCE impose notamment :

* l'identification des eaux européennes et de leurs caractéristiques, par bassin et district 
hydrographiques,
* l'adoption de « plans de gestion » et de « programmes de mesures » appropriées à 
chaque masse d'eau, le premier devant couvrir la période 2010-2015, et devant être 
adopté avant fin 2009.

L'objectif pour 2015 est le « bon état écologique » des milieux aquatiques et du bassin 
versant, seul moyen de garantir une gestion durable et soutenable de cette ressource 
vitale pour l'humanité et pour toutes les espèces vivantes connues. Ce « bon état » est 
pour la DCE défini comme étant le moins bon des deux états (état écologique et état 
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chimique) définis par la directive. Une circulaire française devrait traduire cette notion 
pour les sdage fin 2008 ou début 2009.

Les États membres doivent encourager la concertation et la participation active de toutes 
les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de cette directive, y compris dans 
l'élaboration des plans de gestion.

Dans un délai maximum de 4 ans après l'entrée en vigueur de la directive, chaque État 
membre doit produire :

une analyse des caractéristiques de chaque district hydrographique,
une étude de l'incidence de l'activité humaine sur les eaux,
une analyse économique de l'utilisation des eaux
un registre des zones nécessitant une protection spéciale.
un recensement de toutes les masses d'eau utilisées pour le captage d'eau destinée à la 
consommation humaine et fournissant plus de 10 m³ par jour ou desservant plus de 50 
personnes, doivent être recensées.
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive-cadre_sur_l%27eau

Durabilité – Introduction d’un article Wikipéda

Cet article concerne le concept général. Pour le développement durable, voir développement durable. Pour 
les homonymes, voir soutenabilité.

Le terme durabilité (ou soutenabilité) est un néologisme utilisé depuis les années 
1990 pour désigner la configuration de la société humaine qui lui permette d'assurer sa 
pérennité. Cette organisation humaine repose sur le maintien d'un environnement 
vivable, sur le développement économique à l'échelle planétaire, et, selon les points de 
vue, sur une organisation sociale équitable. La période de transition vers la durabilité 
peut se faire par le développement durable.
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Ce que développement durable veut dire : Le Lien le Lié le Liant – Une 
étude de Léo Dayan, Directeur de l’APREIS. http://www.apreis.org/
La durabilité, un concept holistique - Le concept de durabilité ouvre un nouveau champ 
d’étude: le lien, le lié, le liant. Il introduit donc un nouvel objet de science et induit 
simultanément l’idée de limites au développement (sustainability = soutenabilité), 
celles que le maintien du lien organise et requiert. Il invite à remettre en question les 
partages disciplinaires, l’idée dominante de la spécialisation du travail, les 
cloisonnements des savoirs et la prévalence des verticalités organisationnelles. Il 
commande de s’écarter de l’individualisme méthodologique, des insularismes 
économiques et des sommations disciplinaires pour reconstruire, dans le 
transdisciplinaire,
Lire l’article complet sur http://www.apreis.org/docs/dayan-avisexpert.doc.pdf

Eaux usées – Introduction d’un article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant l’écologie scientifique. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Traduction terminée --- Wastewater → Eaux usées --- (+)

 
 Photo à consulter à la source - Traitement des eaux in Cuxhaven, Allemagne

Les eaux usées, aussi appelées eaux polluées (voir pollution de l'eau) sont constituées 
de toutes les eaux de nature à contaminer les milieux dans lesquels elles sont déversées.

Ces eaux sont généralement formées du sous-produit d'une utilisation humaine, soit 
domestique, soit industrielle, d'où l’usage du terme d’"eaux usées".
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Les eaux usées sont des eaux altérées par les activités humaines à la suite d’un usage 
domestique, industriel, artisanal, agricole ou autre. Elles sont considérées comme 
polluées et doivent être traitées.

Elles peuvent être parfois qualifiées d'eaux grises lorsqu’il s'agit d'eaux peu chargées 
en matières polluantes par exemple des eaux d'origine domestique, résultant du lavage 
de la vaisselle, des mains, des bains ou des douches. On parle d'eaux noires lorsqu’elles 
contiennent diverses substances plus polluantes ou plus difficiles à éliminer tels que des 
matières fécales, des produits cosmétiques, ou tout type de sous-produit industriel 
mélangé à l'eau.

Il peut également s'agir d'eau d'écoulement de surfaces imperméables : ainsi les eaux de 
ruissellement des parcs de stationnement sont considérées comme des eaux usées par la 
présence de divers polluants comme les hydrocarbures ou les poussières d'usure des 
pneumatiques.

Dans la plupart des pays et en particulier dans les milieux urbanisés, les eaux usées sont 
collectées et acheminées par un réseau d'égout (ou réseau d'assainissement), soit 
jusqu’à une station de traitement, soit jusqu’à un site autonome de traitement.

Dans le cas d'habitat collectif, l'épuration de ces substances est assurée par des stations 
d'épuration d'effluents d'eaux usées. Lorsqu’il est impossible de raccorder l'habitat à un 
tel réseau, on installe un système de fosse autonome avec tertre d'épandage. Si ces 
installations n'existent pas, le milieu naturel recevant ces effluents n'est pas en mesure 
d'assurer son autoépuration. En milieu liquide, ce sont les micro organismes qui assurent 
l'épuration en biodégradant la matière organique contenue dans les eaux usées. En 
milieu naturel à l’air libre, la matière organique s'asséche par manque d'humidité selon 
les conditions du milieu considéré ; pour couvrir leurs besoins, les végétaux pompent 
toute l'humidité environnante, les failles du sous sol laissent s'infiltrer par des veines de 
grosses quantité d'eaux usées. L'épuration de l'eau usée dans le sous sol s'effectue en 
compost par la fermentation. Travail beaucoup plus long et aléatoire : alors qu’un excès 
d'eau conduit à la pourriture du compost, une insuffisance l’assèche. La bactérie de 
biodégradation que l'on trouve en milieu liquide survit difficilement dans ce milieu fermé. 
De ce fait, une matière organique n'ayant pas subi de pré-traitement avant d'être envoyé 
dans le sous-sol risque de rapidement le colmater. En situation autonome (fosses toutes 
eaux), les filtres à sable (tertre d'épandage) se colmatent très souvent au bout de 
plusieurs années d'utilisation. C'est bien la preuve que le sol n'a pas vocation d'épurer les 
eaux usées domestiques.
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Eau virtuelle – Article Wikipédia

Le concept d’eau virtuelle associe à quelques biens de consommation ou intermédiaires 
la quantité d’eau nécessaire à leur fabrication. Il est associé au concept d'empreinte eau.

