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Introduction

La pollution localisée est pour l’essentiel due aux rejets des eaux usées des
collectivités et des industries (pétrochimie, cokeries, production d’engrais).
Les rejets urbains sont trés chargés en azote organique et ammoniacal ainsi
qu’en phosphates. Ils proviennent des sorties des stations d’épurations des
eaux usées et sont liés à la mauvaise étanchéité des réseaux et à
l’insuffisance de i’élimination  des nitrates par les procédés classiques. En
effet, de nombreuses stations d’épuration ont été construites à une époques
où la pollution nitratée n’était pas encore préoccupante et ont encore des
rendements médiocres vis à vis de ce paramètre, de l’ordre de 25 à 30%.

Dés les années 1970, le traitement portera surtout sur les matières oxydables
et en suspension mais les stations conçues pour eliminer l’azote se
multipleront à partir de 1990: elles sont au nombre de 100 en 1991 contre
seulement 62 en 1986. La même évolution est constatée pour le phosphore
(150 environ en 1991 contre seulement 22 en 1986).
En effet, depuis une vingtaine d’années, la France a mis en place une
politique visant à ameliorer la qualité des eaux usées urbaines et plus
globalement la qualité du milieu aquatique.
Les efforts engagés conjointement par le Minist&re de l’Environnement,  les

- Agences de l’eau et les collectivités locales ont porté en priorité sur
l’amélioration de la collecte des eaux usées et sur la construction de
nouvelles installations. Mais ils ont aussi mis l’accent sur l’amélioration
qualitative du parc notamment par l’abandon des simples traitements
primaires pour des procédés de traitement biologique.

L’objectif de cette politique qui constitue une des priorités du Plan National de
IlEnvironnement, est d’atteindre un niveau d’assainissement satisfaisant en
l’an 2000, soit un taux de dépollution de 65% pour l’azote et le phosphore.
Ceci permettra de satisfaire aux engagements de la Conférence de La Haye
et surtout aux exigences de la directive du 21 mai 1991 relative aux eaux
résiduaires urbaines.
Le coût tôtal des mesures à mettre en place à ce titre, pour les stations
d’épuration, a été évalué à 25 milliards de francs par les Agences de l’eau.
Pour atteindre l’objectif, le coût des équipements en Station qu’il faudra

ir dégager d’ici 1995, dans le cadre du VIème programme des Agences, est
d’environ 17 milliards de francs. Sur ce montant, cinq milliards seront
consacrés à la mise à niveau technologique des dispositifs d’épuration et au
traitement de l’azote et du phosphore dont le taux d’élimination devrait
presque doubler en moyenne pour approcher 35 à 40% en fin de programme.
En fait, les mesures qui visent spécifiquement la réduction des apports
d’azotes et de phosphates d’origine urbaines sont récentes ; elle date en
moyenne des années 1990. Ici des mesures ont progressivement été
intégrées dans le cadre de la politique menée par le Ministère de
l’Environnement  depuis une vingtaine d’années pour l’amélioration de la
qualité des eaux usées urbaines et des rejets industriels. Celle-ci comprend
deux volets essentiels :
- l’élaboration et la mise en oeuvre de réglementations spécifiques;
- l’octroi d’aides aux investissements: c’est à dire l’introduction d’une politique
dans le cadre de laquelle les contrats sont passés pour soutenir des
programmes des collectivités locales, essentiellement pqr le biais des
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Agences de l’eau (ADE) et par le moyen du FNDAE (Fonds National pour le
Développement de I’Adduction de l’Eau).