Ce concept donne également, quand il s’agit de besoins d’eau pure qui ne sera pas 
réutilisable ensuite sans traitement, un minorant de la quantité d’énergie nécessaire pour 
les produire, puisqu’en régime permanent cette eau pure ne peut provenir que d’un 
processus d’évaporation dont on connait la consommation en énergie.

Le concept d'eau virtuelle semble être l'analogue pour l'eau du concept d'énergie grise 
pour l'énergie.
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Utilisation du concept

Daniel Zimmer, directeur du Conseil mondial de l’eau et intervenant à la session du forum 
intitulée « Échanges et géopolitique de l’eau virtuelle », au Forum mondial de l’eau de 
2003 à Kyōto indique ceci :
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« Consommer un kilogramme de blé, c’est aussi, dans les faits, consommer le millier de 
litres d’eau qu’il a fallu pour faire pousser cette céréale. Manger un kilogramme de bœuf, 
c’est aussi consommer les 13 000 litres d’eau qui ont été nécessaires pour produire cette 
quantité de viande. Ce volume correspond à ce que nous appelons l’eau cachée, ou 
virtuelle. C’est parce qu’ils ne sont pas conscients de ce phénomène que tant d’êtres 
humains emploient cette ressource en aussi grande quantité. (...) »
« Les différences dans l’utilisation de cette eau virtuelle sont frappantes d’un continent à 
l’autre. Si, en Asie, on en consomme en moyenne 1 400 litres par jour et par habitant, ce 
chiffre avoisine les 4 000 litres en Europe et en Amérique du Nord. Environ 70 % de l’eau 
utilisée par les activités humaines sont consacrés à sa production alimentaire. (...) »
« Parmi les principaux importateurs nets d’eau virtuelle, on peut citer le Sri Lanka, le 
Japon, les Pays-Bas, la Corée du Sud, la Chine, l’Espagne, l’Égypte, l’Allemagne et 
l’Italie. »

Quelques ordres de grandeur

D’après le Conseil mondial de l'eau1, la quantité d'eau nécessaire pour produire divers 
types de nourriture varie considérablement selon le type de production :

La production d'un kg de : utilise un volume d'eau de :
Lait 790 l
Blé 1 160 l
Riz 1 400 l
Porc 4 600 l
Bœuf 13 500 l

Un habitant des États-Unis, au régime alimentaire riche en viande, consommerait 5 400 
litres d'eau virtuelle par jour, alors qu'un végétarien n'en utiliserait que 2 600 litres.

L'eau virtuelle dans les relations internationales

L'eau virtuelle joue un rôle dans les échanges entre pays, notamment les échanges de 
produits agricoles  2  . En effet, un pays dont les ressources d'eau sont faibles n'a pas intérêt 
à exporter des produits, par exemple des fruits ou de la viande, dont la production 
requiert une grande quantité d'eau. Des pays comme la Jordanie et Israël orientent 
certaines de leurs exportations en fonction de l'eau consommée. Le Conseil mondial de 
l'eau tente d'évaluer les flux mondiaux d'eau virtuelle1. D'après les calculs de Hoekstra et 
al. en 2003, le continent américain, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie seraient les principaux 
exportateurs d'eau virtuelle, les importateurs les plus importants étant l'Afrique du Nord, 
l'Europe de l'Ouest et l'Asie centrale et du Sud.

Le choix de développer des cultures gourmandes ou, à l'inverse, économes en eau, par 
exemple en vue de l'exportation, peut avoir des conséquences importantes sur le plan 
géopolitique lorsqu'un pays occupe la partie amont d'un bassin fluvial. Les pays situés en 
aval recevront en effet plus ou moins d'eau selon le type de culture ou d'exploitation de 
ses terres que le pays en amont aura décidé d'adopter. L'idée d'eau virtuelle doit donc 
être prise en compte dans les coopérations régionales entre pays.
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L'économie circulaire 

L'économie circulaire fait partie de ces concepts en relation avec la nouvelle 
consommation et évoque la notion de recyclage et de réutilisation des objets et services 
entre personnes. 
L'économie circulaire est opposée à l'économie du gaspillage 
L'économie circulaire concerne les circuits qui donne une deuxième vie aux objets en les 
recyclant entre particuliers via des achats d'occasion, du don ou de la location entre 
particuliers ou même l'entraide entre particuliers. 
L'économie circulaire utilise un déchet comme ressource pour produire un autre produit. 
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L' économie circulaire est donc un modèle économique qui a pour objectif un 
développement durable et exige une gestion plus économe des ressources et inventer 
des solutions technologiques nouvelles aptes à consommer moins de ressources 
naturelles pour produire les richesses économiques. 
L' économie circulaire est donc une réponse à l'extinction des ressources naturelles qui 
ne sont pas toutes renouvelables mais finies. 
L' économie circulaire vise à établir des circuits de consommation Zéro Déchets. L'objectif 
est de minimiser les impacts du cycle de vie des produits, 
L' économie circulaire est un système économique qui consiste à réintroduire dans le 
cycle de la production et de la consommation tous les déchets, sous produits de la 
production de biens. 
L' économie circulaire cherche à optimiser le taux de recyclage et de valorisation des 
déchets : dans ce but, l'économie circulaire veut augmenter, dans le gisement de déchets 
la proportion réutilisée ou recyclée et valorisée sous forme de nouvelles matières. 

Les 6 principes de l’économie circulaire 

1. L’utilisation modérée et la plus efficace possible des ressources non renouvelables 

2. Une exploitation des ressources renouvelables respectueuses de leurs conditions de 
renouvellement 

3. L’écoconception et la production propre 

4. Une consommation respectueuse de l’environnement 

5. La valorisation des déchets en tant que ressources 

6. Le traitement des déchets sans nuisance 

Le réemploi, l’un des piliers de l’économie circulaire

Le réemploi, aussi appelé « seconde vie des produits », consiste à prolonger la durée de 
vie d’un produit ou d’un objet, à lui donner une seconde vie en permettant qu’il soit 
réutilisé par d’autres personnes. Il peut s’agir du don d’objets ou de l’achat / vente 
d’occasion. 

Si le réemploi a longtemps souffert d’une image négative liée à une certaine 
stigmatisation des bénéficiaires souvent en situation précaire, il fait aujourd’hui figure de 
nouvelle filière économique pour les différentes catégories sociales. La crise économique 
a en effet accéléré le développement de cette pratique qui permet de gagner de l’argent 
(en vendant des objets qui sont encore en bon état) ou d’en économiser (en bénéficiant 
de dons ou en achetant d’occasion des produits moins chers que dans le circuit classique 
de distribution). 

Ainsi, en 2012, ce sont 98% des Français qui disent déjà avoir pratiqué le réemploi. Ils 
sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à en avoir entendu parler (55% en 2012 vs 39% 
en 20102). 

http://www.consoglobe.com/epuisement-des-ressources-naturelles-et-demographie-cg


Si l’essentiel du réemploi prend encore la forme de dons pour 49% des Français et reste 
assimilé aux pratiques de « délaissement » (don et vente) ou d’achat d’occasion, donner 
une seconde vie aux objets apparaît aussi de plus en plus comme une réponse positive 
aux enjeux de responsabilité sociale ; devenue tendance, cette pratique relève ainsi de 
plus en plus souvent du geste « malin ». 

A quelle occasion pratique-t-on le réemploi ? 

un besoin et donc un achat à petit prix (électroménager, matériel informatique) 
se faire plaisir mais à moindre coût (jeux, jouets) 
le coup de coeur (meubles, objets de décoration, livres, CD, DVD) 

Bonnes pratiques d'économie circulaire 

Renault et SITA France ont créé une joint-venture pour accélérer le déploiement du 
traitement des véhicules en fin de vie en France. Leur objectif commun est d’atteindre 
une valorisation effective de 95 % de chaque véhicule à l’horizon 2015. 
En 2006, Lyonnaise des Eaux a réussi à économiser 12 millions de m³, soit la 
consommation en eau d’une ville de 230 000 habitants. 

Les Français et l'économie circulaire 

96% des Français pensent que le réemploi permet de réduire la quantité des déchets, 
90% pensent que la seconde vie des produits permet de réinsérer des personnes en 
difficulté, 
96% soit 6% de plus qu’en 2010, estiment que le réemploi est un mode de consommation 
qui a de l’avenir, 
L’achat de produit d’occasion peut être un moyen de se faire plaisir pour 89% des 
Français, 
75% pensent que les produits d’occasion sont de plus en plus « tendance », 
93% estiment qu’acheter des produits d’occasion, c’est une façon de consommer malin 
en temps de crise 
92% sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’achat de produit d’occasion permet 
d’acheter des produits à bas prix 

[modifier] au sujet de l'économie circulaire 

consoLidaire, site d'entraide entre particuliers 
J'utilise le troc ou la location pour les outils de bricolage 
Consommation non marchande 
La Nouvelle consommation 
Dons entre particuliers 
Entraide entre particuliers 
Economie circulaire 
Economie de partage 
2010, année de la nouvelle consommation 

Thèmes abordés par cet article : recyclage, circuits courts, achats d'occasion, aide entre 
particuliers, services entre particulier, cradle to cradle, locavorisme…Echange de 

http://www.consoglobe.com/ac-actus-developpement-durable_3992_2010-annee-nouvelle-consommation.html
http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_de_partage
http://www.encyclo-ecolo.com/Entraide_entre_particuliers
http://www.encyclo-ecolo.com/Dons_entre_particuliers
http://www.encyclo-ecolo.com/Nouvelle_consommation
http://www.encyclo-ecolo.com/Consommation_non_marchande
http://www.consoglobe.com/re-2978-utilise-troc-location-outils-bricolage.html
http://entraide.consoglobe.com/
http://www.encyclo-ecolo.com/index.php?title=Economie_circulaire&action=edit&section=1


compétences, entraide entre voisins, services à domicile, aider entre voisins, échange de 
savoir faire, coup de main, 

Source http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire

E.E.E. = lEspace économique européen – D’après Wikipédia

L’Espace économique européen (EEE) est une union économique rassemblant trente 
États européens : les vingt-sept États membres de l'Union européenne (UE) et trois des 
quatre États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Jusqu'au 1er janvier 2009, l'Union européenne n'était pas directement partie à l'accord : 
elle l'était indirectement par la Communauté européenne (CE), celui des piliers 
composant l’Union européenne qui était partie à l'accord. Depuis la disparition de la 
structure de l'Union en piliers, l'UE en tant que telle est membre de l'EEE.

L'EEE résulte d'un accord d’association signé en mai 1992 entre les États membres de la 
Communauté européenne, partie à l’accord conjointement avec chacun de ses États 
membres, et les États membres de l’AELE. La Suisse ayant refusé par référendum la 
ratification de ce traité (1992), ne sont concernés que trois pays de l’AELE : l'Islande, la 
Norvège et le Liechtenstein. Depuis, la Suisse a toutefois signé de nouveaux accords 
bilatéraux avec l'UE, mais en dehors du champ de l'EEE.

L’accord assure la libre-circulation des marchandises, des services, des capitaux et des 
personnes (les quatre libertés). Il inclut également des accords encadrant la politique de 
concurrence, la protection des consommateurs ou l’éducation. Ceci est atteint en 
généralisant l’acquis communautaire dans ces domaines aux membres de l’AELE 
concernés, en échange d’un droit de consultation lors de la préparation des directives 
européennes.

L’accord exclut de son champ d’application les produits agricoles non-transformés ainsi 
que la pêche et ne prévoit pas de coordination des tarifs douaniers, ce qui l’empêche 
d'être considéré comme une union douanière. On peut considérer que c’est une union 
économique sans union douanière, ce qui est un cas très atypique car une union 
économique, monétaire ou non, est habituellement le degré le plus poussé de 
coopération internationale économique.

Carte de l’E.E.E. à consulter à la source Wikipédia
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Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_%C3%A9conomique_europ
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Empreinte eau – Article Wikipédia

L'empreinte eau (ou parle également d'empreinte sur l'eau) est le volume total d'eau 
virtuelle utilisée pour produire un produit ou un service. Comme on le fait pour 
l'empreinte écologique, on peut également évaluer l'empreinte eau d'une entreprise, d'un 
pays, d'un individu, d'une ville etc... L'empreinte de l'eau ou Water footprint en anglais 
est un indicateur basé sur la consommation effective d’eau aux différents stades de la 
production d’un produit par le consommateur ou le producteur. On distingue l'eau verte, 
bleue et grise :

l'eau bleue est l'eau captée par les usages domestiques et agricoles ;
l'eau verte est l'eau de pluie stockée dans le sol – humidité + évaporation ;
l'eau grise est l'eau polluée par les processus de production1.

Mis au point en 2002 par le Professeur A. Y. Hoekstra de l’UNESCO-IHE, cet indicateur a 
par la suite été développé par l’Université de Twente (Pays-Bas). Actuellement, c’est le 
Water Footprint Network qui s’occupe des standards de la comptabilité de l’empreinte 
eau et qui en assure sa diffusion2.
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La notion d'eau virtuelle est particulièrement utilisée en géopolitique, en établissant des 
cartes des échanges d'eau : ainsi on met en évidence qu'un pays important des céréales 
est également importateur d'eau virtuelle3.