Les actions consiste également à
w réaliser des programmes de recherche et d’étude en collaboration
notamment avec les ADE ; ainsi par exemple, suite à une convention passée
entre le Ministère de l’Environnement  et les professionnels des détergents
pour un reduction de 25%. puis de 20% des teneurs moyennes en
tripolyphosphates des lessives domestiques, deux programmes de recherche
ont et6 engagées. Le premier qui ‘porte sur un période de trois ans à compter
de 1992, devrait permettre d’apporter un éclairage scientifique sur les
constituants des lessives et en particuliers sur les substituts des
tripolyphosphates;
- maintenir une coopération internationale;
w informer et à la former ceux qui sont responsables de la mise en oeuvre de
la politique de l’eau (collectivités locales, chefs de projet, services de
recherche) et les utilisateurs;
- surveiller la qualité des milieux. Cette surveillance revêt un rôle capital dans
la mesure où elle permet de reccueillir un certain nombre d’informations
relatives à la qualité de l’eau et donc d’évaluer l’impact des travaux entrepris
pour l’élimination de la pollution.
II existe plusieurs réseaux de surveillance :
w le reseau hydrométrique et le réseau pluviométrique (qui fournissent
respectivement des informations aux banques de données HYDRO et
PLUVIO)
- le réseau deisurveillance de la qualité des eaux de baignade, régi par le
ministère de la Santé
- l’observatoire national de la qualité des eaux souterraines
- le réseau national de bassin (RNB)
- le réseau national d’observation de la qualité du milieu marin (RNO)
Ces derniers réseaux rendent compte des travaux d’assainissement entrepris,
notamment par les collectivités locales.
Le RNB surveille la qualité des cours d’eaux dans la France Métropolitaine.
Des échantillons sont prélevés dans 900 stations (dont 300 font l’objet d’une
inspection annuelle) avec une périodicité de mesure d’entre 4 et 12 par an.
Ce réseau a coûté 14 milliards de FF en 1991 et cette somme est suffisante
gour surveiller les types de pollutions classiques (essentiellement des
matières organiques et des sels minéraux) ; la contamination par des
pesticides et des substances toxiques d’origine industrielle ainsi que
I’eutrophisation ne sont pas systématiquement surveillées.
Le RN0 est responsable de l’évaluation des niveaux de polluants, des
tendances et les paramètres généraux pour la qualité du milieu marin. II
surveille également l’état de santé de la flore et de la faune marine. Les
stations de mesure (43) sont reparties sur la côte, et se trouvent à une courte
distance du littoral. Des opérations de mesure relatives à l’eau, aux matières
vivantes (mollusques, poissons) et aux sédiments s’élevent de deux à cinq
par an sur la côte Manche-Atlantique (touchée par des marées fortes).
Le RN0 fournit des informations sur l’évolution des concentrations dans les
eaux côtières, des principaux polluants (métaux lourds, pesticides,
substances toxiques d’origine industrielle, nutriments susceptibles de causer
I’eutrophisation) mais n’effectue pas de recherche pour déterminer leur
origine (transportées par des rivières, rejets directs dans le milieu marin par

.
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des installations côtières etc...). En 1991, le coût du RN0 s’élevait à 5,4
millions de FF.

. @APITRE  DE I A FRANE

I/ Les obligations de la France découlant des engagements
internationaux et de la rdglementation communautaire.

Lors de la IIIème Conférence pour la protection de la mer du Nord, les Etats
ont décidé d’adopter un ensemble d’actions communes en vue de réduire les
apports de nutriments d’origine urbaine et industrielle. Ainsi, les villes de plus
de 5000 habitants et les industries avec une charge d’eaux usées équivalente
devront être reliées à des stations d’epurations avec traitement additionnel ou
un traitement aussi efficace à moins qu’il soit démontré que les déversements
ne sont pas préjudiciables à l’environnement et si un traitement primaire a
quand même été effectué.
Les stations d’épuration d’une capacité supérieure à 20 000 équivalents
habitants et atteignant des concentrations d’effluents d’azote inférieures à 10-
15 mg/1 et de phosphore inférieures à l-2 mg/l, devront être équipées de
procédés de traitement des elements nutritifs. Les industries devront utiliser la
meilleure technologie possible pour limiter la teneur en éléments nutritifs de
leurs effluents non traités dans les installations d’épuration.
La Convention de Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique
Nord-Est repcend l’objectif de réduction des apports de nutriments d’origines
urbaine et industrielle (art 3) ; l’article 2 de l’annexe I engage les Etats parties
à mettre en place un système d’autorisation et de réglementation pour les
rejets et les émissions qui sont suceptibles d’atteindre le milieu marin. Enfin,
un dispositif de surveillance et de contrôle doit aussi être mis en oeuvre pour
permettre l’évaluation des mesures mises en place et notamment de vérifier si
les autorisations et les réglementations relatives aux rejets sont respectées.
Cette convention n’étant pas encore entrée en vigueur et la déclaration de La
Haye n’ayant aucun caractère obligatoire, la France n’est pas juridiquement
tenue de statisfaire à des objectifs précis hormis ceux qui découlent de la
réglementation communautaire (directive eaux résiduaires urbaines 91/271).
Cependant, certaines dispositions de sa politique de protection du milieu

s aquatique répondent déjà aux obligations mises en place par la nouvelle
convention, comme l’élaboration d’un réseau de surveillance (RNB et RN0)5l
et la mise en place d’autorisation de rejets dans le cadre la réglementation
sur l’eau de 1992, des installations classées de 1976 et de la loi littorale de
1986.

La directive 911271 du Conseil du 21 mai 199 1 relative aux eaux résiduaires
yrbaineg %mpose aux Etats membres la collecte et le traitement des eaux
résiduaires urbaines et la mise en place d’une réglementation préalable ou
d’un système d’autorisation des rejets industriels dans le réseau
d’assainissement urbains (art. 7 7 et 73).
Les dates et les normes de rejet à respecter sont définies en fonction:
- de la taille des collectivités,

5 1  Réf:p.2
52 Réf annexe XXVI

.
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Conclusion

De nombreux efforts ont été effectués par la France depuis une vingtaine
d’annees pour améliorer la situation en matière d’assainissement des
collectivités locales et pour réduire la pollution en provenance des rejets
industriels.