L'ISO étudie la mise en place d'une norme pour définir un système d'évaluation de 
l'empreinte eau harmonisé sur le plan international4.
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Quelques exemples

13 000 litres d’eau sont nécessaires pour produire 1 kg de viande de bœuf ;
11 000 litres d’eau pour un jean en coton ;
3 920 litres d'eau pour 1 kg de poulet ;
3 000 litres d’eau pour 1 kg de riz ;
2 700 litres d’eau pour un t-shirt en coton ;
2 000 litres d’eau pour 1 kg de papier ;
11 litres d’eau pour un bouteille de bière de 33 cl ;
1,5 litres pour une bouteille en plastique d'1 litre d'eau (vide !)
140 litres pour une tasse de café.

Voir aussi

Articles connexes

Analyse du cycle de vie
association du flocon à la vague
Développement durable
Éco-conception
Empreinte écologique

Liens externes

(fr) Calculateur d'empreinte eau et Scénario NégaWater
(en) Water Footprint Network
(en) Calculateur d'empreinte eau
(en) Calculateur d'empreinte eau et eco-label
(en) Poster du Virtual Water Project

Notes et références

↑ Introduction aux thématiques de l'eau, université de Genève [archive]
↑ Plateforme du développement durable, université de Genève [archive]
↑ Lysiane Roch et Corinne Gendron, «     Le commerce de l’eau virtuelle     : du concept à la   
politique     »   [archive], Géocarrefour, vol. 80/4, 2005, [En ligne], mis en ligne le 1er juin 
2009. URL : http://geocarrefour.revues.org/1259 [archive]. Consulté le 13 mai 2011
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↑ L'ISO envisage une norme relative à l'empreinte eau [archive]
Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_eau 

Empreinte sur l’eau – Document ‘Water Footprint Network’
[Plus d'informations: site web anglais]
Les gens utilisent beaucoup d’eau pour boire, faire la cuisine, se laver, mais ils l’utilisent 
encore plus pour la production de la nourriture, du papier, des vêtements en coton, etc. 
L’empreinte en eau est un indicateur de l’usage direct et indirect de l’eau par le 
consommateur ou le producteur. L’empreinte en eau d’un individu, d’une communauté 
ou d’un commerce est définie comme le volume total d’eau douce nécessaire pour la 
production de marchandises et services consommé par l’individu, la communauté, ou 
produit par le commerce. 
Voir l’illustration à la source.
La relation entre la consommation et l’usage de l’eau 
L’intérêt dans l’empreinte en eau provient de la reconnaissance qu’il y a un lien entre 
l'impact humain sur les systèmes d’eau douce et la consommation humaine et que des 
problèmes comme le manque d’eau et la pollution puissent être mieux compris et 
abordés si on considère la production et l’offre dans l’ensemble. » affirme le Professeur 
Arjen Y.Hoekstra, créateur du concept empreinte en eau et directeur scientifique du 
Water Footprint Network. « Les problèmes d’eau correspondent souvent à la structure de 
l’économie mondiale. Beaucoup de pays ont externalisé sensiblement leur empreinte en 
eau par l’importation des marchandises intensives en eau. Ceci met la pression sur les 
ressources en eau dans les régions exportatrices, régions où il y a souvent un manque de 
mécanismes de gouvernance sage et de conservation d’eau. Non seulement les 
gouvernements, mais aussi les consommateurs, les commerçants et les communautés de 
la société civile peuvent jouer un rôle dans la réalisation d’une meilleure gestion des 
ressources en eau.
Quelques faits et chiffres 
Pour produire un kilogramme de bœuf il faut 16 mille litres d’eau. 
Pour produire une tasse de café il faut 140 litres d’eau. 
L’empreinte en eau de la Chine est à peu près 700 mètres cubes par an par habitant. 
Seulement 7% de l’empreinte en eau chinoise se trouve hors de la Chine. 
Le Japon avec une empreinte en eau de 1150 mètres cubes par an par habitant, a aux 
environ de 65% de son empreinte en eau totale en dehors de ses frontières. 
Les Etats Unis ont une empreinte en eau de 2500 mètres cubes par an par habitant. 
L’empreinte en eau de la consommation française est 1875 mètres cubes par an par 
habitant. Presque 40% de cette empreinte en eau se trouve hors de la France. 
© 2012 Water Footprint Network. All rights reserved. – Source http://www.empreinte-de-l-
eau.org/?page=files/home
Outil de calcul de l'  Eau   Grise dans le concept de l'  Empreinte Eau   ...   
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Afficher de H Le Goas - 2010 - Autres articles
Cet indicateur ouvre des perspectives sur l'évaluation de l'Eau Grise dans le sens du 
concept d'Empreinte Eau, largement utilisé aujourd'hui par les industriels ...

Outil de calcul de l'Eau Grise dans le concept de l'Empreinte Eau : aide à 
la mise en oeuvre de la DCE pour un système d'assainissement
Grey Water tool: implementation of the European Water
Framework Directive in urban drainage systems
Henry LE GOAS*, Laurent MILLAIR*, Bruno BARILLON**, Samuel
MARTIN**, Pascal DAUTHUILLE**
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* Safege (henry.legoas@safege.fr), ** CIRSEE (bruno.barillon@suez-env.com)

RÉSUMÉ
Le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau a défini des limites de qualité des rejets 
urbains qui impactent directement la qualité des traitements et la gestion des dispositifs 
d’assainissement. L’outil développé dans le cadre du programme de recherche 
d’évaluation environnementale globale des services d’une collectivité a permis de 
proposer un indicateur innovant d’évaluation de l’impact de la pollution résiduelle des 
systèmes d’assainissement sur les milieux récepteurs intégrés à CityBiose®.
Cet indicateur ouvre des perspectives sur l’évaluation de l’Eau Grise dans le sens du 
concept d’Empreinte Eau, largement utilisé aujourd’hui par les industriels et les ONG. Le 
Water Footprint Network (WFN issu du WWF) a défini les impacts en termes de pertes 
d’eau pour la biosphère des produits selon 3 termes : l’eau bleue (eau perdue par les 
processus), l’eau verte (l’eau météorique utilisée) et l’eau grise, nécessaire à la dilution 
de la pollution générée pour permettre la réutilisation de l’eau. Ce dernier terme est 
souvent occulté par la difficulté de déterminer quel facteur de dilution est acceptable et 
doit être retenu. Considérant les limites de qualité européennes, dérivées de la directive-
fille de décembre 2008 sur les polluants appelés substances prioritaires, les taux de 
dilution des différents rejets du système étudié peuvent être confrontés pour les 
substances incriminées car ils majoreront les suivis habituels de pollution organique. 
L’objectif est de rapporter ce taux de dilution au débit du milieu récepteur.
Sur un exemple théorique, en choisissant les nonylphénols, le terme d’Eau Grise est 
évalué à 23 m3 par m3 rejeté de la STEP étudiée. Si l’Hexacyclohexane est suivi, le 
volume de dilution nécessaire est à 800 m3. L’évaluation met en évidence la pollution 
déversée par rapport à l’acceptabilité du milieu naturel en débit mobilisable. Cela reste 
une première approximation pour une sensibilisation compréhensible des enjeux soit sur 
le traitement, soit sur le milieu récepteur ou pour la gestion des déversements et donc 
des équipements de régulation sur le réseau lorsqu’on corrige des défauts. 