Aujourd’hui, l’équipement en station d’épuration couvre 96% des besoins
mais le rendement global de ses stations atteint à peine 70% et concerne
surtout les matières oxydables et en suspension, la pollution azotée et
phosphorée n’étant traitée que partiellement. Cependant, seulement 62% de
la pollution totale émise en 1991 est raccordée à une station d’épuration car
les reseaux de collecte ne sont pas assez développés ou ne sont pas
raccordés aux stations.

En ce qui concerne l’élimination des matières azotées et du phosphore l’effort
fourni est net depuis 1990-1991 mais il reste insuffisant. Beaucoup de stations
d’épuration des grandes agglomérations devront donc, dans les années à
venir, être équipées pour prendre en compte les nouveaux paramétres de
pollution que sont l’azote et le phosphore et arriver à une élimination totale
notamment dans les zones sensibles au titre de la directive eaux résiduaires.

Pour rattraper le retard accumulé au cours de la décennie précédente et
satisfaire aux objec?ifs de réduction de 50% de la conférence La Haye, la
France devra effectuer de lourds investissements, d’un maniére général, ils
devront porter sur:
- la collecte des eaux usées: branchement des particuliers aux réseaux,
raccordement des réseaux aux stations d’épuration, amélioration de la
gestion et l’entretien des réseaux;
- l’épuration afin d’améliorer le rendement moyen pour atteindre 80% d’ici l’an
2000 et d’adapter les équipements aux effluents à traiter et aux conditions
locales (dénitrification et déphosphatation).

a

.



188

SOUS-PARTIE III
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Introduction

Le domaine des pesticidesg4 est fort différent de celui des nitrates. Les
problemes que pose la présence dans l’eau des substances actives
contenues dans les pesticides ne peuvent être assimilés à ceux posés par les
nitrates. II s’agit de 400 à 500 composés, de synthèse chimique pour la
plupart et dont la formule peut être très complexe. Leur comportement dans le
sol et le sous-sol ainsi que leurs conditions de dégradation peuvent varier
considérablement d’une substance à une autre. Par ailleurs, les mécanismes
de transfert à l’eau sont encore à l’heure actuelle mal connus..

La prise de conscience des liens entre la production et l’utilisation des
pesticides et la qualité des eaux est relativement récente. Jusqu’à la fin des
annees 70, l’utilisation de ces produits n’était pas considérée comme nuisible
puisque des méthodes d’analyse suffisamment fiables n’étaient pas alors
disponibles. Ce n’est qu’en 1980, en France, que le professeur Henin a
montré les risques de pollution par l’usage des pesticides. Ce type de
pollution est dû aux activités agricoles ainsi qu’aux activités d’entretien des
voiries par la SNCF, les DDE et les collectivités. En outre, certaines activités
industrielles (production et formulation de pesticides et biocides, utilisation de
pesticides dans le traitement de bois etc.) contribuent, de par les rejets des
eaux usées dans les cours d’eau, a la pollution aquatique.

Cette sous-partie de l’étude vise à illustrer les efforts faits par la France pour
réduire les epports de pesticides dans le milieu aquatique provenant des
activités agricoles, industrielles et d’entretien, tant sur le plan des dispositions
juridiques que des actions entreprises sur le terrain. A ce stade dans nos
travaux engagés avec le Ministère de l’Environnement, il s’agit de faire une
analyse sommaire et donc incomplet en ce qui concerne les pesticides. Pour
cette raison, l’analyse des apports du secteur agricole n’est pas détaillée et
l’analyse du secteur industriel se limite dans un premier temps aux
dispositions juridiques. Dans la deuxième phase des travaux, le bilan des
actions réalisées par la France concernant les pesticides globalement sera
approfondi et dûment complété avec des exemples concrets de mesures
prises et d’opérations mises en oeuvre.

1CHAPITRF 1: C’ANALYSF, D F  L  A C T I O N  FRAM P O U R  I A  R E D U C T I O N
,DFS APPORTS DF PESTICIDES D ORIGINE AGR ICOLE

En France, comme pour les nutriments, le secteur agricole contribue de façon
importante aux pollutions de l’eau causées par les pesticides. II convient de
distinguer deux types de pollutions:
- les pollutions d’origine accidentelle (donc ponctuelles)
- les pollutions d’origine diffuse

Les pollutions accidentelles peuvent causer des contaminations assez
graves, mais très localisées et d’une brève durée.