ABSTRACT
The aim of the tool developed in this study was to assess the impact of the urban 
drainage system on the receiving bodies, in compliance with the objectives of the 
European Water Framework Directive (WFD). This enhanced protection of the receiving 
bodies defines new objectives of quality impacting directly the urban water cycle 
upstream.
The Water Footprint is used by industrials and NGOs to assess products. It breaks down 
into three components: blue (water lost from storage water bodies), green (water lost 
from rain water bodies) and gray (water used to transform pollution into an acceptable 
diffuse pollution). The third component is difficult to assess due to the non consensual 
factor of dilution to practice. Based on annual discharged volumes and annual flow rate of 
the associated receiving body(ies), dilution rates necessary to ensure concentrations of 
priority substances in the receiving body below the EQS requirements of the Daughter 
Directive can be calculated, for each type of outlet. Is it then possible to highlight 
discharges that are potentially harmful to the considered water body.
For instance, on a theoretical sample, if nonylphenol is assessed, its gray water footprint 
is about 23 m3 for 1 outlet m3 from the WWTP. If Hexacyclohexane is assessed, the 
volume of gray water increases to 800 m3. The next step is to compare this virtual 
discharge to the river discharge on specific points to determine if over polluted 
discharges could be enlightened.
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MOTS CLÉS
Eau Grise, Empreinte Eau, substances prioritaires, assainissement, outil, évaluation 
environnementale
Source http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/35685/33902-
360LEG.pdf?seq..  

Footprint Assessment Tool   and Database - Water Footprint ...  
Format de fichier: Microsoft Word - Afficher
13 Mar 2012 – 6th World Water Forum, Marseille, France. Session 3.2.1. Towards 
Sustainable Water Use: Water Footprint Assessment Tool and Database ...
Se reporter au site  www.waterfootprint.org/.../2012-03-13-Target-3-...   

Externalisation – Introduction d’un article Wikipédia

L'externalisation ou impartition (Québec) désigne le transfert de tout ou partie d'une 
fonction d'une organisation (entreprise ou administration) vers un partenaire externe. Elle 
consiste très souvent en la sous-traitance des activités jugées non-essentielles et non 
stratégiques : pour une entreprise, il s'agit de celles qui sont les moins productrices de 
revenus. Il s'agit d'un outil de gestion stratégique qui se traduit par la restructuration 
d’une entreprise au sein de sa sphère d’activités : ses compétences de base et son 
activité principale (core business en anglais).

L'externalisation diffère de la simple prestation extérieure de services, et de la simple 
sous-traitance, dans la mesure où il y a :

* pilotage étroit par l'entreprise donneuse d'ordre ;
* engagement du prestataire externe.

Le terme d’infogérance désigne quant à lui les services d'externalisation informatique 
proposés par des SSII.

Le processus inverse, c'est-à-dire la reprise à l'interne de l'entreprise des activités 
externalisées est parfois observée. On parle alors de réinternalisation confondue avec la 
relocalisation ou backsourcing.
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ProWater – Information technique et commercial.
‘Welcome to ProWater’
ProWater Nationwide, Australia’s newest specialist water group, provides an extensive 
range of services and resources to individuals and organisations committed to efficient 
water use and management.
The independent operators behind your local ProWater Nationwide store are your local 
water experts. Their knowledge of local conditions is a real asset when it comes to 
providing the right products and advice to get the job done properly. They have a great 
range of pumps, pipes, valves, fittings, controllers, irrigators, sprinklers, filters, tanks, 
related products and accessories.
Whether you’re after general information or need on-site advice, you can be assured of 
professional service across all sectors, including:
Agricultural
Commercial
Domestic
Industrial
Mining
Horticulture
Source http://www.prowater.com.au/   

Réutilisation ou recyclage des eaux usées – Article Wikipédia

La réutilisation des eaux usées, ou recyclage, consiste à récupérer les eaux usées après 
plusieurs traitements destinés à en éliminer les impuretés, afin de stocker et d'employer 
cette eau à nouveau. Le recyclage remplit donc un double objectif d’économie de la 
ressource : il permet à la fois d'économiser les ressources en amont en les réutilisant, 
mais aussi de diminuer le volume des rejets pollués. L'intérêt en est cependant limité 
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quand il n'y a pas de tension quantitative sur la ressource en eau dans le secteur 
concerné.
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Procédés

Les méthodes utilisées pour le recyclage ont d’abord recours aux traitements classiques. 
Des traitements complémentaires sont ensuite mis en place, en fonction de la qualité de 
l’eau que l’on souhaite obtenir :

traitement par décantation ;
un traitement biologique par filtration tout d’abord ;
un traitement par microfiltration et/ou ultrafiltration associé à des méthodes de 
désinfection par UV pour l’irrigation ou la recharge des nappes ;
un traitement par osmose inverse ou nanofiltration associé à des méthodes de 
désinfection par UV pour obtenir des eaux de qualité supérieure : eau potable, industrie 
de haute technologie.

Applications

La réutilisation de l’eau est essentiellement utilisée pour l’irrigation (70 %), mais aussi 
essentiellement par des utilisations qui ne nécessitent pas de l’eau potable (usages 
industriels à environ 20 % et usages domestiques pour environ 10 %)1.

Le recyclage de l’eau est d’abord pratiqué pour les eaux résiduaires internes des 
industries : certaines industries recyclent leur eau, qui fonctionne ainsi en circuit fermé. 
Les entreprises peuvent ainsi viser à réduire leur consommation de 40 % à 90 %2.

Mais le procédé est aussi utilisé pour les eaux usées municipales secondaires : l’eau 
récupérée après traitement en station d'épuration reçoit un traitement supplémentaire 
afin d’être utilisée, essentiellement pour des usages qui ne nécessitent pas une eau 
potable : irrigation, réalimentation des nappes phréatiques, utilisations industrielles…

L’eau recyclée peut aujourd’hui être potable3.

Réglementation

La législation européenne vise à encourager le recyclage. Elle a d’abord été relativement 
floue : « les eaux usées traitées sont réutilisées lorsque cela se révèle approprié » (Article 
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12 de la directive ERU 91/271/CEE)4. En 2000, la directive cadre 2000/60/CE propose un 
cadre pour la « gestion durable » des ressources et pose que le recyclage contribue à 
cette gestion durable5.

En 2007, l’OMS a émis des recommandations pour favoriser les pratiques de recyclage6.

En France

En France, l'utilisation des eaux usées épurées pour l'irrigation est mentionnée par :

l'article R211-23 du code de l'environnement 7 Les eaux usées peuvent, après épuration, 
être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous 
réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les  
exigences de protection de la santé publique et de l'environnement. ;
l'arrêté du 22 juin 20078 (article 10) : Dans le cas où le rejet des effluents traités dans les 
eaux superficielles n'est pas possible, les effluents traités peuvent être soit éliminés par 
infiltration dans le sol, si le sol est apte à ce mode d'élimination, soit réutilisés pour 
l'arrosage des espaces verts ou l'irrigation des cultures, conformément aux dispositions 
définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de 
l'environnement.
l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des 
eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures ou d'espaces verts9.

Et les avis suivants :

 recommandations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) émises en 
1991 pour une utilisation après épuration pour l'irrigation des cultures et des espaces 
verts10 ;
* avis afssa 2008 : réutilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage ou l'irrigation, 
Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Novembre 200811(Avis relatif à un 
projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques, les modalités de mise en œuvre et de 
surveillance applicables à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux 
résiduaires des collectivités territoriales pour l’arrosage ou l’irrigation de cultures ou 
d’espaces verts)
* avis afssa 201012 (risques sur les effluents issus des établissements de transformation 
de sous-produits animaux.)

Exemples d’utilisations

L’utilisation du recyclage est de plus en plus étendue13. En Israël, 70 % des eaux d'égout 
sont recyclées, après traitement partiel : ces eaux permettent d'irriguer environ 20 000 
hectares de terres, ce qui revient à plus de 16 % de l'ensemble des besoins en eau 
d'Israël14. Aux États-Unis, Los Angeles, Tucson ou Phoenix recyclent une partie de leurs 
eaux usées. En Australie, dans la ville de Goulburn, la population consomme une eau 
recyclée. De nombreuses autres villes dans le monde ont recours au recyclage :

Singapour
Austin
Sydney, Australie
Tucson, Arizona
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Clark County, Nevada
Clearwater, Floride
St. Petersburg, Floride
San Diego, Californie
Contra Costa County, Californie
Caboolture et Maroochy (South East Queensland, Australie)
Berlin
Barcelone, la plus grosse unité de recyclage d’eaux usées en Europe

En France, les exemples sont nombreux :

Narbonne15

Clermont Ferrand16

Sainte Maxime17

Le Mont Saint Michel
Pornic

Perspectives d’évolution

La demande d’utilisation de la méthode de recyclage des eaux usées est en forte 
expansion dans le monde, avec des différences selon les pays. D’ici à 2015, les 
principaux acteurs du recyclage de l’eau estiment que le volume d’eau recyclée va 
doubler, passant de 19,4 Mm3/jour recyclées en 2005 à environ 55 Mm3/jour en 201518. 
La croissance de la demande devrait varier selon les zones géographiques : très forte (de 
40 à 60 % de croissance) dans les zones en fort stress hydrique (Espagne, Australie, 
Italie) ou d’urbanisation intensive (Chine), importante dans les pays industrialisés 
(environ 25 %).
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Épuration des eaux
Irrigation
Source http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9utilisation_ou_recyclage_des_eaux_us
%C3%A9es 

Récupération des eaux grises  - Réutiliser l’eau, une économie 
intelligente - Récupération des eaux grises – Communiqué de la société L4M-
GIE
Recyclage de l’eau : le principe
Les bâtiments dans lesquels l’eau recyclée des douches, des bains peut 
être réutilisée recèlent un potentiel économique intéressant. Notamment 
pour la chasse d’eau, des toilettes, l’arrosage du jardin, le nettoyage des 
locaux.
Ce procédé est totalement indépendant de la météo, la simple 
consommation d’eau dans la salle de bains permet de produire 
quotidiennement de l’eau recyclée.
Le procédé en 5 étapes : rapide, propre, sûr
• Les éléments filtrées à partir de votre eau de douche, baignoire sont 
rejetés dans le tout à l’égout (particules comme les fibres textiles, les 
cheveux etc sont filtrés au préalable). Le filtre subit un nettoyage à 
contre courant automatique et régulier. 
• Nettoyage biologique double
Les bactéries décomposent les impuretés dans les chambres de filtration 
et de recyclage principal. L’eau est pompée toutes les 3 heures.
• Évacuation des sédiments 
Le processus de nettoyage biologique produit des sédiments. Ces 
sédiments sont régulièrement aspirés et rejetés dans le tout à l’égout. 
• Désinfection hygiénisation par ultraviolets
Avant que l’eau n’arrive dans le réservoir d’eau de technique, elle 
traverse une lampe à ultraviolets et est ainsi désinfectée. Une pompe à 
chlore vient traiter l’eau en complément de la lampe UV avant son 
transfert dans la cuve de stockage La qualité supérieure de l’eau 
nettoyée est conforme à la norme CEE concernant les eaux de baignade. 
• Alimentation secondaire en eau potable en cas de besoin
Si le réservoir à eau recyclée descend en dessous d’un niveau défini, le 
système est automatiquement réalimenté en eau potable. De cette 
manière, l’alimentation reste garantie même en cas de 
surconsommation. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9utilisation_ou_recyclage_des_eaux_us%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9utilisation_ou_recyclage_des_eaux_us%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irrigation
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89puration_des_eaux
http://www.eauxindustrielles.fr/
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.lesechos.fr/info/innovation/4733794.htm&title=Pr%C3%A9vision%20de%20croissance%20du%20secteur%20de%20l'eau%20recycl%C3%A9e%20dans%20les%20Echos
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Source http://www.o2pluie.fr/recuperation_des_eaux_grises.php  

Recyclage des eaux grises – Communiqué de la société Firmus.

Le recyclage des eaux grises provenant des lavabos, douches, lavage du linge et de la 
vaisselle, lavage des sols, eaux de cuisson représente un enjeu important pour la 
protection des ressources en eau potable. Leur réutilisation à hauteur de plus de 80% 
engendre des économies importantes en termes de coût d’utilisation mais aussi 
d’utilisation de la ressource. Ceci peut engendrer des économies importantes en fonction 
du prix de l’eau potable. Ce recyclage couplé à un procédé de récupération des calories 
(les eaux grises sont bien souvent à des températures supérieures à 20°C) permet 
également un gain énergétique conséquent.