94 Différentes dénominations sont utilisées pour désigner ces produits: pesticides (terme génerique
commun), produits antiparasitaires (ancien terme juridique français), produits phytpsanitaires (terme
juridique et technique français plus récent) produits phyîopharmaceutiques (terme communautaire qui
tend bgalement à Qtre  utilisé en France maintenant).
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Conclusion

L’analyse sommaire de l’action française visant la réduction des apports de
pesticides d’origine agricole dans les eaux, permet de montrer que
d’importants efforts ont été réalises par la France tant sur le plan juridique que
pratique pour lutter contre ce type de pollution.

En premier lieu, un dispositif legislatif et réglementaire en matière
d’homologation, d’autorisation de mise sur le marché, de commercialisation et
d’utilisation des pesticides en agriculture a été mis en place bien avant la
Déclaration de La Haye et la Convention de Paris de 1992. Ce dispositif a été
modifié et complété au fil des annees pour tenir compte des nouvelles
contraintes réglementaires (communautaires) et des progrès techniques. Par
ail leurs, i l convient de souligner que la directive européenne sur
l’homologation des produits phytosanitaires s’inspire largement des
dispositions de la législation française qui était déjà une des plus sévères en
Europe dans ce domaine. De nouveaux textes sont également en cours
d’elaboration afin de transposer en droit français d’autres obligations
decoulant de la directive homologation qui ne font pas .encore l’objet de

. dispositions juridiques en France. L’ensemble du dispositif français législatif
et réglementaire constitue donc un cadre de base rigoureux à partir duquel
les actions de terrain peuvent être orientées.

Puisque le phénomène de la pollution des eaux par les pesticides est
relativement iécent, les actions techniques visant une réduction de celle-ci,
sur le terrain, sont loin d’être généralisées et en France. Cependant, on peut
constater que de nombreux efforts ont été faits par les acteurs concernés:
- les pouvoirs publics, et notamment le travail fourni par les SRPV
- les Agences de l’Eau
- les organisations professionnelles
- et les agriculteurs eux-mêmes.

Etant donné que les mécanismes de transfert des pesticides à l’eau sont
encore mal connus, une grande partie des efforts réalisés est consacrée à la
recherche des substances actives dans les eaux. A cet égard, il ne faut pas
sous-estimer l’importance de la surveillance de la qualité des eaux dans le

a processus global: la lutte contre la pollution par les pesticides passe surtout et
avant tout par une meilleure connaissance des problèmes en cause. Les
résultats dégagés permettront ensuite de mieux cadrer les actions techniques.
Les SRPV et les Agences de l’Eau jouent ici un rôle capital.

Les opérations proprement dit (bonnes pratiques phytosanitaires etc.)
réalisées par les agriculteurs, soit de leur propre gré soit en coopération avec
les organisations professionnelles, restent toutefois sporadiques: il n’y a pas
d’action concertée au niveau national. Les initiatives régionales ou locales
n’en sont encore qu’au stade du démarrage. Ceci dit, l’action menée par le
CORPEN au niveau national ainsi que celle de la CORPEP au niveau
régional aidera incontestablement à mieux sensibiliser et informer les
agriculteurs sur les pratiques culturales à adopter et, par conséquent, devra
contribuer à améliorer la situation à l’avenir. Quoi qu’il en soit, les effets des
efforts déployés jusqu’ici ne se feront sentir qu’à moyen et long terme.

,
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En ce qui concerne la pollution causée par les pesticides provenant des
activités industrielles, le dispositif juridique français prédatait la Déclaration
de La Haye et la Convention de Paris de 1992 et de surcroît, à certains
Rgards, il était déjà plus stricte que la réglementation communautaire. Par
ailleurs, il a été adapté et complet6 pour tenir compte d’autres obligations
communautaires surtout depuis 1992, année qui marque une relance de la
politique de l’eau en France.

Pour satisfaire aux objectifs de reduction de pollution des eaux par les
pesticides, fixés par la Déclaration de La Haye, la France devra pourtant axer
ses efforts sur une généralisation des actions et opérations entreprises sur le
terrain. Ceci implique une mobilisation de l’ensemble des acteurs sur les
problemes en cause et sur les solutions à mettre en oeuvre. II faut également
intensifier et renforcer les actions déjà realisées. II conviendrait peut-être
également d’établir un programme de réduction national des apports de
pesticides dans le milieu aquatique basé sur des objectifs chiffrés, outil de
lutte utile mais absent jusqu’ici du dispositif français.

Malgré la complexite scientifique du probleme et les lacunes qu’il reste
encore à combler, des progres importants ont et6 accomplis depuis quelques
années. Même s’il reste certaines étapes à franchir (sensibilisation, formation,
information, conseil agricole, mise en place de technologies propres, meilleur
contrôle), le processus est engagé favorablement. Néanmoins, il est clair
qu’un réduction de la pollution des eaux par les pesticides dépendra
essentiellement d’une action concertée de la part de tous les acteurs
concernés.

i

.