L’enjeu est encore plus important pour les installations collectives qui sont de fortes 
consommatrices d’eau : hôtels, piscines publiques, hôpitaux, cliniques, blanchisseries,…

La technologie de recyclage des eaux grises développée par FIRMUS France est basée sur 
celle qui a été mise en place en 2005 en coopération avec l’ESA (Agence Spatiale 
Européenne) sur la Station Concordia (Antarctique) pour l’Institut Polaire Français Paul 
Emile Victor (IPEV) et le Programme Italien de Recherche en Antarctique (PNRA). Cette 
unité d’une capacité journalière comprise entre 2 400 et 2 800 litres (soit la production 
d’eaux grises d’environ 25 personnes) a été conçue par le Responsable Technique de 
FIRMUS France. C’est toujours lui qui en assure le suivi.

Cette technologie qui fait appel à un procédé de purification par techniques 
membranaires, organiques et minérales, permet d’atteindre un taux de recyclage des 
eaux grises compris entre 75 et 85 %. Le procédé utilisé peut permettre en fonction du 
cahier des charges et du respect des normes sanitaires en vigueur d’obtenir une eau de 
qualité potable permettant un recyclage complet vers le réseau sanitaire (douches et 
lavabos).

Le dimensionnement de la technologie FIRMUS France est réalisé en fonction des 
caractéristiques de l’ensemble à équiper. Elle doit prendre en compte l’origine des eaux 
usées à traiter, la fréquence d’utilisation (ou le taux d’occupation) et l’objectif souhaité. 
L’optimisation du dimensionnement du procédé adapté à votre situation ainsi que 
l’optimisation énergétique de son fonctionnement sont réalisées en collaboration avec 
Sherpa Engineering.

Il est difficile de connaître précisément les quantités d’eaux grises issues d’un bâtiment, 
elles vont varier en fonction de la zone d’implantation, des habitudes locales, et des 
caractéristiques des équipements. Le document ci-joint (Principaux ratios de 
consommation d’eau – Etude SMEGREG 2007) suivant donne cependant une idée des 
consommations d’eau et donc du potentiel de recyclage. Ce questionnaire nous permet 
d’approcher le dimensionnement de l’installation la plus adaptée à votre demande 
(Questionnaire).

http://www.firmus.net/sites/default/files/data_firmus/questionnaire_fr.pdf
http://www.firmus.net/sites/default/files/data_firmus/Ratios-de-consommation-eau-smegreg-2007.pdf
http://www.firmus.net/sites/default/files/data_firmus/Ratios-de-consommation-eau-smegreg-2007.pdf
http://www.sherpa-eng.com/
http://www.institut-polaire.fr/
http://www.o2pluie.fr/recuperation_des_eaux_grises.php


Schéma à consulter à la source 
http://www.firmus.net/fr/node/22  

Schéma directeur pour préserver les ressources en eau de l'Europe  (en 
anglais “Blueprint to safeguard Europe's water resources”) – Sélection d’articles par le 
traducteur.

La stratégie européenne d’adaptation au réchauffement climatique 
progresse – Document Agra Presse - 16 juillet 2012
Réunis par la présidence chypriote à Nicosie, les ministres de l’environnement de 
l’UE ont convenu de la nécessité de mettre en place une stratégie européenne 
d’adaptation au réchauffement climatique. Ils ont également appelé à une meilleure 
mise en œuvre de la politique européenne de l’eau.

«Il est urgent d’intégrer et de prendre en compte l’adaptation au changement climatique 
dans toutes les politiques sectorielles, par exemple l’énergie, les transports, l’industrie, 
les bâtiments, l’eau, l’utilisation des sols et plus encore la politique agricole commune et 
la politique de cohésion », ont déclaré les ministres de l’environnement de l’UE en 
conclusion de leur réunion informelle organisée les 7 et 8 juillet à Nicosie par Chypre qui 
assure la présidence du Conseil pour 6 mois. Dans leur déclaration finale, les ministres 
ont appelé à la mise en œuvre d’une stratégie européenne d’adaptation qui soit souple et 
tienne compte « de la diversité des conséquences du changement climatique, de la 
vulnérabilité et de la capacité d’adaptation des Etats membres ainsi que du degré 
d’avancement et de mise en œuvre de leurs stratégies nationales. ». Environ la moitié 
des Etats membres de l’UE ont déjà mis en place une stratégie d’adaptation nationale. 
« Pour les autres, cela leur coûtera très cher s’ils ne mettent pas en place de stratégie 
nationale », a souligné la commissaire à l’action climatique, Connie Hedegaard. Pour elle, 
la première chose à faire est « l’échange de bonnes pratiques ». L’accent a aussi été mis 
sur la nécessité d’impliquer le secteur privé dans cette démarche, notamment en 
développant des systèmes d’assurance. Une grande majorité de ministres a estimé que la 
proposition de cadre financier pluriannuel 2014-2020 devrait prévoir « d’encourager et de 
faciliter l’investissement public en faveur de l’adaptation ». 

Améliorer la mise en œuvre de la politique de l’eau
Les discussions de cette réunion informelle ont également porté sur la question de l’eau 
et plus précisément le « schéma directeur pour préserver les ressources en eau de 
l’Europe ». Parmi les priorités mises en avant par les ministres pour une meilleure mise 
en œuvre de la politique européenne de l’eau : une gouvernance plus efficace, la gestion 
de la demande en eau, la protection des écosystèmes hydriques, l’amélioration de la 
gestion des sécheresses, la promotion de l’innovation ou encore le renforcement de la 
coopération internationale. Le ministre de l’agriculture, des ressources naturelles et de 
l’environnement de Chypre, Sofoclis Aletraris, a souligné que « le cadre juridique et 
politique existant dans le secteur de l’eau suffit largement à relever les principaux défis 
qui se présentent ». 
Source http://www.agrapresse.fr/agriculture-societe/la-strat-gie-europ-enne-d-adaptation-
au-r-chauffement-climatique-progresse-art340164-8.html
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La gestion de l’eau et l’adaptation au changement climatique au centre 
des débats - Document de la Présidence chypriotes du Conseil de l’Union Européenne - 
05.07.2012, 13:00 (CET)

Le schéma directeur pour préserver les ressources en eau de l’Europe (“Blueprint to 
safeguard Europe’s water resources”) et la stratégie d’adaptation au 
changement climatique ainsi que son financement seront les principaux thèmes 
à l’ordre du jour de la réunion informelle des ministres de l’Environnement et 
du Changement climatique de l’UE qui aura lieu au centre de conférences 
Filoxenia de Nicosie les 7 et 8 juillet.

Pendant la réunion, deux questions d’actualité interdépendantes seront débattues: l’eau 
et l’adaptation au changement climatique.

Pour ces deux questions, la Présidence chypriote souhaite que la réunion permette de 
faire des suggestions concrètes qui seront intégrées aux propositions de la Commission 
européenne.

Schéma directeur pour préserver les ressources en eau de l’Europe

Le premier jour de réunion sera consacré à l’eau. Le futur schéma directeur pour 
préserver les ressources en eau de l’Europe constituera le point principal de l’ordre du 
jour.

Le schéma directeur sera la réponse de l’UE aux défis actuels et futurs de la gestion de 
l’eau qui remettent en cause la réalisation des objectifs de la politique de l’eau dans 
l’ensemble de l’Europe.

La réunion commencera par des présentations du ministre de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et de l’Environnement de Chypre Sofoclis Aletraris, du commissaire 
européen à l’environnement Janez Potočnik et de la directrice exécutive de l’Agence 
européenne pour l’environnement Jacqueline McGlade.

Le débat ministériel qui suivra alimentera les conclusions de la Présidence chypriote.

Adaptation au changement climatique et son financement

Le deuxième jour de réunion portera sur la stratégie d’adaptation au changement 
climatique qui va être présentée par la Commission européenne au début de l’an 
prochain.

Il est quasi certain que les conséquences du changement climatique seront plus graves 
que prévu au départ. Par conséquent, même si les mesures d’atténuation prises à 
l’échelon international sont importantes, il faudra prévoir en parallèle des mesures 
d’adaptation nationales et régionales.

Selon M. Aletraris, les ministres débattront de la question du financement de l’adaptation, 
puisque les stratégies, plans ou mesures ne peuvent être efficaces que si les fonds 
nécessaires sont disponibles. “Le budget de l’UE a un important rôle de catalyseur à jouer 
concernant les investissements spécifiques qui s’imposent. Toutefois, les financements 



publics ne sont pas suffisants. Le secteur privé et les investisseurs institutionnels peuvent 
être déterminants à cet égard”, a déclaré le ministre chypriote.

Sofoclis Aletraris, Connie Hedegaard, commissaire à l’action pour le climat, Thomas 
Barrett de la Banque européenne d’investissement et Chrystalla Georghadji, contrôleur 
général de Chypre, feront un exposé au début de la réunion.

Les conclusions de la Présidence seront élaborées par M. Aletraris, président de la 
réunion, qui s’inspirera du débat mené.

Chaque jour, les ministres seront informés des suggestions faites lors d’un évènement en 
marge qui aura lieu le 6 juillet et réunira le Bureau européen de l’environnement, le 
commissaire à l’environnement de Chypre et un certain nombre d’ONG locales.

Les conclusions des deux réunions seront présentées lors de conférences de presse au 
centre de conférences Filoxenia.

Source http://www.cy2012.eu/fr/news/press-release---focusing-on-water-management-
and-adaptation-to-climate-change  

Bruxelles présente un nouveau plan pour préserver les ressources en 
eau en Europe -  Document ‘Wikiterritorial’ Environnement Publié le 
vendredi 16 novembre 2012

"L'Union européenne s'est fixé pour objectif d'avoir 50% des ses eaux saines pour 2015. 
Cet objectif ne sera pas atteint, c'est une évidence", a déclaré le commissaire chargé de 
l'Environnement, Janez Potocnik, le 15 novembre 2012, à l'occasion de la présentation 
d'un nouveau plan d'action. "En dépit des améliorations réalisées ces dernières années, 
la qualité des eaux de l'UE laisse à désirer", a-t-il noté. "Le problème relatif à la quantité 
d'eau est tout aussi préoccupant, une partie toujours plus importante de l'Europe étant 
frappée par la rareté de cette ressource, tandis qu'un trop grand nombre d'Etats 
membres subissent de plus en plus d'événements exceptionnels, tels que des 
inondations", a-t-il expliqué. Janez Potocnik a identifié plusieurs problèmes : la pollution 
de l'eau, le captage d'eau pour l'agriculture et la production d'électricité, l'utilisation des 
sols et les effets du changement climatique. "Des mesures plus strictes s'imposent pour 
aider l'UE à protéger ses ressources en eau et à faire un usage plus rationnel de ses 
ressources en général", a-t-il affirmé. 

Le plan d'action sur l'eau élaboré par la Commission prévoit trois volets. Il vise d'abord à 
améliorer la mise en œuvre de la politique actuelle de l'eau de l'UE "en exploitant 
pleinement les possibilités offertes par les lois en vigueur". Il insiste à ce titre sur le 
recours aux mesures de rétention naturelle des eaux, telles que la restauration des 
prairies humides et des plaines inondables, et l'amélioration de la mise en oeuvre du 
principe du "pollueur-payeur" grâce au comptage, à la tarification et à une meilleure 
analyse économique. 

Autre volet du plan : favoriser l'intégration des objectifs de la politique de l'eau dans les 
autres domaines d'action concernés tels que l'agriculture, la pêche, les énergies 
renouvelables, les transports, ainsi dans le Fonds de cohésion et les Fonds structurels. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264474501&cid=1250264470233
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250264474501&cid=1250264470233
http://www.cy2012.eu/fr/news/press-release---focusing-on-water-management-and-adaptation-to-climate-change
http://www.cy2012.eu/fr/news/press-release---focusing-on-water-management-and-adaptation-to-climate-change


Enfin, le troisième volet entend "combler les lacunes du cadre existant", notamment sur 
les instruments permettant une utilisation plus rationnelle de l'eau. Le plan prévoit ainsi 
la fixation, par les Etats membres, d'objectifs en matière de comptabilité de l'eau et 
d'utilisation rationnelle de cette ressource, ainsi que l'élaboration de normes de l'UE en 
ce qui concerne la réutilisation de l'eau. 

Le calendrier du plan d'action sur l'eau est étroitement lié à celui de la stratégie Europe 
2020 de l'UE et en particulier à celui de la feuille de route pour une utilisation efficace des 
ressources, a précisé la Commission. Mais l'analyse présentée dans le plan couvre une 
période plus longue - jusqu'à 2050 - et devrait orienter les politiques de l'eau de l'UE à 
plus long terme.

Auteur : Anne Lenormand avec AFP – Source http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250264470233

Traduction, définitions et compléments :
Jacques Hallard, Ing. CNAM, consultant indépendant.
Relecture et corrections : Christiane Hallard-Lauffenburger, professeur des écoles.
Adresse : 585 19 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France
Courriel : jacques.hallard921@orange.fr
Fichier : ISIS Eau Using Water Sustainably French version.3 allégée
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